
 

1 
 

 

TERMS OF REFERENCE 

FINAL EVALUATION OF “AGADEZ-MIGRATION-AGAMI” PROJECT 

Terms of Reference of the final evaluation of the project titled “Niger: Strengthening governance of migration and the 

response to mixed migration flows in the region of Agadez (AGAMI)" implemented by the International Organisation for 

Migration with funds of the “Instrument Contributing to the Stabilisation and Peace (IcSP)”1 of the European Union 

represented by the European Commission. The IcSP fund is under the supervision of National Authorities through the 

“High Authority for the Peace Consolidation (HACP)”2. 

 

I. Introduction 

 

IOM Niger aims to reinforce the services for vulnerable migrants in the existing transit centres and to expand the Migration 

Resource and Response Mechanism (MRRM) to create better socio-economic conditions in both countries of transit and 

countries of origin. The MRRM is a multifaceted approach, combining voluntary return, direct assistance, and information 

campaigns. It increasingly links migration to development opportunities in countries of origin and transit. Simultaneously, 

the MRRM’s flow monitoring supports evidence-based planning to humanitarian partners and the Government by 

providing information on numbers and profiles of migratory flows.  

The ICSP-funded AGAMI project is part of a wider multi-donors effort to expand the MRRM activities; some activities are 

a continuation of, and based on the lessons learned from,  previously started components (e.g. assisted voluntary return, 

direct assistance to stranded and vulnerable migrants, information campaigns), while other activities are new under the 

AGAMI project such as orientation office in Agadez, the flow monitoring and the community reintegration projects in 

communities of origin (the latter also funded by other donors such as the Italian cooperation and DFID covering regional 

countries such as Senegal, Mali, Gambia, Nigeria, Guinee Bissau).  The complementarity of IOM 2016 implemented 

projects allowed not only to provide assistance to the increased migration flows but also to establish solid foundations for 

the second phase of MRRM II funded by the EU trust fund (October 2016). 

General objective:  To contribute to the Nigerian security and stability improvement by the development of an effective 

approach of mixed migration flows management. 

Specific Objective: To contribute to the Niger migration management improvement by strengthening the services 

provided in the transit centers in the Agadez region. 

                                                           
1 In French : Instrument contribuant à la stabilisation et à la Paix 
2 In French : Haute autorité à la consolidation de la paix 
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II. External evaluation objectives 

 

The evaluation is intended as a final evaluation (last month of project implementation).  

The evaluation aims at:  

A) Serving as an accountability tool towards the donor and Niger Authorities 

B) Identifying lessons learned and good practices   

C) Providing recommendations to the MRRM phase II approach and implementation model 

D) Providing recommendations for IOM Niger country strategy  

The overall objective of the final evaluation is to assess the efficiency and impact of the AGAMI project and the pertinence 

of the MRRM approach to support migrants transiting in Niger or voluntarily returning at their community of origins to 

provide recommendations for future programming.  

The evaluation specific objectives are: 

1. To assess the relevance3 of the AGAMI project and of the MRRM approach. To what extent this project was 

pertinent to the objectives of the IOM Niger Migration Strategy and of the IcSP/EU. 

2. To assess progress and achievements of the projects towards the project proposal outcomes and indicators. 

3. To point out the strengths and weaknesses of the MRRM approach on all aspects of its implementation from 

planning activities / operations, through M&E and mechanisms of end of project follow up. 

4. To gather information on reintegration procedures and reintegration implementation mechanism set up by IOM 

office in migrants’ country of origin.  

5. To identify lessons learned and related recommendations that might be applied on a wider scale during the 

MRRM II implementation and that shall provide useful points of discussion with National authorities and 

stakeholders working on migration. Particularly the recommendations shall consider: 

 The migrants transiting in Niger profiling and country of origins potentialities 

 The ongoing activities/operations and way of improve efficiency 

 The operational needs (and related funds availability) 

 The existing sub-regional IOM offices coordination mechanisms and way of improvement 

 The external coherence of the project (correspondence between actions taken by other actors, 

authorities, donors, INGOs and local organisations) 

 

III. Evaluation Phases 

1. Preparation phase: review of secondary sources, literature and statistics  

2. Field work: a) Debriefing meetings with IOM staff involved in the project;  

                                                           
3 For the purpose of this evaluation Relevance is defined as: “The extent to which the objectives of a project/programme remain valid and pertinent either as originally 
planned or as subsequently modified”.  
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  b) Questionnaire design and follow up interviews with regional IOM officers involved in the 

reintegration projects in countries of migrants’ origin; 

   c) Field visit to Agadez transit centre and observation of ongoing activities;  

 d) Focus group with the community mobilisers working in Agadez and the “Bureau d’écoute” 

staff;  

  d) Individual interview with Agadez authorities, project stakeholders and partners involved in 

the migration response; 

   e) Field visit to Dirkou transit centre and observation of ongoing activities; 

3. Submission of draft report 

4. Submission of final report  

 

IV. Methodology 

1. Preparation phase 

All necessary information and project documents will be provided to the evaluator upon signature of the contract.  

2. Field work 

During the debriefing meeting the evaluation methodology, including the evaluation work plan and tools, will be presented 

by the consultant to the chief of Mission and AGAMI Project manager in order to have a common understanding and 

define the evaluation expectations. 

Debriefing meetings will be held with all IOM staff involved in the project. This will serve the purpose of enhancing the 

consultant understanding of the program. IOM staff will have an opportunity to explain their activities, the methodologies 

applied, linkages with related government entities, partnerships, coordination mechanisms and project challenges, lesson 

learned and recommendations for future programming. The IOM staff will present monitoring tools used during the 

AGAMI project implementation and their relations with other ongoing IOM programs.  

The consultant will design a questionnaire based on the AGAMI project document and will submit it to the IOM 

reintegration officers in the countries of migrants’ origin (Senegal, Nigeria, Mali and Gambia); individual follow up 

interviews will be carried out in case information provided will need to be clarified. 

The consultant will visit Agadez transit centre to observe the ongoing activities, interact with IOM staff and partners 

involved in the activities implementation and wherever possible exchange with migrants on services provided. Challenges 

and recommendations on implementation methodology will be recorded. 

The consultant will carry out a focus group with the community mobilisers involved in the Agadez outreach and will 

interview the “bureau d’écoute” staff to better understand the implementation methodology and results in order to 

evaluate the outreach approach impact on the migration flow.  
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The field visit to Dirkou transit centre and observation of ongoing activities will be carried out according to logistic plan 

and time availability. The main objective of Dirkou field visit will be to evaluate the FMP4 and information gathering 

procedure in place. 

The consultant will meet stakeholders individually, to clarify information or gather further data relevant to the project 

evaluation and to the overall migration response.  

The evaluation will be based on the OECD-DAC criteria (relevance, efficiency, effectiveness, impact, sustainability) and 

best practices. Those criteria will guide the drafting of evaluation tools such as the semi-structured interview templates, 

questionnaires and focus group as well as the evaluation methodology.  

3. Submission of draft report 

Data collected through the different approaches will be synthesized and analysed. Data from the different primary sources 

(interviews, beneficiary survey, focus groups, documents) will be triangulated with data obtained from secondary sources 

(published reports, documents), observations and any other data sources to produce a comprehensive report that 

adequately addresses the Evaluation requirements. 

The first draft report will be written in English, in accordance with the format given in Annex 1. It shall be submitted by 

electronic transmission (MS Word 10) to Niger IOM chief of Mission and AGAMI project manager, which will submit their 

remarks and comments within 3 working days. 

4. Submission of final report  

The consultant will submit a final report, incorporating comments and remarks made by Niger IOM chief of Mission and 

AGAMI project manager, within 2 working days. Approval of the document should be granted by Niger IOM chief of 

Mission the following day from final report reception. 

V. Evaluation Chronogram 

Activity Party Responsible 
   
Week Week Week Week 

1 2 3 4 

1. Review secondary sources, literature and statistics Consultant         

2. Debriefing meetings with IOM staff involved in the 
project. 

Consultant and Niger 
IOM CoM, AGAMI project 
manager and IOM staff 
involved in the project 

        

3. Questionnaire design and follow up interviews with 
regional IOM officers involved in the reintegration 
projects in countries of migrants’ origin 

Consultant and IOM 
reintegration officers in 
the countries of 
migrants’ origin (Senegal, 
Nigeria, Mali and 
Gambia) 

        

4. Field visit to Agadez transit centre and observation of 
ongoing activities 

Consultant and Agadez 
transit centre staff and 
partners 

        

5. Focus group with the community mobilisers working 
in Agadez and the “Bureau d’écoute” staff 

Consultant and IOM 
Community mobiliser 
and “Bureau d’écoute” 
staff 

        

                                                           
4 Flow Monitoring Points 
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6. Individual interview with Agadez authorities, project 
stakeholders and partners involved in the migration 
response 

External experts         

7. Field visit to Dirkou transit centre and observation of 
ongoing activities 

Consultant and IOM 
Dirkou staff 

        

8. Submission of draft report Consultant         
9. Niger IOM CoM and AGAMI Project manager 
comments on draft reports 

Niger IOM CoM and 
AGAMI Project manager 

    

10. Incorporation of comments into the report draft and 
submission of final report for approval 

Consultant     

 

Estimated start and end date of evaluation 

Mid-October to mid-November 2016. 

VI. Evaluation consultant5 

- Evaluation consultant selected by IOM is an experienced professional in the monitoring and evaluation domain.  
- She has a sound knowledge of the region and Africa contest having worked for almost 10 years in west, central 

and east Africa. She perfectly knows the IOM administrative and operational procedures acquired during her 
engagement with the organization for more than 5 years. 

- She can communicate in all the 3 official languages of west Africa such as French, English and Portuguese. 
 

VII. Roles, Responsibilities, and Coordination 

IOM Niger and IOM mission in the countries involved in the reintegration of migrants and communities 

 Provision of copies of all documents related to the project   

 Facilitate the contact with resource personnel and with actors involved in the project 

 Facilitate the contact with National and local authorities  

 Provision of feedback on timely matter to the reintegration questionnaire 

 Organisation of Community mobiliser focus group 

 Provision of comments in a timely matter of the draft report 

 Approval of final report 

 Final report lay out, translation (if requested) printing and delivering to actors involved in the project including 
donor and National authorities 

 Restitution to a large audience if requested by the donor and/or authorities 

The Consultant 

 Document and second source documents analysis  

 Evaluation tools and methodology design  

 Evaluation field activities  

 Draft report writing  

 Revision of the draft report based on the comments provided by IOM  

 Final report writing  
 

                                                           
5 More information can be found in the Consultant P11 annexed. 
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VIII. Budget 

No budget is allocated to the final evaluation. 

IX. Annexes 

Annex 1: EVALUATION REPORT FORMAT 

Executive Summary 

Length: 5-6 pages 

The executive summary is an essential part of the report: it is influential and has higher readership than the main body of 

the report. It should focus on the main purpose and issues of the evaluation and clearly indicate the main conclusions, 

lessons learnt and specific recommendations. Cross-references should be made to the corresponding page or paragraph 

numbers in the main text that follows. 

The executive summary should contain information on: (a) Purpose of the evaluation; (b) Context of the evaluation; (c) 

Methodology; (d) Analysis of main results; (e) Conclusions and recommendations. 

Introduction 

Length: 1-2 pages 
Briefly describe the purpose of the report and the scope and context of the project being evaluated. Acknowledgements 

to those who contributed to the evaluation can be included. 

Findings 

Length: this is the longest section of the report however it should not exceed 30 pages 

Findings constitute statements based on the information collected. The core of the report should follow the following 

evaluation criteria, describing the facts and interpreting or analysing them in accordance with the key questions pertinent 

to each criteria. 

Methodology 

Length: 3 pages 

Indicate how the evaluation questions were addressed and what limitations were experienced. Describe the performance 

indicators used, as well as the sources of information and the methods for information collection and analysis. 

Stakeholders’ contribution to the evaluation should also be provided. 

Conclusions and recommendations 

Length: 3-6 pages 

Conclusions describe the results achieved and how they compare with the expectations set out during project planning 

and design phases. Recommendations are statements derived from the evidence that prescribe who should do what in 

the future, and provide suggestions for introducing improvements and/or identify matters for follow-up. Wherever 

possible, for each key conclusion there should be a corresponding recommendation. 

The ultimate value of an evaluation depends on the quality and credibility of the recommendations offered. 

Recommendations should therefore be as realistic, operational and pragmatic as possible; that is, they should take careful 
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account of the circumstances currently prevailing in the context of the project, and of the resources available to implement 

them locally. 

Annexes 

The report should generally include the following annexes: 

1. The Terms of Reference of the evaluation 
2. Evaluator CV 
3. IOM Niger mission migration strategy  
4. Technical annexes, if relevant 
5. Maps, if relevant 
6. List of persons met/organizations consulted 
7. Literature and documentation consulted 
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Contexte  
Classé avant-dernier parmi les pays les plus pauvres selon l’IDH (186 / 187. Source : PNUD 2012) et avec 48,23% 
de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté (Source : INS), le Niger affiche des taux alarmants pour 
tous les indicateurs de base, notamment les concernant la sécurité alimentaire, la nutrition, la santé, et l’accès à 
l’éducation. 

En outre, sa forte croissance démographique (3,9% par an), couplée à un indice de fécondité fort élevé (7,6 enfants 
par mère), parmi les taux les plus élevés au monde, ont des effets profondément négatifs sur les efforts visant le 
développement socio-économique du pays, et constituent une forte pression sur les services de base et la 
production alimentaire qui, insuffisante, ne permet pas de subvenir aux besoins alimentaires de la quasi-totalité 
de la population. Le pays est ainsi confronté à des crises alimentaires récurrentes et cycliques qui affectent 
particulièrement les populations les plus vulnérables et accentuent leurs paupérisation. 

La population est caractérisée par une forte proportion de jeunes : plus de la moitié de la population nigérienne 
est âgée de moins de 15 ans (51,9%) ; 2 nigériens sur 3 ont moins de 25 ans (66%) et 33% des nigériens sont  des 
jeunes compris entre 15 ans et 35 ans. La jeunesse nigérienne est caractérisée par un niveau de scolarisation très 
faible, un taux de chômage très élevé et des sérieuses difficultés d’insertion socio-professionnelle.   

Ces facteurs structurels contraignants subissent de fréquents chocs externes résultant des 
catastrophes naturelles et des conflits, qui représentent de graves obstacles  

pour le développement du pays. 

Le Niger est régulièrement touché par des catastrophes naturelles liées à la perturbation des écosystèmes et ses 
conséquences, entraînant fréquemment des déplacements de population massifs et forcés. A cela s’ajoutent les 
contingences liées à la sécheresse et autres aléas climatiques, qui occasionnent des crises alimentaires, pastorales 
et nutritionnelles et la vulnérabilité chronique d’une grande partie de la population, surtout en milieu rural. Cette 
situation est également à l’origine des déplacements des populations les plus vulnérables des zones rurales vers 
les zones urbaines et semi urbaines.  

En plus des défis précédemment évoqués, le Niger est en proie à d’autres types d’obstacles provoqués parles 
conditions d’instabilité et d’insécurité existantes dans les pays voisins, notamment la Libye, le Mali et le Nigéria 
limitrophes. En effet, comme le Burkina Faso, la Mauritanie, le Tchad et le Nigéria, le Niger est atteint par les 
opérations des mouvements armés et des groupes terroristes identifiés qui foisonnent aux frontières poreuses et 
insuffisamment contrôlées des pays de la région du Sahel et ses conséquences. La mobilité transfrontalière des 
combattants, des groupes terroristes et des mouvements armés, ainsi que la circulation illicite des armes légères 
et de petit calibre et d’explosifs, constitue un grave problème d’insécurité et une menace constante pour la 
stabilité interne des pays du Sahel, en particulier celle du Niger1.  

                                                        
1La mission inter-agences effectuée par le Système des Nations Unies dans la région du Sahel en décembre 2011, indique qu’un grand 
nombre d’armes et de munitions provenant des stocks libyens sont entrées clandestinement dans la région malgré les mesures prises 
pour contrôler les frontières. Elle a constaté qu’une contrebande de roquettes, de mitrailleuses équipées de viseur antiaérien, de fusils -mitrailleurs, de munitions, de grenades, d’ explosifs (Semtex) et de pièces d’artillerie antiaérienne légère (calibres légers bitubes) 
montées sur véhicules proliféraient dans la région (voir rapport de la mission SNU au Sahel en décembre 2011). 
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Le Sahel est devenu une région passerelle pour l’exercice des activités illicites des groupes terroristes tels qu’Al 
Qaeda, AQMI, MUJAO au Mali et BokoHaram au Nigeria, ainsi que d’autres réseaux criminels opérant aux 
frontières et menant simultanément des actions de déstabilisation à l’intérieur des pays voisins.  

La crise au Mali et en Libye ont eu un grave impact sur la stabilité du pays, suite à l’afflux massif de personnes - 
environ 50,000 réfugiés maliens et migrants nigériens en provenance du Mali et plus de 263,000 migrants 
nigériens retournés de la Libye. La récente crise au Nord Nigéria a entrainé également l’affluence de plus de 
40,000 réfugiés nigérians et de retournés nigériens fuyant les violences. 

Cet afflux massif de  milliers de retournés nigériens et de réfugiés sans ressources et sans 
emplois est un facteur aggravant sur la paupérisation des ménages dans les communautés 

d’accueil, déjà sujettes à des conditions de vie particulièrement difficiles, surtout en zone rurale. 

De par sa position géographiquement stratégique, le Niger est un pays d’origine, de transit et de destination de 
migrants.  L’insécurité alimentaire et la précarité des conditions de vie dans certaines zones du pays, amènent la 
population à se déplacer vers d’autres régions, notamment vers des centres urbains à la recherche d’emplois et  
autres opportunités économiques. Par ailleurs, le Niger reçoit des flux migratoires des pays Subsahariens en 
direction de la Libye et l’Algérie ou la méditerranée, dont les données sont difficiles à maitriser.  
 
Parallèlement, selon les chiffres enregistrés par l’OIM, des centaines de migrants sont régulièrement échoués ou 
refoulés de la Libye et de l’Algérie et se retrouvent en territoire nigérien souvent sans ressources et sans aucune 
assistance : entre janvier et décembre 2013, 18.535 migrants retournés, dont 3.644 refoulés de la Libye, ont été 
enregistrés aux centres d’accueil de l’OIM, parmi lesquels 16.327 d’origine nigérienne et 2.208 de nationalité 
tierce ; entre janvier et juin 2014, 1.721 migrants one déjà retourné, dont 957 d’origine nigérienne et 764 de 
nationalité tierce. [Voir carte et tableau ci-dessous] 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  2011 
(janv – déc) 

2012 
(janv – déc) 

2013 
(janv – déc) 

2014 
(janv – juin) 

 Nigeriens 100 253 11 821 16 327 957 
 TCNs 6 349 2 677 2 208 764 
 TOTAL 106 602 14 498 18 535 1721 
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Face à ces défis,  l’OIM au Niger compte appuyer le gouvernement du Niger pour faciliter une gestion 
efficace des migrations dans le respect de la dignité humaine. Dans cette optique, l’OIM Niger a 
développé une Stratégie nationale dont son plan d’action visant à couvrir la période 2014-2016 avec 
comme principal objectif de fournir un cadre stratégique pour relever les défis et les opportunités 
rencontrés au Niger.  

La stratégie globale de l’OIM qui s’efforce de promouvoir des migrations humaines et ordonnées dans 
l’intérêt de tous,  la  Stratégie régionale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre (2014-2016) et le Cadre 
opérationnel de l’OIM en cas de crise migratoire(MCOF) constituent le cadre principale de référence 
pour l’élaboration de ce document [Voir  documents  en annexe]. 

Au niveau national, la stratégie nationale de l’OIM Niger s’aligne au Plan de développement 
économique et social du Niger (PDES 2012-2015) et le Plan cadre des Nations Unies  pour l’assistance  
au développement (UNDAF Niger 2014-2018).  

Plan d’action national 

Le Plan d’action  du Niger s’articule autour  des six domaines d’intervention  et six objectifs stratégiques 
ci-dessous : 

1. Gestion des frontières et des flux migratoires 

2. Urgences et transitions 

3. Développement des politiques migratoires  

4. Migration   de  travail et Développement 

5. Assistance et protection des migrants vulnérables 

6. Migration et Santé 
 

 

Six Objectifs Stratégiques

1. Améliorer 
la gestion des 
frontières et 

des flux 
migratoires

2. Accroître la 
résilience 

communautai
re face aux 

crises

3. Appuyer le 
gouvernemen

t du Niger à 
développer 

une politique 
migratoire 
nationale

4. Faciliter la 
migration de 
travail  et la 
protection 

des 
travailleurs 
migrants

5. Mobiliser 
la diaspora 

pour le 
développeme

nt socio-
économique 

du Niger

6. 
Promouvoir 
le bien-être 
physique, 
mental et 
social des 

populations 
mobiles
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DOMAINE D’INTERVENTION : Gestion des frontièreset des flux migratoires 

GE
ST

IO
N 

   
   

   
 D

ES
   

   
   

   
   

 F
RO

NT
IE

RE
S 

Objectif stratégique 1 : Améliorer la gestion des frontières et des flux migratoires 

Effet 1 : Les frontières et les flux migratoires sont gérés efficacement par les autorités nationales 
Produit 1.1. : Les Capacités institutionnelles des acteurs intervenant dans la gestion des frontières et les flux migratoires sont renforcées  

ACTIVITE(S) INDICATEUR(S) REFERENCE CIBLE  VERIFICATION SUIVI  BUDGET 

1 
Renforcement des compétences des 
autorités en charge de la gestion 
des frontières et installation d’un 
système de collecte et d’analyse des 
données (MIDAS) 

# de sessions de formation 
organisées ; 

NIGERIMM 
Note conceptuelle 
soumise à DFATD 
Note conceptuelle 
élaborée dans le 
cadre de la 
stratégie intégrée 
des NU pour le 
Sahel 

2014 à Elaboration du 
document de projet et 

mobilisation des 
ressources 

 
2015- 2016 à 

Opérationnalisation du 
dispositif 

ü Document de projet ; 
ü TDRs ; 
ü Rapports de 
formation ; 
ü Modules de 
formation ; 
ü Listes de participants ; 

Déc. 2014 

650 000 
USD (à 

mobliser )  

# de postes frontaliers 
équipés ; Juin 2015 

Opérationnalisation du 
dispositif ; Juin 2016 

2 
Préparation à la réponse aux crises 
migratoires au niveau des frontières 

 
# d’agents formés en 
gestion de flux migratoires, 
principes humanitaires et 
protection des migrants ; 
 
# de manuels de procédures 
élaborées ; 

 

Plan national de 
contingences  
multirisques 

2014 à Elaboration du 
document de projet et 

mobilisation des 
ressources 

 
2015- 2016 à 
Mise en œuvre 

ü Rapports  de 
formation ; 
ü Modules de 
formation ; 
ü Listes des 
participants ; 

Déc. 2014 
 

Juin 2015 

Oct. 2016 

3 
Expérience pilote de gestion 
intégrée des frontières :  
Niger  - Nigéria 

 
# de rencontres bilatérales 

entre acteurs; 
 

# de manuels de procédures 
élaborées ; 

 
Level of engagement of 

cross-border communities in 
improving border security ; 

0 

2014 à Elaboration du 
document de projet et 

mobilisation des 
ressources 

 
2015- 2016 à 
Mise en œuvre 

ü Arrêtés / conventions 
entre les 2 pays ; 
ü PV des rencontres ; 
ü Rapports d’activités ;   

Déc. 2014 
 

Janv. 2015 

Nov. 2016 
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DOMAINE D’INTERVENTION : Urgences et transitions 

UR
GE

NC
ES

    
   

   
 E

T 
   

   
  T

RA
NS

IT
IO

NS
 

Objectif stratégique 1 : Accroître la résilience communautaire face aux crises  

Effet 1 : Les communautés vulnérables soutenues sont plus résistantes aux contingences  
Produit 1.1. : Résilience communautaire accrue et conditions de vie des populations vulnérables affectées par les crises améliorées 

ACTIVITE(S) INDICATEUR(S) REFERENCE CIBLE  VERIFICATION SUIVI  BUDGET 

1 

Programmes  de stabilisation 
communautaire pour  renforcer la 
participation socio-économique  
des populations vulnérables/à 
risque et  la cohésion sociale pour 
la  consolidation de la paix 

# de projets 
(communautaires et 
individuels) mis en 

œuvre ; 

RAVEL ;  
 

NIGERIM ; 
 

Programme de 
relèvement 
précoce des 

retournés de la 
crise libyenne ; 

 
JPAD ; 
OTI ; 

Projet soumis à 
IDS2 (EU) 

2014 à Elaboration du 
document de projet  

 
 
 

 
2015- 2016 à 
Mis en œuvre  

ü Document de projet ; 
ü Plan d’affaires  et 
agréments ; 
ü Plan d’affaires ; 
ü Rapports de formation ; 
ü PV des réunions / AG ; 
ü Listes de bénéficiaires ; 
ü Décharges de matériel ; 
ü Rapports de suivi ; 

Déc. 2014 

5 064 000 
USD (dont 
3 964 000 
USD déjà 
mobilisé) 

# de plans d’affaires 
élaborés  et d’agréments 

délivrés ; 
Janv. 2015 # d’activités de 

consolidation de la paix 
et de  promotion d’une 

culture de non-violence; 

# de groupements de 
paix ; Déc.2016 

2 

Appui en Abris et Biens non 
alimentaires (BNA)  aux 
populations vulnérables affectées 
par les crises et catastrophes 
naturelles  

# de ménages appuyés ; CERF ; 
Document de 
stratégie du 

groupe de travail 
Abris/BNA 

2014 à Elaboration du 
document de projet 

 
 

2015- 2016 à 
Mise en œuvre  

ü Fiches de profilage ; 
ü Bases de données ; 
ü Rapports  de distribution ; 
ü Listes de bénéficiaires ; 

Déc. 2014 
2 395 000 
USD (déjà 
mobilisé) 

# d’abris fournis ; Janv. 2015 

# de BNA distribués ; Déc. 2016 

3 

Renforcement des capacités 
institutionnelles de prévention et 
de réponse efficace face aux 
crises  

# de régions de pré-
positionnement ; 

CERF ;Plan 
national de 

contingences  
multirisques 

2014 àDisponibilité du 
stock 

 

ü Fiches de stock ; 
ü Bons de sortie / livraison ; 
ü PV des mises en place ;   
ü Rapport de formation 

Janv. 2015 
 

# de sessions de 
formation en CCCM ; Avril 2015 

# d’individus formés ; Janv. 2016 
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DOMAINE D’INTERVENTION : Développement des politiques migratoires 
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Objectif stratégique 1 : Appuyer le gouvernement du Niger à développer une politique migratoire nationale 

Effet 1 : Une politique migratoire nationale est développée par les autorités nationales 
Produit 1.1. : Document de politique migratoire nationale élaboré 

ACTIVITE(S) INDICATEUR(S) REFERENCE CIBLE  VERIFICATION SUIVI  BUDGET 

1 
Appui à l’élaboration  
du document de politique 
migratoire nationale 

# de documents 
stratégiques nationaux qui 

intègrent les migrations 
 

Etude en vue de 
l’élaboration du 
document de la 

politique 
migratoire 

nationale sur la 
migration 

2014 à Elaboration du 
document de projet et 

mobilisation des ressources 
 
 

2015- 2016 à 
Exécution de l’activité  

ü Document de projet ; 
ü Outils de collecte 
d’information ; 
ü Rapports et enquêtes ; 
ü Rapports d’activité ; 
ü PV des réunions ; 
ü Document de la politique 
migratoire nationale ; 

Déc. 2014 

 

Juin. 2015 

Déc. 2015 

Juin 2016 

Produit 1.2. : Profile migratoire du Niger actualisé 

2 
Actualisation du profil  
migratoire du Niger 

Données actualisées sur 
les migrations 

Profil migratoire 
du Niger 2009 

2014 à Elaboration du 
document de projet et 

mobilisation des ressources  
 
 

2015- 2016 à 
Exécution de l’activité 

ü Document de projet ; 
ü Outils de collecte 
d’information ; 
ü Rapports et enquêtes ; 
ü Rapports d’activité ; 
ü PV des réunions ; 
ü Profil migratoire 
actualisé ; 

Déc. 2014 
 

Juin. 2015 

Déc. 2015 

Juin 2016 
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DOMAINE D’INTERVENTION : Migration   de  travail et Développement  
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T Objectif stratégique 1 : Faciliter la migration de travail  et la protection des travailleurs migrants 

Effet 1 : le cadre normatif  favorise la migration de travail e et la protection des travailleurs migrants 
Produit 1.1. : Législation nationale sur la migration de travail revue/élaborée 

ACTIVITE(S) INDICATEUR(S) REFERENCE CIBLE  VERIFICATION SUIVI  BUDGET 

1 
Appui à la revue et à l’élaboration 
de la législation nationale sur la 
migration de travail 

 

Existence de législation 
nationale sur la 

migration de travail 
 

 

2014 à Elaboration du 
document de projet et 

mobilisation des ressources 
 
 

2015- 2016 à 
Exécution de l’activité  

ü Outils de collecte 
d’information ; 
ü Rapports d’activité ; 
ü PV des réunions ; 
ü Document de législation 
nationale sur la migration 
économique ; 

Déc. 2014 

 

Juin. 2015 

Déc. 2015 

Juin 2016 

Produit 1.2. : Capacités des acteurs intervenants dans la protection des droits des travailleurs migrants renforcées 

2 

Renforcement des capacités des 
acteurs intervenant dans la 
protection des droits des 
travailleurs migrants  

# d’agents formés   

2014 à Elaboration du 
document de projet et 

mobilisation des ressources 
 
 

2015- 2016 à 
Exécution de l’activité 

ü Document de projet ; 
ü TDRs ; 
ü Rapports de formation ; 
ü Modules de formation ; 
ü Listes de participants ; 

Déc. 2014 
 

Juin. 2015 

Déc. 2015 

Juin 2016 
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Objectif stratégique 2 : Mobiliser la diaspora pour le développement socio-économique du Niger 

Effet 2 : Les ressources de la diaspora sont mobilisées par les autorités pour le développement socio-économique du Niger 
Produit 2.1. : Diaspora identifiée et sensibilisée pour contribuer au  développement socio-économique du Niger 

ACTIVITE(S) INDICATEUR(S) REFERENCE CIBLE  VERIFICATION SUIVI  BUDGET 

3 
Appui à l’identification et à la 
sensibilisation de la diaspora 
nigérienne 

 

# d’associations de la 
diaspora identifiées et 

sensibilisées 

Bureau d’Accueil et 
Orientation des 

Nigériens de 
l’Extérieur (site web, 
guide de la diaspora) 

2014 à Elaboration du 
document de projet et 

mobilisation des 
ressources 

 
2015- 2016 à 

Exécution de l’activité  

ü Document de projet ; 
ü Outils de collecte 
d’information ; 
ü PV des réunions ; 
ü Rapports d’activité ; 

Déc. 2014 

 
Juin. 2015 

Déc. 2015 

Juin 2016 

Produit 2.2. : Capacités de mobilisation et de communication du gouvernement avec la diaspora renforcées  

4 

Appui au développement d’une 
stratégie nationale de 
mobilisation de la diaspora 
nigérienne 

# de stratégies 
développées  

Bureau d’Accueil et 
Orientation des 

Nigériens de 
l’Extérieur (site web, 

guide de la diaspora) ;  
Recommandations du 
forum de la diaspora 

2007 

2014 à Elaboration du 
document de projet et 

mobilisation des 
ressources  

 
 

2015- 2016 à 
Exécution de l’activité 

ü Document de projet ; 
ü Outils de collecte 
d’information ; 
ü PV des réunions ; 
ü Rapports d’activité ; 

Déc. 2014  

Juin. 2015 

Déc. 2015 

Juin 2016 

5 

Appui au transfert de 
compétences et de fonds de la 
diaspora vers l’investissement 
dans le développement socio-
économique du Niger 

# de projets élaborés 
financés par la diaspora ; 

 
% des ressources de la 

diaspora mobilisé ;  
 

# transferts de 
compétences (court-  
moyens termes  des 

organisés 

Recommandations du 
forum de la diaspora 

2007 

2014 à Elaboration du 
document de projet et 

mobilisation des 
ressources  

 
 

2015- 2016 à 
Exécution de l’activité 

ü Document de projet ; 
ü Outils de collecte 
d’information ; 
ü PV des réunions ; 
ü Rapports d’activité ; 

Déc. 2014 
 

Juin. 2015 

Déc. 2015 

Juin 2016 
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DOMAINE D’INTERVENTION : Assistance et protection des migrants vulnérables 
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 Objectif stratégique 3 : Améliorer l’assistance et la protection des migrants vulnérables  

Effet 1 : La lutte contre la traite de personnes est gérée efficacement par les autorités 
Produit 1.1. : Capacités institutionnelles de lutte contre la traite de personnes renforcées 

ACTIVITE(S) INDICATEUR(S) REFERENCE CIBLE  VERIFICATION SUIVI  BUDGET 

1 
Formation et outillage des acteurs 
intervenants dans la lutte contre la 
traite de personnes  

# de sessions de 
formation organisées ; 

 
 

 # d’acteurs formés ; 

JTIP 2014 (en 
cours) 

2014 à Elaboration du 
document de projet et 

mobilisation des ressources 
 
 

2015- 2016 à 
Mise en œuvre 

ü Document de projet ; 
ü TdRs ; 
ü Rapports de formation ; 
ü Modules de formation ; 
ü Listes de participants ; 

Sept. 2014 

 Déc. 2014 

Juin 2015 

2 
Appui à l’élaboration d’un 
mécanisme de référencement 
d’assistance aux victimes de traite 

Existence d’un 
document de 

référence  

JTIP 2014 (en 
cours) 

2014 à Elaboration du 
document de projet et 

mobilisation des ressources 
 

2015- 2016 à 
Exécution de l’activité 

ü Document de projet ; 
ü Outils de collecte 
d’information ; 
ü PV des réunions ; 
ü Rapports d’activité ; 

Sept. 2014 
 

Déc. 2014 

Juin 2015 

Effet 2 : La vulnérabilité des migrants est réduite à travers une assistance et protection accrue  
Produit 2.1. : Retour volontaire et réintégration dans le pays d’origine des migrants vulnérables assurée 

3 

Appui à l’assistance au retour 
volontaire et à la réintégration dans 
leur pays d’origine des migrants 
vulnérables 

# de migrants assistés 
au retour volontaire ; 

 
 

# de projets de 
réintégration 

démarrés ; 

NIGERIM ;  
 

 PRM (en 
cours) ;  

 
CERF (en 
cours) ;  

2014 à Elaboration du 
document de projet et 

mobilisation des ressources 
 

2015- 2016 à 
Mise en œuvre  

ü Document de projet ; 
ü Bases de données ; 
ü Rapports d’activité ; 

Août 2014 
1396 000 
USD (déjà 
mobilisé) 

Juin 2014 

Déc. 2014 

Juin 2015 
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Produit 2.2. : Assistance humanitaire à l’accueil et pendant le transit des migrants vulnérables assurée 

4 Appui à l’assistance humanitaire 
des migrants vulnérables 

# de migrants accueillis 
dans les centres ; 

 
 

 # de migrants assistés 
dans les centres ; 

NIGERIM ;  
 PRM (en 
cours) ;  

CERF (en 
cours)  

2014 à Elaboration du 
document de projet et 

mobilisation des 
ressources 

 
 

2015- 2016 à 
Mise en œuvre 

ü Document de projet ; 
ü Bases de données ; 
ü Rapports d’activité ; 

Août 2014 

413 000 
USD (déjà 
mobilisé) 

Juin 2014 

Déc. 2014 

Juin 2015 

Produit 2.3. : Les victimes de la traite de personnes bénéficient d’une assistance directe 

5 Appui à l’assistance directe aux 
victimes de traite 

# de victimes identifiées ; 
 

# de victimes assistées ; 

GAF ;  
NIGERIM 

 
2014 à Elaboration du 
document de projet et 

mobilisation des 
ressources 

 
2015- 2016 à 
Mise en œuvre 

 

ü Document de projet ; 
ü Outils de collecte 
d’information ; 
ü Rapports d’activité ; 

Sept. 2014 

 Déc. 2014 

Juin 2015 

Effet 3 : La population est informée et sensibilisée sur les risques liés à la migration irrégulière  

Produit 3.1. : Information et sensibilisation de la population sur les risques liés à la migration irrégulière et la traite de personnes promue 

6 

Elaboration et mise en œuvre d’une 
campagne d’information et 
sensibilisation sur les risques liés à 
la migration irrégulière et la traite 
de personnes 

# de messages élaborés et 
diffusés; 

NIGERIM ; 
Note 

conceptuelle 
soumise à l’UE 

2014 à Elaboration du 
document de projet et 

mobilisation des 
ressources 

 
 

2015- 2016 à 
Mise en œuvre  

ü Document de projet ; 
ü TdRs ; 
ü Messages élaborés ; 
ü Outils de collecte 
d’information ; 
ü Enquête d’impact ; 
ü Rapports d’activité ; 

Sept. 2014 
1 050  000 
Euro 
(confirmation 
de 
financement 
de l’UE  et 
Italie)   

# de points d’information 
installés ; Mars 2015 

# de migrants mobilisés ; Sept. 2015 
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DOMAINE D’INTERVENTION : Migration et Santé 
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Objectif stratégique 1 : Promouvoir le bien-être physique, mental et social des populations mobiles  
Effet 1 : L’assistance psychosociale aux populations mobiles est améliorée 
Produit 1.1. : Capacités d’assistance psychosociale des acteurs intervenants renforcées 

ACTIVITE(S) INDICATEUR(S) REFERENCE CIBLE  VERIFICATION SUIVI  BUDGET 

1 
Formation et outillage des acteurs 
intervenants dans l’assistance 
psychosociale  

# de sessions de 
formation organisées ; 

 
 

 # d’acteurs formés ; 

Etude OIM – 
COOPI ;  

 
Projet 

d’assistance 
psychosociale 

à Diffa ;  

2014 à Elaboration du 
document de projet et 

mobilisation des ressources 
 
 

2015- 2016 à 
Exécution de l’activité 

ü Document de projet ; 
ü TdRs ; 
ü Rapports de formation ; 
ü Modules de formation ; 
ü Outils de collecte 
d’information ;  
ü Listes de participants ; 

Sept. 2014 

 Déc. 2014 

Juin 2015 

2 
Appui à l’assistance psychosociale 
des populations mobiles 

# d’activités menées ; 
 
 

# de personnes 
appuyées ; 

Etude OIM – 
COOPI ;  

 
Projet 

d’assistance 
psychosociale 

à Diffa ; 

2014 à Elaboration du 
document de projet et 

mobilisation des ressources 
 

2015- 2016 à 
Mise en œuvre  

ü Document de projet ; 
ü Outils de collecte 
d’information ; 
ü PV des réunions ; 
ü Rapports d’activité ; 

Sept. 2014 
 

Déc. 2014 

Juin 2015 

Effet 2 : Les populations mobiles ont accès à l’information et à aux services de santé adéquats  
Produit 2.1. : Vulnérabilité des populations mobiles au VIH/SIDA/IST réduite 

3 

Appui à la politique nationale de 
lutte contre le VIH/SIDA/IST pour 
réduire la vulnérabilité des 
populations le long du corridor 
Burkina Faso - Niger  

Littérature de référence 
disponible ; 

Identification des obstacles 
et lacunes identifiés ; 

Etude bio-comportementale 
disponible 

Etude sur la 
migration et le 
VIH/SIDA 2003  

2014 à Elaboration du 
document de projet et 

mobilisation des ressources 
 

2015- 2016 à 
Mise en œuvre  

ü Document de projet ; 
ü Etudes réalisés ; 
ü Rapports d’activité ; 

Déc. 2014 
 
 

Juin 2015 

150 000 
USD 
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Produit 2.2. : Accès à l’information et aux services de santé adéquats promu 

4 
Plaidoyer pour l’accès à 
l’information et aux services de 
santé adéquats par les populations 
mobiles 

# de notes 
d’information 

élaborées ; 
 
 # d’acteurs touchés ; 

Groupe 
conjoint  

2014- 2015à 
Mise en œuvre 

ü Notes d’informations 
élaborées ; 
ü PV des réunions ; 

Déc. 2014 

 

Juin 2015 
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Plus de 230 millions de personnes résidaient hors de leur pays en 20131 et désormais plus aucun Etat ne peut
prétendre ne pas être affecté par la mobilité humaine. Les migrations constituent une dimension de la
mondialisation et du développement, et les migrations internationales sont devenues l’une des questions majeures
du 21ème siècle. 

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a un rôle de chef de file au niveau mondial pour les
activités liées à la gestion des migrations. Son Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, basé à
Dakar, couvre 23 pays et 5 Communautés économiques régionales. 

Les migrations en Afrique de l’Ouest et du Centre suivent des schémas et des flux variés qui soulèvent
d’importants défis, dont le manque de données sur les migrations, la faiblesse de la gestion et du contrôle des
frontières, l’insuffisance de plans de gestion harmonisée des migrations, le besoin récurrent d’assistance
humanitaire pour les personnes déplacées, la migration irrégulière, la traite des personnes et l’accroissement
global de la vulnérabilité des migrants.

La région est sujette à des crises humanitaires chroniques associées aux conflits et aux conditions
environnementales qui entraînent des déplacements massifs de populations dans toute la région. La situation
actuelle représente non seulement un défi pour les pays concernés mais aussi pour l’ensemble de la région. L’OIM
et ses partenaires se doivent d’élaborer une stratégie et des réponses opérationnelles aux questions migratoires
aux niveaux régional et national.

La Stratégie régionale vise à fournir un cadre stratégique de réponse aux opportunités et difficultés auxquelles
la région est confrontée. En tenant compte de la nature dynamique des migrations et du contexte régional, cette
stratégie est axée sur les domaines d’intervention suivants pour la période 2014 - 2016 :

• Développement de politiques migratoires et de dialogues inter-Etats ;
• Migration de travail et développement ;
• Assistance et protection aux migrants ;
• Bien-être physique, mental et social des migrants et des communautés ;
• Gestion intégrée des frontières et analyse des risques ;
• Préparation à la réponse aux crises migratoires.

Ces interventions contribuent ainsi au respect des droits des migrants, à répondre à leurs besoins, à mieux
maîtriser les avantages des migrations, à relever les défis et les contraintes auxquels ils sont confrontés, à atténuer
les risques qui y sont associés et à gérer les migrations. La Stratégie régionale est fondée sur l’Approche
stratégique de l’OIM qui s’efforce de promouvoir des migrations humaines et ordonnées dans l’intérêt de tous.

Résumé

1 Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population, septembre 2013.
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Créée en 1951, l’Organisation internationale pour les
migrations est la principale organisation
intergouvernementale dans le domaine des
migrations. Actuellement, l’OIM compte 155 États
membres et onze États jouissent du statut
d’Observateur à l’instar de nombreuses organisations
internationales et non-gouvernementales. Le budget
des programmes de l’OIM en 2012 était supérieur à
1,2 milliards USD, finançant plus de 2 300
programmes, et plus de 7 800 membres de son
personnel servent dans plus de 470 bureaux
extérieurs dans plus de cent pays.

1. Approche stratégique de
l’OIM 

Le premier objectif de l’OIM est de faciliter la gestion
ordonnée et humaine des migrations. En se fondant
sur son expertise et son expérience, l’OIM s’efforce
de relever de manière globale les défis posés par les
migrations, en insistant sur leur potentiel pour le
développement tout en minimisant leurs effets
négatifs.

Pour atteindre cet objectif, en intervenant à la
demande des États membres ou en accord avec eux2,
l’OIM se concentre sur les activités suivantes :

Introduction

2 MC/INF/287, Stratégie de l’OIM : Résolution du Conseil n°1150 (XCIII) et Annexe.
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1. Fournir des services sûrs, fiables, souples et efficaces
par rapport à leur coût aux personnes ayant besoin
d'une assistance internationale en matière de
migration.

2. Renforcer la gestion humaine et ordonnée des
migrations et le respect effectif des droits humains
des migrants, conformément au droit international.

3. Offrir aux Etats, aux organisations
intergouvernementales et non gouvernementales et à
d'autres parties prenantes des conseils spécialisés et un
appui en matière de recherche, coopération technique
et d'opérations, de façon à renforcer les capacités
nationales et à faciliter la coopération internationale,
régionale et bilatérale en matière migratoire.

4. Contribuer au développement économique et
social des Etats par la recherche, le dialogue, la mise
au point et la réalisation de programmes liés aux
migrations et ayant pour objet de tirer tous les
avantages des migration..

5. Aider les Etats, les migrants et les communautés à
relever les défis de la migration irrégulière,
notamment par la recherche et l'analyse des causes
profondes, par le partage d'informations et la
propagation des meilleures pratiques, et par la
recherche de solutions privilégiant le développement.

6. Servir de pôle de référence essentiel en ce qui
concerne l'information sur les migrations, la
recherche, les meilleures pratiques, ainsi que la
collecte, la compatibilité et l'échange de données.

7. Promouvoir, faciliter et appuyer le débat et le
dialogue sur la migration à une échelle tant
régionale que mondiale, notamment à l'occasion du
Dialogue international sur la migration, aux fins de
favoriser la compréhension des opportunités qu'elle
offre et des défis qu'elle pose, d'aider à déterminer
et à élaborer des politiques efficaces permettant de
relever  ces défis, et de recenser les approches
globales et  les mesures susceptibles de faire
progresser la coopération internationale.

8. Aider les Etats à faciliter l'intégration des migrants
dans leur nouvel environnement et à susciter
l'engagement des diasporas, entre autres comme
partenaires au développement.

9. Prendre part aux réponses humanitaires coordonnées
dans le contexte des dispositions interinstitutions en
la matière et fournir des services de migration dans
d'autres situations de crise ou d'après-crise, s'il y a lieu,
selon les attentes des personnes concernées,
contribuant ainsi à leur protection.

10. Entreprendre des programmes facilitant le retour
volontaire et la réintégration des réfugiés, des
persosnnes déplacées, des migrants et autres
personnes ayant besoin de services internationaux
de migration, en coopération avec d'autres
organisations internationales compétentes s'il y a
lieu, et en tenant compte des besoins et des
préoccupations des communautés locales. 

11. Assister les Etats à mettre au point et à réaliser
des programmes, des études et des expertises
techniques visant à lutter contre le trafic illicite de
migrants et la traite des personnes, notamment
des femmes et des enfants, d'une manière
conforme conforme au droit international.

12. Appuyer les efforts des Etats dans le domaine de
la migration de travail, notamment en ce qui
concerne les mouvements de courte durée, et
d'autres types de migration circulaire.

L’OIM ambitionne de poursuivre son rôle de
première organisation en matière de migrations, en
renforçant ses capacités pour mieux servir les
migrants et ses États membres, et en favorisant la
reconnaissance des gouvernements et du public eu
égard à la contribution des migrants au
développement des sociétés.
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2. L’OIM en Afrique de l’Ouest
et du Centre

Le Bureau régional de l’OIM a été créé en 1998 à
Dakar, Sénégal, et couvre 23 pays et 5 Communautés
économiques régionales :

• La Communauté économique des États d’Afrique
de l’Ouest (CEDEAO – 15 pays) ;

• L’Union économique et monétaire ouest africaine
(UEMOA – 8 pays) ;

• La Communauté économique des États  d'Afrique
Centrale (CEEAC – 10 pays) ;

• La Communauté économique et monétaire
d'Afrique centrale (CEMAC – 6 pays) ;

• L’Union du Fleuve Mano (MRU – 4 pays).

Le budget de l’OIM s’élevait à 46 millions USD en
2013, répartis entre les 2 régions. Les projets de
l’OIM s’inscrivent dans le cadre des priorités
mondiales, régionales et nationales, et sont mis en
œuvre avec les États membres, les partenaires
humanitaires et au développement, les Communautés
économiques régionales et les organisations de la
société civile.

Le Bureau régional de l’OIM participe au Groupe du
Développement des Nations Unies pour  l’Afrique
de l’Ouest et du Centre, au Mécanisme sous régional
de coordination pour l'appui du système des Nations
Unies à l'Union Africaine, ou encore au Nouveau
partenariat pour le développement de l'Afrique. Au
niveau national, l’OIM fait partie des Équipes  pays
des Nations Unies et participe aux  Plans cadre des
Nations Unies pour l’aide au développement. 

3. Tendances migratoires en
Afrique de l’Ouest et du
Centre

Les migrations dans la région se caractérisent par :

• Des schémas migratoires dynamiques et une longue
histoire de flux migratoires intra- régionaux et
interrégionaux. L’Afrique de l’Ouest est l’exemple
le plus frappant de flux migratoires intrarégionaux
en Afrique subsaharienne avec 70 % des
mouvements migratoires dans la sous-région
essentiellement liés à l’emploi ;

• Au cours des dernières
années, les migrations
irrégulières d’Afrique sub-
saharienne à destination de
l’Europe et entre l’Afrique
de l’Ouest et l’Afrique
Centrale ont augmenté. Des
États, considérés auparavant
comme des pays d’origine
deviennent des pays de
transit et de destination et
les migrations irrégulières
occupent une place de
premier plan dans les
agendas politiques de la
plupart des gouvernements ;

• La migration de travail joue
un rôle important, facilitée
dans une certaine mesure
par l’existence de
protocoles relatifs à la libre
circulation ;

3 Tous États membres de l’OIM à l’exception de Sao Tomé & Principe et de la Guinée Équatoriale.

AFRIQUE DE L'OUEST

8,4 millions de migrants environ, soit 2,8 % de la population  totale, se déplacent en
Afrique de l'Ouest (UN DESA, 2009). Il s'agit du groupe le plus important de la
totalité des migrants en Afrique qui se déplace au niveau interne, intrarégional,
continental  ou international.  L'Afrique de l'Ouest enregistre également le nombre
le plus élevé de migrants intrarégionaux et, dans une moindre mesure, de migrants
à destination d'Afrique du Nord et d'Europe.

La mobilité de travail a considérablement augmenté au cours des dix dernières
années. Parallèlement à l'intégration et à la coopération économiques, un nombre
croissant d'Ouest-africains quitte leur foyer à la recherche de meilleures
opportunités. Selon certaines estimations, les migrations sud-sud au sein de la région
représentent plus de la moitié des mouvements migratoires (UNDP, 2009).

Les pays de la région du Sahel ont reçu un flux important de migrants de retour
ainsi que des armes en provenance de Libye. Les effets déstabilisateurs sont visibles
au Mali et affectent également les pays voisins. La situation dans le nord du Mali a
causé le déplacement de personnes à l'intérieur du pays et dans la région, avec des
conséquences sur les migrations régionales, la gestion des frontières et la
stabilisation des communautés. Le Niger assiste également à l'arrivée de migrants
de la région tentant d'atteindre la Libye, ou expulsés de Libye, ainsi que de migrants
qui fuient l'insécurité dans le nord du Nigéria.
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• Les enfants migrants non
accompagnés représentent une
caractéristique commune et sont
souvent exposés à des risques
d’abus, d’exploitation ou de traite ;

• Plusieurs facteurs font ressortir la
nécessité d’atténuer l’impact des
migrations sur la santé dans la
région, notamment les niveaux
élevés des migrations internes et
transfrontalières, accompagnés
d’une forte prévalence de maladies
transmissibles, de la faiblesse des
systèmes de santé et de leurs
cadres politiques, de la faiblesse ou
de l’absence de mécanismes de
coopération et de collaboration
transfrontalière en matière de
migrations et de santé, et de
l’absence de données sur la
mobilité et la santé ;

• Les groupes culturels et ethniques
sont fréquemment divisés par des
frontières, et les gouvernements
sont confrontés à des défis pour
gérer les communautés transfrontalières ;

• La gestion des frontières est souvent perçue
comme relevant d’une compétence et d’une
responsabilité exclusivement nationale. La
fragmentation qui en résulte dans les approches
nationales contribue à établir des systèmes et des
pratiques de gestion des frontières incohérents et
souvent incompatibles entre les pays de la région ; 

• Les sécheresses, la désertification, la
déforestation, la montée du niveau de la
mer, l’érosion côtière et les inondations
se sont renforcées en nombre et en
gravité au cours des dernières
décennies. Les catastrophes naturelles
déplacent des millions de personnes
dans toute la région ;

• Les conflits au Liberia, en Sierra Leone, en
Côte d’Ivoire, au Mali, en République
Centrafricaine et au Nigeria ont affecté la
région au cours des dix dernières années.
Le Mali, la République Centrafricaine et le
Tchad sont actuellement les principaux
pays d’origine des réfugiés et des
personnes déplacées ;

AFRIQUE CENTRALE

Les conflits causent inévitablement des déplacements de population. La
mobilité intrarégionale étant limitée par la densité de la végétation et
l'absence de routes d'interconnexion, la majorité des migrants se rendent
vers d'autres régions d'Afrique ou vers l'Europe. 

La CEEAC est dotée d'un Protocole sur la libre circulation et le droit
d'établissement de ses citoyens. Certaines mesures facilitent la libre
circulation des citoyens de la CEEAC mais la libre circulation et le droit
d'établissement ne sont pas une priorité pour ses Etats membres.

Par ailleurs, la manne prétrolière et l'industrie du bois ont transformé
des pays comme le Gabon et la Guinée Equatoriale en pays de
destination, le Gabon accueillant le nombre le plus important de migrants
en Afrique Centrale.

La crise humanitaire en République centrafricaine a causé le déplacement
de personnes à l'intérieur du pays et à l'échelle régionale. Un nombre
important de réfugiés originaires de République Centraficaine vivent
depuis longtemps au Tchad, au Cameroun et en République du Congo.
Le Tchad a également vu l'arrivée de migrants de la région tentant
d'atteindre la Libye ou expulsés de Libye, de migrants fuyant l'insécurité
au nord du Nigeria et de migrants et de réfugiés fuyant les conflits
intercommunautaires au Soudan et la crise en République Centrafricaine.

• La crise libyenne a provoqué le retour précipité de
plus de 200 000 migrants en déstabilisant la région
subsaharienne. Ce qui ajoute un poids
supplémentaire sur les communautés d’origine,
notamment au Tchad et au Niger ;

• La sécurité se détériore depuis quelques temps, les
États sont généralement mal préparés/équipés aussi
bien individuellement que collectivement pour
gérer les crises. Le Sahel et le Nigéria sont
notamment affectés par les activités terroristes.
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Le Bureau régional de l’OIM pour l’Afrique de l’Ouest
et du Centre, en collaboration avec ses bureaux pays,
est engagé avec les gouvernements nationaux et les
institutions régionales dans six principaux domaines
d’intervention.

1. Développement de politiques
migratoires et de dialogues
inter-Etats 

Renforcement du dialogue intra-
régional

En Afrique de l’Ouest, la gouvernance des migrations
nécessite un dialogue accru entre l’institution régionale
et ses États membres. C’est à cet égard, que la
CEDEAO, en collaboration avec l’OIM, a créé en 2000
le Dialogue sur les migrations en Afrique de l’Ouest
(MIDWA). 

Des difficultés de coordination se posent aussi entre
les politiques migratoires régionales et nationales en
Afrique Centrale, ce qui a amené les États membres
de la CEEAC à demander l'instauration d'un processus
de dialogue sur les migrations. Une conférence
régionale pour la coopération sur les migrations a été
organisée par la CEEAC et l’OIM en 2012.
La conférence a abouti à la recommandation de créer
un Dialogue sur la migration en Afrique Centrale
(DIMAC).

En Afrique de l’Ouest, l’OIM apporte un soutien
technique au renforcement du MIDWA en tant que
processus consultatif régional (PCR) sur les
migrations sous l’égide de la Commission de la
CEDEAO et de ses États membres, et soutient la
structure opérationnelle du MIDWA.

L’OIM appuie la création et la structure
opérationnelle du DIMAC en tant que premier PCR
sur les migrations en Afrique Centrale, sous l’égide
de la Commission de la CEEAC et de ses États
membres.

En soutenant ces deux plateformes, l’OIM vise à
renforcer la contribution des États membres de la
CEDEAO et de la CEEAC au dialogue mondial sur les
migrations et, en particulier, au Forum mondial sur la
migration et le développement et au Dialogue de haut
niveau des Nations Unies sur les Migrations
internationales et le Développement.

Renforcement de la gestion des
données sur les migrations 

Malgré l’étendue des dynamiques migratoires dans la
région, peu de données sont disponibles aux niveaux
national et régional. Les données existantes nécessitent
une meilleure gestion et ne sont pas liées à des choix
politiques. Les capacités de recherche sont en effet
limitées et ne peuvent produire les éléments nécessaires
à l’élaboration de politiques cohérentes et globales. Il en
résulte que les politiques migratoires ne reposent pas
sur des éléments concrets et suffisamment approfondis.

L’OIM appuie l'élaboration de profils migratoires
nationaux et régionaux, facilite l’établissement de
mécanismes interministériels au niveau des
gouvernements pour recueillir et gérer les données,
et forme les principales institutions au niveau régional
à la gestion des données sur les migrations.

Principaux domaines
d’intervention
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Renforcement de l’élaboration de
politiques migratoires nationales 

Plusieurs pays ont exprimé leur volonté de s’engager dans
le processus de préparation et d’approbation de politiques
nationales sur les migrations et ont sollicité une assistance
extérieure pour le faire. Toutefois, la plupart des États de
la CEDEAO et de la CEEAC ne disposent pas encore de
politiques migratoires globales qui définissent le cadre
politique et la répartition des responsabilités entre les
différents acteurs nationaux engagés dans la gestion des
migrations. Les cadres nationaux sont encore définis par
la législation réglementant des sous-secteurs spécifiques
(immigration, protection des réfugiés, traite, travail, etc.).
Cette situation entraîne des incohérences entre les
instruments nationaux, dans la mesure où la coordination
entre les différentes institutions concernées demeure
généralement faible.

Au niveau national, l’OIM appuie le développement

de cadres de politique migratoire en :  

• Créant des groupes de travail ou des groupes de

réflexion sur les migrations ;

• Préparant les documents de politiques migratoires ;

• Dispensant des formations sur les principaux

domaines de gestion des migrations ;

• Intégrant les migrations dans d’autres politiques

nationales.

Au niveau régional, l’OIM travaille avec la CEDEAO

à l’élaboration d’un nouveau cadre de politique

régional sur les migrations et sa mise en œuvre. Elle

soutient aussi l’Approche commune sur les

migrations de la CEDEAO, et les protocoles de la

CEEAC et de la CEDEAO relatifs à la libre

circulation.

Au niveau africain, l’OIM organise des campagnes de

renforcement des capacités et de sensibilisation sur

le Cadre de politique migratoire pour l’Afrique de

l’Union Africaine. 

2. Migration de travail
et développement

Appui aux processus régionaux
d’intégration économique et de
libre circulation

Des cadres relatifs à la libre circulation pour l’Afrique de
l’Ouest et l’Afrique Centrale sont en place mais leur pleine
mise en œuvre est un défi. Cette situation affecte
particulièrement les droits de séjour et d’établissement
qui s’inscrivent au cœur de la facilitation de la mobilité
de travail régionale. Des politiques restrictives en matière
d’immigration, notamment pour les travailleurs migrants,
s’appliquent toujours.

L’OIM renforce les capacités des Communautés
économiques régionales et de leurs États membres
pour lever les obstacles posés à la mobilité régionale
de travail par l’harmonisation des législations
nationales et l’élaboration de mécanismes de
reconnaissance mutuelle des qualifications et des
compétences. L’OIM soutient les États dans
l’élaboration et la mise en œuvre de conventions
bilatérales de migration de travail. Il est essentiel
d’améliorer l’accès des migrants potentiels à
l’information sur les possibilités et les procédures de
migration légale de travail à l’intérieur et à l’extérieur
de la région pour faciliter leur mobilité.

Protection des travailleurs
migrants et de leur famille 

Une question essentielle pour les deux régions est la
protection des droits des travailleurs migrants et des
membres de leur famille ainsi que leur accès à une
protection sociale appropriée. De nombreux migrants
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sans papiers sont confrontés à de grandes difficultés
d’accès aux systèmes de protection sociale. Plusieurs pays
ont ratifié la Convention des Nations Unies sur les droits
des travailleurs migrants et des membres de leur famille
et il est important de souligner que ces droits et
obligations s’appliquent aussi bien à leurs propres
migrants qu’aux travailleurs migrants dans leur pays.

Bien que des instruments internationaux soient élaborés
pour protéger les droits des travailleurs migrants, leur
ratification et leur mise en œuvre constituent encore un
défi à relever dans la plupart des pays.

L’OIM promeut la ratification des conventions
internationales relatives aux droits des migrants et
appuie les gouvernements dans leur mise en œuvre
effective. Il s’agit notamment du soutien à la revue et
à l’élaboration des législations nationales, du
renforcement des capacités des agents du
gouvernement  ainsi que de campagnes d’information
et de sensibilisation à l’intention des migrants et des
organisations de la société civile.

Renforcement de l’impact positif des
migrations sur le développement

L’impact positif sur le développement de la mobilité de
travail entre les hémisphères nord et sud est largement
reconnu. En revanche, l’impact de la mobilité de travail
sud-sud est souvent ignoré.

Les impacts positifs des deux phénomènes doivent être
capitalisés et intégrés dans des cadres politiques et législatifs
et promus par des mesures incitatives pratiques. A titre
d’exemple, le coût des transferts d’argent entre les pays de
la région peut être plus élevé que les transferts nord-sud. De
plus, en raison du manque de circuits appropriés, le coût des
transferts informels est encore plus élevé. 

Le défi de la fuite des cerveaux est également une réalité
pour la mobilité de travail sud-sud. L'accroissement des
capacités dans les pays d'origine aidera à compenser
l'émigration des travailleurs hautement qualifiés, ainsi que
la mobilisation des compétences et des capacités de la
diaspora dans leurs pays d’origine.

Une politique de migration de la main d’œuvre efficace
peut réduire la pression du chômage, notamment le
chômage des jeunes et contribuer au développement en
canalisant les transferts de fonds, le transfert des
connaissances et la création de réseaux d'affaires et
d'échanges commerciaux.

L’OIM soutient les États dans l’élaboration de
stratégies visant à engager activement leur diaspora
dans des initiatives de développement locales et
nationales. 

L’OIM encourage le transfert des compétences par
le retour provisoire ou virtuel de ressortissants
qualifiés et promeut des mécanismes de canalisation
et d'optimisation de l'impact des transferts de fonds
des travailleurs migrants.

3. Assistance et protection
des migrants

Renforcement de la coopération et
des capacités des principaux
acteurs par des mesures de
protection des migrants vulnérables

La majorité des instruments internationaux et régionaux de
lutte contre la traite des personnes ont été ratifiés par la
majorité des pays de la région. Toutefois, certaines lois
nationales récemment adoptées sont partiales, et les
autorités judiciaires et celles chargées de l’application de la
loi sont souvent dépourvues des outils nécessaires pour
incriminer les responsables. Nombre d’entre eux ignorent
combien leur rôle est crucial dans l’identification des
victimes et la prise en charge de leurs premiers besoins. Les
structures d’accueil et les organisations de la société civile
ne respectent souvent pas les normes minimales
garantissant la tutelle légale des enfants accueillis et elles
coopèrent entre elles de manière ponctuelle en empruntant
des circuits informels. En outre, la majorité des cadres
juridiques portent exclusivement sur les phénomènes de
traite d’enfants en laissant de côté les femmes et les
hommes adultes victimes de traite.
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La situation des migrants en détresse est également une
question problématique. Peu de données sont disponibles
sur la portée du phénomène et ses causes profondes, sans
parler de sa définition juridique, et peu d’informations
existent sur les défis auxquels sont confrontés les migrants
en détresse eu égard au respect de leurs droits. Ils sont plus
vulnérables à la discrimination, en particulier dans l’accès
aux services de base. Les bureaux de l’OIM ont assisté à
un nombre croissant de cas soumis par les gouvernements,
les partenaires et les migrants eux-mêmes, souvent bloqués
dans des conditions très difficiles et sollicitant une
assistance pour retourner dans leur pays d’origine (dans la
région et hors de la région).

L’OIM pose les fondements de l'instauration d’un
système efficace d’assistance au retour entre les
acteurs nationaux et internationaux en prêtant une
assistance et une protection directes aux personnes
en déplacement, qu’il s’agisse de victimes de traite,
de demandeurs d’asile, de réfugiés, de migrants
irréguliers ou en détresse. 

L’OIM a établi des partenariats locaux d’assistance
aux victimes de traite et vise aujourd’hui à
institutionnaliser ces réseaux et à leur donner la
possibilité d’élargir le spectre de la protection à tous
les migrants vulnérables. L’OIM coordonne les efforts
des parties prenantes et contribue au renforcement
des capacités en offrant une protection aux
personnes en déplacement à travers un réseau
d’assistance régionale et un système d’information et
de référencement des cas.

Promouvoir la réintégration
effective des migrants de retour

La réintégration effective des migrants de retour via les
programmes d'aide au retour volontaire et à la
réintégration est une priorité pour la région qui reçoit un
grand nombre de migrants de retour au-delà du continent
et en raison des crises affectant la migration (Côte
d’Ivoire, Libye, République Centrafricaine). La recherche
des familles, le retour et la réintégration des mineurs non
accompagnés s’inscrivent dans ces importantes activités.

Par le renforcement des partenariats et de la
coopération nationale, l’OIM encourage la mise en
œuvre d’options de réintégration socioéconomique
dans les pays d’origine des migrants de retour en
adoptant une approche homogène et intégrée
promouvant la viabilité et l’autosuffisance de leur
réintégration. Les pays d’origine reçoivent les

migrants de retour en provenance de différents pays
de destination et les modalités d’assistance à la
réintégration diffèrent selon ces pays. Une approche
par pays d’origine devrait être mise en œuvre pour
offrir les mêmes normes d’assistance aux migrants
de retour, et pour favoriser une intégration
homogène et adaptée aux contextes
socioéconomiques existants.

Identification des mesures de
protection les plus appropriées
pour les enfants en déplacement
(enfants non accompagnés et
séparés)

L’Afrique de l’Ouest et l’Afrique Centrale se caractérisent
par une forte mobilité intrarégionale de mineurs non
accompagnés. Souvent à la recherche de meilleures
opportunités socioéconomiques et d’un meilleur système
éducatif, les enfants se déplacent indépendamment dans
la région et se retrouvent souvent dans des conditions
d’exploitation.

L’une des priorités les plus importantes est de renforcer
la coopération entre les États et les capacités des
partenaires concernés et des communautés afin de
protéger les enfants en déplacement et de les soustraire
à l’exploitation, conformément aux  meilleures pratiques
et normes internationales.

L’OIM fait partie du groupe de travail régional sur la
mobilité des enfants, regroupant des organisations et
des ONG internationales et régionales, en vue
d’analyser les tendances de la mobilité des enfants et
les réponses possibles en matière de protection. 

Grâce à une coopération accrue aux niveaux national
et régional, l’OIM encourage l’instauration de
mesures de protection pour les enfants en
déplacement. Ces mesures devraient au minimum
comprendre l’identification des tuteurs légaux dans
les pays d’accueil et d’origine et à la mise en œuvre
de solutions durables les plus appropriées dans
l’intérêt supérieur de l’enfant.
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4. Bien-être physique, mental
et social des migrants et
des communautés

Intégration de la composante
santé dans toutes les réponses
d'urgence dans la région 

Le choléra, la diarrhée, la pneumonie, la méningite, la
rougeole, le VIH, la tuberculose, le paludisme et d’autres
maladies transmissibles sont courants dans la région en
raison des crises alimentaires récurrentes, des conflits, des
catastrophes naturelles, de la faiblesse des systèmes de
santé et du niveau élevé de mobilité des populations. Ces
maladies contribuent à augmenter la vulnérabilité
physique, mentale et sociale des populations. 

L’OIM élabore et met en œuvre des programmes dans
les situations de réponse aux urgences humanitaires
visant à améliorer le bien-être physique, mental et
social des migrants et des communautés hôtes.

Renforcement des ressources
humaines en matière de santé  

De nombreux  pays de la région sont confrontés à une
pénurie de ressources humaines en matière de santé.
Mais la plupart des pays comptent un nombre important
de professionnels de la santé parmi leur diaspora et qui
sont disposés à contribuer au développement du secteur
de la santé dans leur pays d’origine.

L’OIM soutient le retour virtuel, temporaire ou
permanent des professionnels de la santé issus des
diasporas par l’identification de ces professionnels de
la santé, l’évaluation des besoins dans les pays

d’origine et l’élaboration de stratégies nationales
d’engagement de la diaspora.

Promotion de l’accès équitable
des populations mobiles aux
services de santé

Bien que les migrations ne constituent pas en soi un
facteur de risque pour la santé, parfois certaines
conditions du processus migratoire - comme le manque
d’hygiène ou la mauvaise qualité nutritionnelle -
augmentent la vulnérabilité des migrants, en particulier
des migrants irréguliers et des personnes déplacées. Les
migrants n'ont souvent pas accès aux services de santé
et aux services sociaux, malgré la forte probabilité de se
retrouver exposés à des risques de santé résultant
notamment de leur exploitation, de conditions
dangereuses de travail, ou encore de conditions de vie
inférieures à celles des populations d’accueil.

L’OIM appuie les États pour la formulation de
programmes et de politiques de santé répondant aux
inégalités en matière de santé et aux obstacles posés
aux migrants et aux populations mobiles dans les
communautés de transit et de destination.

5. Gestion intégrée des
frontières et analyse des
risques

La région fait face à des enjeux sécuritaires et
économiques nécessitant une gestion efficace et humaine
des frontières. Cependant, les autorités frontalières dans
la plupart des pays de la région manquent souvent des
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ressources et des compétences nécessaires pour
s'acquitter efficacement de leurs fonctions. En outre, la
gestion des frontières a souvent été perçue par les
gouvernements comme relevant exclusivement de
compétences et de responsabilités nationales. La
fragmentation résultant de ces approches nationales de
gestion des frontières a conduit à une inadéquation des
systèmes et à des pratiques souvent incompatibles entre
pays voisins.

Amélioration de la gestion des
frontières

L'OIM contribue à renforcer les capacités nationales
et régionales pour favoriser une gestion efficace des
frontières, notamment par l'installation et l'utilisation
du Système d’analyse des données migratoires de
l'OIM (MIDAS) pour contrôler le flux des personnes.
Ce système informatique répond à la nécessité de
collecter et analyser les données au niveau national
et offre la possibilité d'échanger des données à
l’international. Un des objectifs à long terme est
l'automatisation complète des frontières extérieures
de la région.

Renforcement des compétences
et des connaissances des autorités
frontalières 

Le renforcement des capacités de gestion des migrations
nécessite une formation régulière et continue, et une
coordination renforcée entre les différentes autorités aux
frontières.

L'élaboration de programmes de formation régionale
pour les agents des services frontaliers visent à
harmoniser les connaissances et les pratiques de
gestion des frontières pour tous les Etats de la
CEDEAO et de la CEEAC. Par ailleurs, l’élaboration de
procédures normalisées d’exploitation (SOP) pourront
servir à harmoniser les pratiques de gestion des
frontières afin de définir les normes et d’établir les
meilleures pratiques et procédures.

Renforcement des fonctions de
renseignement à l’intention des
agents et des services d’immigration

Le rôle de renseignement des agents aux frontières et
d'autres organismes de gestion des frontières a souvent
été négligé dans la région. Toutefois, ces fonctions peuvent
jouer un rôle important pour relever les défis liés à la
migration irrégulière et à la criminalité transfrontalière sur
la base d’une évaluation des risques.  

L'OIM soutient les gouvernements et les institutions
régionales dans le renforcement des fonctions de
renseignement, d’évaluation des risques afin de réduire
la migration irrégulière et de prévenir les crimes
transfrontaliers. Avec cette approche, les fonctions de
renseignement pourront également servir comme
outil d'alerte précoce en cas de déplacements
transfrontaliers à grande échelle, de mouvements de
réfugiés et d'épidémies humaines ou animales.

6. Préparation à la réponse
aux crises migratoires

L’OIM a développé le concept de « crise migratoire »
pour saisir la complexité des schémas de mobilité
humaine émergeant des crises. Ce concept offre un
outil d’analyse et de compréhension des crises en
vue d’identifier les lacunes et d’améliorer les
réponses apportées4. L’objectif de ce cadre est
d’aider les personnes en leur apportant une
assistance et une protection adéquates et, en fin de
compte, de faire respecter leurs droits fondamentaux
et leur dignité.

4 Le Cadre opérationnel de l’OIM en cas de crises migratoires a été approuvé lors du 101ème Conseil de l’OIM
en novembre 2012 (MC/2355), par l’adoption de la  Résolution n°1243.
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Renforcement de la résilience des
communautés dans la région du
Sahel

Les crises alimentaires et nutritionnelles dans le Sahel,
accompagnées de la croissance démographique, de la
dégradation de l’environnement et des catastrophes
naturelles, augmentent en fréquence et en gravité.
Développer la résilience et un environnement propice à
la croissance durable, nécessite que les communautés
acquièrent des capacités d’adaptation pour résister,
absorber et récupérer des chocs et des tensions à venir
et éviter, notamment, le déplacement forcé de populations. 

L’OIM soutient les interventions visant à stabiliser les
communautés - moyens de subsistance alternatifs,
soutien à la réinsertion, activités génératrices de
revenus, petits projets communautaires - et le
renforcement des capacités des autorités locales dans
les zones affectés par des retours importants de
migrants et de personnes déplacées, pour augmenter
les  capacités de résilience de l’ensemble de la
population. Dans ce cadre, l’OIM fait partie de la
« Regional Resilience Inter Agency Task Force for the
Sahel » des Nations Unies et soutient également la
Stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel.

Renforcement des capacités
nationales et régionales en
matière de collecte de données
fiables sur les mouvements de
population  

Les conflits en Côte d’Ivoire, en Libye, au Mali et en
République centrafricaine ont déclenché des mouvements
de population complexes et déplacé des populations à
l’intérieur et au-delà des frontières en créant des crises
migratoires régionales. Ces crises sont venues s’ajouter
aux flux existants de personnes déplacées, de migrants
de retour, de réfugiés, et ont créé une tension
supplémentaire sur des économies fragiles avec des
services sociaux de base et des moyens de subsistance
faibles. Il est aujourd’hui urgent de renforcer les capacités
nationales et régionales de  suivi des mouvements des
personnes déplacées et d’identification de leurs besoins
en vue d’apporter une assistance efficace aux populations
concernées.

L’OIM soutient l’élaboration d’outils standardisés de
gestion des données (collecte, analyse, diffusion) pour
fournir des données fiables sur les mouvements et les
intentions des populations afin de prévenir, de
planifier et de répondre en fonction de leurs besoins.
L’OIM renforce ainsi son dialogue avec les
communautés cibles dans la région afin de recueillir
leurs observations.

Renforcement de la préparation
nationale à la gestion des
populations déplacées 

Il est nécessaire d’établir des partenariats entre les
autorités nationales et les organisations humanitaires pour
réduire l’incidence des migrations forcées et gérer la
situation des populations déplacées.

L’OIM, en tant que responsable du groupe sur la
Coordination et la Gestion des camps de déplacés en
cas de catastrophes naturelles (Inter-Agency Standing
Committee) et suite à la mise en place du Cadre
opérationnel de l’OIM en cas de crises migratoires,
aide les gouvernements de la région à gérer les
populations déplacées selon les normes
internationales, en leur offrant une protection
adéquate et l’accès aux services de base.
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La Stratégie régionale de l’OIM est un cadre stratégique triennal  pour la région d’Afrique de l’Ouest et du

Centre. L’OIM en fera une révision annuelle pour s’assurer de sa conformité aux priorités et aux urgences

humanitaires  dans la région. 

La Stratégie régionale se fonde sur les initiatives passées de l’OIM dans la région et vise à développer de nouvelles

initiatives de soutien aux populations ciblées (personnes déplacées, réfugiés, migrants, etc.). L’OIM a pour objectif

de renforcer les capacités locales, nationales et régionales en vue de gérer efficacement et humainement les

migrations, et de promouvoir une appropriation locale, nationale et régionale des résultats des projets mis en

œuvre avec le soutien de l'OIM.

Grâce à la Stratégie régionale, l’OIM renforcera son engagement et sa collaboration avec les organisations de la

société civile, prendra en considération les questions liées au genre en tenant compte des besoins spécifiques

des femmes et des hommes et, dans ses projets, accordera une attention particulière aux besoins des jeunes eu

égard aux tendances démographiques émergentes, aux questions liées à l'environnement, à la vulnérabilité des

pays de la région aux conflits et aux catastrophes naturelles et, conformément à l'approche fondée sur les droits

de l'homme, l'OIM encouragera et renforcera la protection des droits fondamentaux des migrants.

L’OIM est désireuse de continuer à travailler avec ses partenaires pour répondre aux défis des migrations et aux

opportunités de développement qui s'offrent à la région d'Afrique de l’Ouest et du Centre.

Veuillez consulter le site internet de l’OIM pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre pour obtenir les dernières

nouvelles et toute autre information complémentaire : www.rodakar.iom.int

Perspectives
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Bureaux pays de l’OIM
BENIN
Lot 1 Patte d'Oie
c/o UNHCR - Cotonou
03 BP 1394 Jericho 
Tel : +229 6602 1443

BURKINA FASO
Ouaga 2000, Nouveau
Secteur 5, Zone A,
Ouagadougou
Tel.: +226 50 34 21 07

CAMEROUN
Quartier Golf
Opposite the embassy of the
united states of America in
Yaoundé, Avenue Rosa Parks
in the same block with FIDA
Yaoundé
Tel: +237 22 20 77 93

+237 22 20 32 78

CAP VERT
Casa das Nações Unidas
Av. OUA, Achada de Santo António
Praia
Tel.: +238 95 22 151

CONGO
BP 465 - Brazzaville
République du Congo
Tél. : +242 065 15 42

+ 242 0551 48 88

COTE D’IVOIRE
Cocody les II Plateaux Vallon
Lot N° 1616 Rue L107 Abidjan
Tel.: +225 22 52 82 00
Fax: +225 22 52 40 24
iomabidjan@iom.int

GABON
20472 UNHCR Libreville
Quartier Sotega - Libreville
Tel.: +241 07 999 285

GAMBIE
60, Kairaba Avenue
Pipeline- PMB 586
Serekunda – Gambian
Tel.: +220 437.61.52

+220 994.90.95
Fax : +220 437 61.53
iombanjul@iom.int

GHANA
Hse No. 10, Plot No. 48
Osu-Budu Road/Broadway
Airport West, Accra
Tel: +233 302 74 29 30
Fax: +233 302 74 29 31
iomaccra@iom.int

GUINEE
Donka Bloc de Professeurs
Rue DI- 252 - Conakry
Tel: +224 60 40 71 27
Fax: +224 30 46 33 37
ckyoffice@iom.int

LIBERIA
Mamba Point
H. G. Plaza, Sekou Toure Avenue,
Monrovia
Tel.: +231 5 70 35 84

MALI
Rue 425, Porte 495
Hamdallaye ACI 2000
Bamako
Tel: +223 2029.76.97
Fax: +223 2029.76.98
iombamako@iom.int

MAURITANIE
Lot 551 E Nord
Tevragh Zeina
Nouakchott
Tel.: +222 524 49 99
Fax: +222 524 40 81
iomnouakchott@iom.int

NIGER
Issa Beri
Rue YN-127 Mali Béro
Tel: +227 20 75 25 07
Fax: + 227 20 75 20 16

NIGERIA
No. 11 Haile-selassie Street,
Asokoro District, Abuja
Tel: +234 9 876 6856
Fax: +234 807 209 31 33

REPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE
SICA 1, Bonga-Bonga
Bangui, Centrafrique

SENEGAL
Route des Almadies - Zone 3
BP 16 838 Dakar-Fann
Tel: +221.3 386 96 20 0
Fax: +221.3 386 96 23 3
codakar@iom.int

SIERRA LEONE
18A New Signal Hill Road,
Freetown
Tel: +232 22 234 244
Fax: +232 22 234 307
iomfreetown@iom.int

TCHAD
Quartier Klemat. Rue 3044
N’Djamena
Tel. :  +235 22 52 53 59
Fax : +235 22 52 53 61
iomchad@iom.int

TOGO
40 Avenue des Nations Unies
Lomé
Tel.: +228 22 21 20 22



Cartographie des interventions sur la migration au Niger - Niveau national et régional  
(Ne prend pas en compte les projets terminés avant juillet 2016) 

 

Donateur Projet Résumé Projet Agence(s) 
d’exécution 

Bénéficiaires Zone 
d’intervention 

Budget Période 

Nations Unies 
Bureau d’Appui à 
la Consolidation de 
la Paix 

Autonomisation des 
jeunes pour la paix 
au Niger (AJPANI) 

Stabilisation et Insertion 
socio-économique des 
jeunes et leur implication 
dans la consolidation de la 
paix 

OIM – PNUD - 
UNICEF 
Partenaires : 
HACP-Ministères 
publics - OSC 

Jeunes hommes et 
femmes à risque de 
radicalisation et 
d’engagement dans la 
violence 

Communes 
dans régions 
de Tahoua, 
Agadez et 
Zinder 

2.500.000 
USD 

Février 2016 
– Février 
2018 

USA – Office of 
Transitional 
Initiatives (OTI) 

Programme de 
Cohesion 
Communautaire au 
Niger (PCCN) 

1.Augmenter l’engagement 
civique parmi les autorités 
gouvernementales 
nigériennes, la société 
civile et les citoyens des 
zones vulnérables face aux 
conflits et à l’influence de 
l’extrémisme. 
2. Diminuer l’intérêt des 
jeunes à prendre part à 
des activités illégales et 
extrémistes. 
3. Réduire les tensions 
autour des conflits 

OIM Autorités locales - jeunes 
à risque – OSC – leaders 
communautaires 

Diffa, Agadez, 
Niamey 

7.815.757 
USD 

Août 2014 – 
Juillet 2016 

USA - PRM Assistance 
humanitaire aux 
migrants 

Réponse à l’urgence OIM Réfugiés et Migrants 
retournés 

Région de 
Diffa 

750.000 USD Août 2015 – 
Juillet 2016 

USA (Dept d’Etat) Prévention de la 
violence chez les 
des jeunes 

Prévention de la migration 
irrégulière 

OIM Jeunes  Région de 
Zinder 

742.500 USD Septembre 16 
– Août 17 

Union Européenne 
- IcSP 

Agadez Migration 
(AGAMI) 

Renforcement de la 
gouvernance de la 
migration et la réponse aux 
flux migratoires mixtes 
dans la région d'Agadez 

OIM Migrants en transit et 
Retournés 

Région 
d’Agadez 

1.927.438 
USD 

Novembre 
2015 – 
Octobre 2016 

Union Européenne 
- IcSP 

SEDINI - 
SECURITE 

Renforcement sécurité aux 
frontières  

OIM Forces de Sécurité Région de 
Diffa 

1.814.059 
USD 

Novembre 
2015 – Mai 
2017 

UK - DFID Support Phase I du 
Projet Mécanismes 
de Ressources et de 
Réponses pour les 

. Assistance directe dans 
centres de transit 
. Retour et Réintégration 
socio-économique 

OIM Migrants en transit et 
retournés 

Niger et pays 
d’origine de 
migrants 

1.911.208 
USD 

Janvier 16 – 
Septembre 16  



Migrants (MRRM) 
En attente mise en 
place fonds 
fiduciaire 

 

. Support collaboration 
entre pays d’origine et de 
transit 

Italie Support à la gestion 
durable des sols 

 OIM Communautés  150.000 USD Juin 2014- 
septembre 
2016 

Danemark 
(contribution à IDS 
II) 

Gestion des 
Frontières 
Composante de 
Objectif 1 de IDSII 

Gestion des frontières et 
assistance humanitaire 

GIZ 
Croix Rouge 
Française 

- 6 Postes frontières 
construits  

- Renforcement des 
polices Nationales et 
Municipales 

- Assistance médicale 
aux migrants 

Frontière 
niger-Nigéria, 
régions de 
Dosso, 
Tahoua, 
Maradi et 
Zinder 
Agadez 
(intervention 
CRF) 

1.700.000 
EUR 

 

Unitd Nations Fonds pour la 
Consolidation pour 
la Paix (FCB) 

Activités de consolidation 
de la Paix 

Diverses Agences 
des Nations Unies 
dont OIM sur 
Objectif 3 

1)Autonomisation et 
implication pacifiste des 
jeunes dans les zones à 
risques; 
2)Prévention/Gestion des 
conflits et gouvernance 
inclusive 
3) Renforcement de la 
sécurité et de la stabilité 
dans les zones 
frontalières 

Agadez, Diffa, 
Maradi, Dosso, 
Niamey, 
Tahoua, 
Tillabéry, 
Zinder 

12.000.000 
USD dont 
800.000 pour 
gestion des 
frontières 

Février 16 – 
Août 17 

Union Européenne PAJED II AXE 3 : Modernisation des 
cadres d'intervention et du 
fonctionnement de la 
justice 

Min. Justice - équipement pour 
gestion de données 
à ANLTP 

Niamey Ponctuel  

Allemagne RECAP Renforcement des 
Capacités de la Police 
Nationale 

GIZ  4 nouveaux postes 
de police frontaliers 
(2 sur la frontière 
avec le Nigéria et 2 
sur la frontière avec 
le Burkina).  

 Formation des 
policiers travaillant 
dans les postes en 
contrôle frontalier et 

Frontières 3.800.000 
EUR 

2016-2018 
 



en sécurité 
frontalière, y compris 
au niveau central.  

 Instauration de 
rapports d’échanges 
avec les 
communautés 
frontalières ainsi 
qu’une coopération 
policière avec leurs 
collègues des pays 
voisins. 

Union Européenne Approche intégrée, 
cohérente, durable 
et centrée sur les 
droits de l'Homme 
en matière de lutte 
contre le terrorisme 
et la criminalité 
organisée entre les 
différents 
intervenants 
nigériens dans le 
domaine de la 
sécurité. 

1. Soutenir 
l'interopérabilité des forces 
de sécurité nigériennes et 
aider à développer leurs 
stratégies opérationnelles. 
2. Renforcer les 
compétences techniques 
des acteurs de sécurité au 
Niger en matière de la lutte 
contre le terrorisme et la 
criminalité organisée. 
3. Renforcer les 
politiques de 
ressourceshumaines, de 
formationet de gestion des 
matériels logistiques pour 
valoriser les acquis des 
objectifs 1 et 2 dans une 
perspective de durabilité. 
4. Soutenir le 
développement d'une 
coordination régionale et 
internationale dans le 
domaine de la lutte contre 
le terrorisme e  
tlacriminalité organisée. 
5. Soutenir les 
acteurs de la sécurité 
dans leurs capacités à 
mieux maitriser les flux 
migratoires et lutter plus 

EUCAP Sahel - FDS Niamey et 
région 
d’Agadez 

56.000.000 
EUR 

Juillet 2016-
juillet 2018 



efficacement contre les 
migrations irrégulières et 
les activités criminelles 
associées. 

Niveau régional 

Union Européenne 
(Processus de 
Rabat) 

Processus de 
dialogue sur 
migration et mobilité 

Dialogue sur la migration et 
le développement (mobilité 
et migration – gestion des 
frontières – renforcer 
synergie 
migration/développement – 
protection internationale 

FIIAPP et ICMPD Tous pays membres 
du processus de 
Rabat 
NIGER : formation 
sur gestion des 
données Min. Justice 

60 pays africains 
et européens 

2.000.000 
EUR (3ème 
phase) 

2015-2017 

Union Européenne 
 

Appui à la libre 
circulation des 
personnes dans 
l’espace CEDEAO 
(FMM) 

Gestion de la migration 
dans l’espace CEDEAO 
 

OIM, ICMPD, BIT - Assistance 
Technique et 
renforcement de 
capacités 

- Support à la 
CEDEAO et à 
ses Etats 
Membres 
(gestion des 
données 
migratoires, 
gestion des 
frontières, 
migration du 
travail, lutte 
contre trafic et 
traite). 

15 pays de la 
CEDEAO plus 
Mauritanie 

26.000.000 
EUR 

2013-2018 

Danemark, 
Hollande, 
Royaume Uni, USA 

Programme de 
Sécurité et de 
Gestion aux 
Frontières (GSF) 

- Prévention des conflits 

- Gestion des frontières 
- Renforcment de 

capacités FDS 

- Dialogue inter-
frontalier 

Danish Demining 
Group (DDG) 

FDS et 
communautés 
transfrontalières 

Confluent des 
frontières Mali – 
Burkina Faso, 
Niger 

 Février 2014 -
 ? 

Allemagne 
Autriche 
Canada 
Danemark 
Espagne 
Etats Unis 
France 
Japon 

G5 Sahel  Faire du Sahel un espace 
de paix, de prospérité et de 
concorde à travers 
l’amélioration des 
dispositifs de 
développement et de 
Sécurité. 

Etats Membres - 
UNODC 

Pays du G5 : 
Gouvernements, 
Institutions 
nationales, FDS, 
Société Civile 

(Burkina Faso, 
Mali, Mauritanie, 
Niger,Tchad) 

Selon 
contributions 

2014 - … 



Luxembourg 
Norvège 

Japon Gestion des 
Frontières & 
Communautés 
Frontalières dans le 
Sahel 

développement et mise en 
oeuvre initiale de stratégies 
pour améliorer l'intéraction 
entre les autorités légitimes 
de gestion des frontières 
de l'Etat et les populations 
locales dans les zones 
transfrontalières du Sahel 

PNUD et ICMPD Renf. Capacités des 
FDS en charge des 
frontières et appui 
aux pop. 
transfrontalières 

Frontières 
Mauritanie – Mali 
(zone de 
Bassikounou); 
Burkina Faso, 
Mali, Niger 
(‘triangle’ de 
Liptako-Gourma); 
Niger-Tchad (Lac 
Tchad). 

3.500.000 
USD 

Mars 2016 – 
Mars 2017 

 
 
ETAT ACTUEL DU FONDS FIDUCIAIRE D’URGENCE FINANCE PAR L’UNION EUROPEENNE 

Titre Partenaires 
 Montant 

prévu 
(EUR) 

Régions Bénéficiaires Objectifs 

Durée 

Mécanisme de Réponse et de 
Ressources pour les Migrants 

OIM 7 000 000 

Région 
d’Agadez et 
qq pays 
d’origine de 
migrants en 
Afrique 

Institution 
régionales- 
migrants 
potentiels- 
migrants et 
communautés 

Objectif global: Soutenir la réponse du Niger aux flux migratoires 
complexes, promouvoir des alternatives faisables et efficaces à la 
migration irrégulière depuis le Niger et promouvoir le développement 
économique et social à travers les migrations circulaires dans la 
région.  

 Objectif spécifique 1: Assister les autorités nationales et 
régionales dans la mise en œuvre du Mécanisme de Réponse et 
de Ressources pour les Migrants (MRRM) et développer la 
gouvernance migratoire à travers ce mécanisme.  

 Objectif spécifique 2: Renforcer les capacités des autorités locales 
afin de de mieux protéger les migrants en transit et de retour au 
Niger, pour minimiser l’impact négatif sur la stabilité dans les 
zones de transit et retour. 

 Objectif spécifique 3: Soutenir les initiatives visant à promouvoir la 
migration et le développement, ainsi que les alternatives à la 
migration irrégulière, en partenariat avec les autorités locales, 
régionales et la société civile. 

36 mois 

Renforcement de la gestion 
durable des conséquences des 
flux migratoires 

GIZ 25 000 000 

Communes 
dans régions 
d’Agadez, 
Tahoua et 
Tillabery 

Régions et 
communes 

Soutenir le renforcement de la capacité de réaction rapide et 
appropriée des collectivités territoriales face à l’afflux de migrants et 
ses conséquences, afin de développer des mesures conjoncturelles et 
structurelles de « prévention et gestion des situations de crise » 
Objectif spécifique 1: Mise en place de plusieurs observatoires aux 

niveaux des instances régionales et communales permettant de capter 
et d’analyser les conséquences de l’afflux migratoire dans les régions 

36 mois 



concernées, et d’identifier des « hot spots » à travers l’utilisation de 
critères élaborés à partir de l’approche « estimation rapide de 
l’évidence » (ERE). 
Objectif spécifique 2 : Identifier et développer des mesures 

structurelles et conjoncturelles (à l’interface entre action humanitaire et 
de développement) en coopération avec les partenaires locaux 
nigériens et les partenaires techniques et financiers actifs dans ces 
zones pour répondre efficacement et rapidement aux besoins 
spécifiques des populations autochtones, des migrants en transit ou de 
retour, et des réfugiés.  
Objectif spécifique 3 : Soutenir la mise en œuvre de mesures 

structurelles et conjoncturelles identifiées par les communes 
permettant de gérer les crises et de pallier les conséquences de l’afflux 
de migrants. 

Création d'emploi dans les 
zones de transit au Niger, 
Tahoua et Agadez (Co-
financement AFD 37M€) 

AFD 30 000 000 
Agadez et 
Tahoua 

19 
Communes 

Stabilisation des populations 
- développement d’une agriculture durable et intensive en main 

d’œuvre reposant sur des exploitations familiales plus 
performantes (rendement, qualité, gestion…) 

- investissements structurants, via les communes et les régions à 
qui il apportera des dotations budgétaires ciblées (sur un ou des 
investissements spécifiques planifiés dans le cadre du projet) à 
travers l’Agence nationale de financement des collectivités 
territoriales (ANFICT). 

52 mois 

Insertion professionnelle des 
jeunes dans les zones de 
transit au Niger, Zinder et 
Agadez (Co-financement 
LUXDEV 14M€) 

LUXDEV 6 900 000 
Agadez et 
Zinder 

6000 Jeunes 
filles et 
garçons 

Appuyer la formation et l’insertion professionnelle des jeunes filles et 
garçons des régions d’Agadez et Zinder en vue de contribuer au 
développement socioéconomique de ses deux régions. 

36 mois 

Création d’une équipe conjointe 
d’investigation pour la lutte 
contre l’immigration irrégulière, 
le trafic et la traite des êtres 
humains 

FR/ESP 
(FIIAPP) 

6 000 000 
Niveau 
national 

FDS 

Création au Niger d'une Equipe Conjointe d'Investigation (ECI), formée 
de policiers français, espagnols et nigériens qui puisse accompagner 
les autorités nigériennes, sous la forme de "peer-coaching", dans la 
mise en place des actions opérationnelles et d’un dispositif efficace de 
lutte contre les réseaux criminels organisés et plus particulièrement 
dans les domaines de la collecte et l’analyse du renseignement, des 
techniques d’investigation et  des enquêtes judiciaires visant les 
trafiquants et les passeur 

36 mois 

Programme d'Appui à la justice 
et à la sécurité pour lutter 
contre la criminalité organisée, 
les trafics illicites et la traite des 
êtres humains (AJUSEN) 

Appui 
Budgétaire / 
AFD-
CIVIPOL 

30 000 000 
(20.000.000 

en appui 
budgétaire 

et 
10.000.000 

gérés par 

Niveau 
National 

Ministères 
Justice, 
Intérieur, 
Défense, 
Finances et 
autres 
institutions 

1. Accroître la capacité financière du gouvernement pour 
maintenir la paix, la stabilité macroéconomique et atteindre les 
objectifs des politiques à court terme. 
2. Développer les capacités de l’Etat à assurer ses fonctions 
vitales, en particulier dans les domaines des finances publiques, de la 
sécurité, de la justice et de la migration, avec une attention particulière 
à la lutte contre la corruption et l'égalité des genres. 

60 mois 



AFD) nationales 3. Renforcer le développement des politiques de l'Etat en 
matière de justice, sécurité et migration ainsi que leur mise en œuvre. 
4. Renforcer les capacités des acteurs judiciaires pour la lutte 
efficace contre le crime organisé et la protection des victimes de la 
traite. 
5. Renforcer les capacités des différentes forces de sécurité 
ayant un mandat civil (par exemple, Garde Nationale, Gendarmerie, 
Police, Douanes) et leur interface justice, y inclus en ce qui concerne 
leur chaine de commandement ainsi que la répartition et la 
coordination des leurs missions. 
6. Renforcer les capacités des services de l’Etat concernées en 
matière de gestion des frontières ainsi que la coopération 
transfrontalière (Niger, Mali, Burkina Faso). 

Niveau Régional  

Appui à la coopération 
régionale des pays du G5 
Sahel (Burkina Faso, Mali, 
Mauritanie, Niger,Tchad) et au 
Collège Sahélien de Sécurité 

Gestion 
directe UE - 
contrats de 
service 

7.000.000 Pays du G5 

Secrétariat 
G5 – Collège 
Sahélien de 
Sécurité 

1. Renforcer les capacités du Secrétariat Permanent du G5 pour 
permettre une meilleure coopération de ses Etats membres dans 
la gestion intégrée des frontières et des migrations.  

2. Permettre une transformation progressive du Collège Sahélien de 
Sécurité sans interruption des activités en i) assurant la poursuite 
des activités de formation du CSS, financée jusqu’en décembre 
2015 et ii) en soutenant le Secrétariat Permanent dans la 
conception d’une suite pérenne au CSS, suite à la décision de 
transférer le CSS sous la tutelle du Secrétariat permanent et de 
l'établir au Collège de Maintien de la Paix de Bamako. 

24 mois 
 

Contribuer à la sécurité des 
populations et à la stabilisation 
tant des pays concernés qu’au 
niveau régional, y inclus dans 
les zones éloignées et 
transfrontalières, comme 
condition préalable pour leur 
développement socio-
économique durable. 

FIIAPP lead 
consortium 
(France, 
Italie, 
Portugal) 

41.600.000 

Multi-pays 
(Pays 
Membres du 
G5 Sahel: 
Burkina Faso, 
Mauritanie, 
Mali, Niger, 
Tchad; ainsi 
que le 
Sénégal) 

FDS 

En appui aux structures nationales déjà existantes et dans le cadre 
des initiatives en cours et à venir en matière de réforme du secteur de 
la sécurité dans les pays concernés :  
1. Rendre plus efficace l'action préventive et réactive des forces 
de sécurité nationales afin de garantir un contrôle plus efficace du 
territoire et des frontières des pays ciblés, y inclus dans les zones 
éloignées et transfrontalières; 
2. Créer des conditions favorables à une meilleure coopération 
transfrontalière et régionale parmi les pays concernées et ainsi 
contribuer à une lutte plus efficace aux menaces transnationales, y 
compris celles posées par les réseaux terroristes et de criminalité 
organisée. 

46 mois 
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CARTOGRAPHIE DES ACTEURS PRESENTS DANS LA REGION D’AGADEZ 
 

Carrefour migratoire de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique Centrale, le Niger est surtout un 

pays d’origine et de transit, le faible niveau de développement du pays ayant engendré plus 

d’émigration que d’immigration. En outre, le pays est devenu un axe incontournable pour les migrants 

voulant se rendre dans les pays du Maghreb et traverser la Méditerranée.  

La région d’Agadez, qui occupe toute la partie septentrionale du Niger (52,7% de la superficie totale 

du pays), est le pivot migratoire par lequel transite l’essentiel des flux en provenance du Sahel et de 

l’Afrique de l’Ouest. Dans cette région principalement, le retour massif de migrants pose le problème 

de leur prise en charge par des communautés déjà vulnérables au niveau alimentaire, sanitaire et 

éducationnel. Beaucoup de migrants se retrouvent bloqués dans cette région aride, leurs manques de 

moyens les empêchant de continuer leurs projets migratoires. D’autre part, les différentes transactions 

et trafics liés à ces flux constituent des moyens de survie pour beaucoup de personnes, des réseaux de 

passeurs, transporteurs mais aussi des commerçants prospérant grâce aux dépenses des migrants 

bloqués dans les différents points de transit de la région. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, le projet de « Renforcement de la gouvernance de la migration et de la réponse aux flux 

migratoires mixtes dans la région d’Agadez – AGAMI », financé par l’Union Européenne (UE) et mis en 

œuvre par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), vise à contribuer à l’amélioration 

de la sécurité et de la stabilité du Niger par le développement d’une approche efficace de gestion des 

flux migratoires mixtes. 

Dans le cadre de ce projet, et afin de garantir la synergie des actions développées dans la région 

d’Agadez et de faciliter la coopération avec les différents acteurs présents, une cartographie de ces 

derniers a été réalisée par l’équipe du projet basée à Agadez. La cartographie ci-dessous présentée 

répertorie les acteurs présents à Agadez dans les domaines d’intervention suivants : i) Migration ; ii) 

Paix, gouvernance et  droits de l’homme ; iii) Soutien aux personnes ; iv) Développement local et 

environnement ; v) Communication. 

ARLIT 

AGADEZ 

DJADO 

MADAMA 

Région d'Agadez au Niger 
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DOMAINE 

D’INTERVENTION 

 

TYPE D’ACTEUR NOM1 ACTIONS MISES EN ŒUVRE CONTACT 

 

MIGRATION 

ONG 

Internationale 
Croix Rouge Française 

Assistance médicales 

 

Accompagnement psychosocial 

aux migrants  (écoutes et 

entretiens individuels, 

sensibilisation, groupe des 

paroles, jeux et activités de 

cohésions sociales) 

 

Assistance NFI (produits 

d'hygiène, vêtements, 

couvertures, moustiquaires, 

etc.) aux migrants 

Abdoulaye Traore 

Chef de sous-délégation 

  +227 99 21 03 16 

@   hosd-agadez.frc@croix-rouge.fr 

Association 

Association pour une 

Migration dans la Dignité 

(MDIT) 

Migration 
Manzo Diallo 

  +227 94 61 50 00 

Nations Unies 
Organisation Internationale 

pour les Migrations (OIM) 
Migration 

Miango-Niwa Maurice Armel 

Chef de Sous-Bureau OIM Agadez 

  +227 88 88 42 42 

       +227 80 27 99 39 

@   mmiangoniwa@iom.int 

                                                           
1 Les organisations recoupent parfois plusieurs domaines d’intervention mais ont été classées, pour plus de limpidité, dans leur domaine principal d’intervention. Pour plus d’informations sur 
leurs activités, se référer à la colonne « actions mises en œuvre ». 

mailto:hosd-agadez.frc@croix-rouge.fr
mailto:mmiangoniwa@iom.int
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PAIX 

GOUVERNANCE 

DROITS DE L’HOMME 

Association 
Alternative Espaces 

Citoyens 
Droits humains et genre 

Nana Hekoye 

  +227 96 05 56 95 

ONG 

Association Nigérienne pour 

la Défense des Droits de 

l’Homme (ANDDH) - Arlit 

Droit de l’Homme 
Hassan Abarchi 

  +227 99 43 86 28 

Collectif 

d’associations 

Collectif pour le Renouveau 

et l’Innovation (CRI) 
Droit de l’homme et alerte 

Rachid Kollo 

  +227 96 89 50 98 

Service public 

Commission Nationale pour 

la Collecte et le Contrôle des 

Armes Illicites (CNCCAI) 

Sécurité 

Allassan Fousseini Expert et  et chargé 

des programmes 

  +227 90 39 34 03 

       +227 96 49 24 53 

@   fous_pas@yahoo.fr 

Union 

Européenne 
EUCAP SAHEL Sécurité 

Bertrand Baud 

Chef d’antenne 

  +227 92 18 86 91 

@   bertrand.baud@eucap-sahel.eu 

ONG 

Groupe d’Appui pour la 

Gestion Durable des 

Ressources Naturelles et 

Lutte contre la Pauvreté 

Relèvement et résilience 

Adando Mohamed et Ahmed 

Mohamed 

  +227 90 52 87 23 

       +227 91 00 86 58 

ONG 
Groupement féminin Gourin 

Mou 
Bonne gouvernance 

Gaicha Iha 

  +227 96 23 76 24 

Association 
Observatoire Religieux de la 

Région 
Prévention des conflits 

Fouzazi Liman Ahar 

  +227 90 98 63 35 

Nations Unies 

Programme de Cohésion 

Communautaire au Niger 

(PCCN) 

Cohésion communautaire et 

lutte contre l’extrémisme 

violent 

Lincolm GAINAR 

Chef de Sous-Bureau 

  +227 88 88 62 62 

mailto:fous_pas@yahoo.fr
mailto:bertrand.baud@eucap-sahel.eu
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Nations Unies 

Programme des Nations 

Unies pour le 

Développement (PNUD) 

Paix et Gouvernance 

Kiari Boukar 

  +227 91 20 83 78 

@   kiari.boukar@undp.org 

ONG 

Organisation d’Appui pour 

la Promotion du 

Développement Rurale 

(OAPDR) - BLADIA 

Education, paix et bonne 

gouvernance 

Abari Marouna 

  +227 96 96 79 90 

 

SOUTIEN AUX PERSONNES 

(FEMMES, JEUNES, 

ENFANTS, SANTE, 

NUTRITION ET 

EDUCATION) 

Association 

Actions des Jeunes 

Nigériens pour le 

Développement (AJND) 

Education, paix et culture 
Abdouramane Ousmane 

  +227 96 97 18 11 

Association Alher Santé et nutrition 

Hamadi Abdoulaye 

Président 

  +227 96 96 50 14 

       +227 90 96 50 14  

@   hamadioubeid@yahoo.fr 

Association Alliance française Agadez Culture et éducation 
Attaher Amoumoune 

@   attaher@yahoo.fr 

Projet Canadien 
Appui au Développement 

Durable (ADD) Fassali 
Education 

Noufou Baba Toure 

  +227 96 52 89 98 

       +227 90 08 02 48 

Association 

Association Communautaire 

pour l'Education non 

formelle "ABOKAY" 

Education 
Hadjia Azara 

  +227 96 92 59 74 

Association 
Association Culturelle 

Galgadin Matassa 
Culture 

Ibrahim Moussa 

  +227 96 49 70 26 

       +227 91 16 91 96 

mailto:kiari.boukar@undp.org
mailto:hamadioubeid@yahoo.fr
mailto:attaher@yahoo.fr
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Association 
Association Culturelle 

Tchoukoubouss 
Education et culture 

Hamidou Ali 

Président 

  +227 96 50 57 90 

Association 

Association d’Appui à la 

Promotion de la Femme 

Nomade (DEBBO) 

Autonomisation des femmes 

nomades 

Azara Foudougou 

  +227 92 09 94 68 

Association 
Association des Handicapés 

- Arlit 
Autonomisation des handicapés 

Idrissa Maman 

  +227 96 55 90 76 

Association 
Association des Jeunes pour 

le Développement (AJD) 
Autonomisation des jeunes 

Ibrahim Mohamed 

  +227 96 54 02 14 

Association 

Association Nationale des 

Travailleurs Retraités et 

Pensionnés de la Caisse 

Nationale de Sécurité 

Sociale du Niger 

Solidarité 
Mariama Ouani 

  +227 96 89 99 79 

Association 

Association Nigérienne pour 

la promotion de la Santé 

Publique (ANSP) 

Santé 

Abdoul Aziz Issa 

  +227 96 07 21 00 

       +227 90 29 54 82 

Association 

Association Nigérienne pour 

la Solidarité avec les Jeunes 

(ANESJ) 

Promotion de l’entreprenariat 

de l’emploi de jeunes 

Silimane Ag Amgar 

  +227 90 93 42 42 

ONG 

Internationale 

Caritas Développement 

(CADEV) 
Santé et éducation 

Tiendrebeogo Pascal Wendpuire 

Coordonnateur 

  +227 89 14 60 66 

@   pklwendpuire@gmail.com 

  

mailto:pklwendpuire@gmail.com
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ONG 

Communication pour un 

Changement de 

Comportement pour la 

Population - Haské - Arlit 

Santé et environnement 
Maman Ourilliah 

  +227 96 66 57 15 

Association 
Conseil Communal de la 

Jeunesse 

Cadre de Concertation des 

jeunes Communal 

Mohamed Ounnous 

  +227 96 40 68 74 

Association 
Conseil Régional de la 

Jeunesse 

Cadre de concertation des 

jeunes régional 

Abdourahamane Koutata 

  +227 96 97 18 11 

Association 
Coopérative Artisanale 

Katanga 

Formation et encadrement et 

promotion de l’artisanat 

Elhadji Mohamed Koumama 

  +227 96 96 29 24 

ONG 

Nigérienne 
Croix Rouge Nigérienne Santé, nutrition et secours 

Abdoul-Aziz Tourawa 

  +227 96 98 34 30 

       +227 88 80 38 88 

Association 
Défense des Droits de 

l'Homme Agadez 

Promotion des droits et devoirs 

du citoyen 

Mohamed Ahmoudou 

  +227 94 67 26 11 

Association 

Fédération Communale des 

Comités de Gestion 

Décentralisée des 

Etablissements Scolaires 

Education 
Ahmed Rhissa 

  +227 96 58 01 21 

Fédération Fédération des Artisans Arlit Promotion des artisans 
Tafa Guissa 

  +227 96 49 89 04 

Nations Unies 
Fonds des Nations Unies 

pour la Population (UNFPA) 

Santé, jeunesse, éducation, 

population 

Dr Diakité Oumarou 

@   odiakite@unfpa.org 

Association Grain de Sable 

Education et scolarité 

secondaire, santé, agriculture et 

maraichage, développement 

local 

Pierre Lecut 

Président 

  +33 6 80 02 31 55 

@   pierrelecut@wanadoo.fr 

mailto:odiakite@unfpa.org
mailto:pierrelecut@wanadoo.fr
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Association 
Groupement féminin Tatalin 

Arziki 
Autonomisation des femmes 

Hassia Madougou 

  +227 90 61 13 53 

ONG 

Internationale 
Handicap International 

Assistance aux victimes des 

mines et des restes explosifs de 

guerre 

Alhassen Kadai 

  +227 97 03 11 97 

@   cdm.niger@hi-burkinaniger.org 

ONG 

Homme, Environnement et  

Développement (HED) - 

Tamat 

Santé, environnement, 

éducation et bonne 

gouvernance 

Assalek Ibrahim 

Secrétaire Permanent 

  +227 97 11 01 11 

       +227 91 60 64 71 

@   assalekagibrahim@yahoo.fr 

ONG 

Internationale 

Médecins du Monde 

Belgique 

Santé sexuelle et reproductive, 

santé des migrants, santé 

nomade 

Dr Alphamoye Djeite 

Coordonnateur de programme 

  +227 92 18 60 64 

@   Cp.agadez@medecinsdumonde.be 

Association 
Mieux vivre avec le 

millénaire 
Autonomisation des femmes 

Nana Hekoye 

Coordinatrice 

  +227 96 05 56 95 

Office étatique 

et publique 

Office des Produits Vivriers 

du Niger (OPVN) 
Sécurité alimentaire 

Abdoulkarim Salissou 

Directeur régional 

  +227 94 85 24 21 

       +227 96 38 60 20 

       +227 90 46 46 96 

@   asalissou@yahoo.fr 

Confédération 

Internationale 
OXFAM 

Sécurité alimentaire, 

relèvement et résilience, WASH 

et nutrition 

Thierno N'Diaye 

  +227 98 42 40 79 

@   tndiaye@oxfam.org.uk 

mailto:cdm.niger@hi-burkinaniger.org
mailto:assalekagibrahim@yahoo.fr
mailto:Cp.agadez@medecinsdumonde.be
mailto:asalissou@yahoo.fr
mailto:tndiaye@oxfam.org.uk
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Projet USAID 

Paix à travers le 

Développement 

(Développement – Phase 2) 

Autonomisation des jeunes à 

travers des formations 

vocationnelles et des 

équipements en kits 

Mohamed Ahmed Field 

Coordinator 

  +227 99 49 94 64 

@   amohamed@irdglobal.org 

Association Pensée Sans Frontière 

Formation professionnelle, 

éducation, sensibilisation, suivi, 

réinsertion et réhabilitation 

Alhassane Amoussale 

Président coordinateur 

  +227 99 86 76 45 

       +227 90 99 06 06 

@   amoussale@pfsniger.org 

Association Point d'appui Enfance 
Armezine Roueba 

  +227 96 99 61 90 

Nations Unies 
Programme Alimentaire 

Mondial (PAM) 

Nutrition, alimentation scolaire, 

développement rural, sécurité 

alimentaire 

Jean Delacroix Bassono 

  +227 92 19 28 10 

@   jeandelacroix.bassono@wfp.org 

 

Sambo Haladou 

  91 20 85 64 

@   sambo.haladou@wfp.org 

Service 

étatique 

Programme d’Actions 

Communautaires – Phase 3 

(PAC 3) 

Sécurité alimentaire et nutrition 

Agé Saïdou 

Coordonnateur régional 

  +227 98 35 00 11 

@   crcpac2agadez@yahoo.fr 

 

Anar Agali 

Secrétaire exécutif 

  +227 97 07 05 75 

@   anaragali@yahoo.fr 

mailto:amohamed@irdglobal.org
mailto:amoussale@pfsniger.org
mailto:jeandelacroix.bassono@wfp.org
mailto:sambo.haladou@wfp.org
mailto:crcpac2agadez@yahoo.fr
mailto:anaragali@yahoo.fr
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Association Sentinelles Citoyennes 
Promotion des droits de 

l’homme 

Ibrahim Manzo 

  +227 94 61 50 00 

ONG Songes Santé, protection et social 

Boubacar Assoumane 

Chef d'antenne régionale 

  +227 99 62 40 17 

       +227 90 33 19 29 

@   supsongesagadez@gmail.com 

Organisation 

Internationale 
Swisscontact 

Formation socio-

professionnelles et 

encadrement 

Abdou Sahirou  

  +227 96964391 

ONG 

Nigérienne 
Tarrait 12 Education 

Ousmane Garba 

  +227 96 88 92 06 

       +227 90 08 70 38 

ONG 

Internationale 
Terre Solidali 

Formation socio-professionnelle 

des Jeunes 

Abdouramane Malam Mahaman 

  +227 96 48 65 39 

Nations Unies Unicef Survie de l'enfant - santé 

Mohamed Aly Ag Hamana 

Chef du Bureau de Zone Nord 

  +227 98 86 94 85 

       +227 20 44 02 23   

@   maaghamana@unicef.org 

       medali61@yahoo.fr 

Association 
Union des Coopératives de 

la Vallée de Telwa 

Promotion de la femme et de 

l'enfant 

Zeinabou Djibo 

  +227 96 54 20 48 

 

mailto:supsongesagadez@gmail.com
mailto:maaghamana@unicef.org
mailto:medali61@yahoo.fr
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DEVELOPPEMENT LOCAL ET 

ENVIRONNEMENT 

ONG 

Nigérienne 

Appui pour les Initiatives 

Paysannes - Takkayt 

Sécurité alimentaire, 

maraichage, banque de céréale, 

banque alimentaire, bétail 

Khaouma Amarazak 

Président 

  +227 96 98 62 29 

@   aiptakkayt@yahoo.fr 

ONG 

 

Association pour la Paix et la 

Solidarité et le 

Développement (APSD) - 

N'GELAHA 

Récupération des terres 

dégradées à travers des demi-

lunes 

Ousseini Chégou 

Coordonnateur régional 

  +227 96 67 38 20 

       +227 90 23 60 79 

@   ongngullaha@yahoo.fr 

ONG 
Collectif des Associations - 

Colia 
Montage des Projets 

Ousseini  Chégou 
Coordonnateur 
  +227 96 67 38 20 
@   collectif.colia@gmail.com 

Organisation 

Internationale 

Comité International de la 

Croix-Rouge (CICR) 

Sécurité économique, eau et 

habitat, santé, communication, 

coopération, protection 

Coulibaly Tandjama Adama 

Chef de sous-délégation 

  +227 92 19 91 70 

@   acoulibaly@icrc.org 

Association 
Coopération Evangélique au 

Niger (CEN) 

Sécurité alimentaire, éducation, 

environnement 

Koupra Baïssoumou 

  +227 94 24 50 52 

@   kouprabai@gmail.com 

 

Nouba Sekalbaye 

  +227 96 88 23 29 

@   nouba2005@yahoo.fr 

Coopérative 
Coopérative artisanale 

Tchidatt 
Promotion de l’artisanat 

Azara Adaga 

  +227 97 01 46 39 

Association 

Coordination des Fadas  de 

la Commune d’Agadez 

(CFAAC) 

Assainissement 
Atta Amma 

  +227 96 88 58 43 

mailto:aiptakkayt@yahoo.fr
mailto:ongngullaha@yahoo.fr
mailto:collectif.colia@gmail.com
mailto:acoulibaly@icrc.org
mailto:kouprabai@gmail.com
mailto:nouba2005@yahoo.fr
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ONG 
Genre, écologie et actions 

(GEA) 
Environnement 

Yakaka Sidi Yami 

  +227 96 53 99 86 

       +227 96 89 43 72 

Organisation 

Internationale 
GIZ 

Programmes d’appui à la 

décentralisation et la bonne 

gouvernance, appui au secteur 

de l’agriculture et renforcement 

des capacités des agriculteurs 

(PRODEC & PROMAP) 

Mouhamed Bachar 

  +227 90 31 67 05 

@   Bachard.mouhamed@giz.de 

ONG 

Initiative des Volontaires 

pour le Développement 

Economique et Social 

(IVDES) 

Promotion des activités 

culturelles 

Kassoum Tamo 

  +227 97 55 55 73 

       +227 90 20 82 30 

ONG 

Nigérienne 

Organisation pour la Nature 

(ONAT) 
Activités de résilience 

Agalher Mohamed 

Coordonnateur 

  +227 96 98 46 29 

@   onatagadez@yahoo.fr 

ONG 
Organisation pour le 

développement rural 
Agriculture 

Rhissa Haidara 

Président 

  +227 90 88 38 00 

Projet AREVA – 

Gouvernement 

du Niger 

Projet Irhazer-Tamesna Agriculture et élevage 

Chegou Maman 

Coordonnateur 

  +227 96 99 32 45 

@   chegouma@yahoo.fr 

       proirhazer@gmail.com 

Association 

Réseau des Organisations de 

la Société Civile pour la 

Décentralisation 

Hygiène Assainissement 
Elh Bilal Garo 

  +227 96 88 12 97 

mailto:Bachard.mouhamed@giz.de
mailto:onatagadez@yahoo.fr
mailto:chegouma@yahoo.fr
mailto:proirhazer@gmail.com
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Association 
Synergie des Organisations 

de la Société Civile 

Environnement, santé et 

migrations 

Dan Balla Maman Sani 
  +227 96 50 05 68 

ONG Taghilte Hydraulique 

Ghabdouane Mohamed 

  +227 96 42 64 64 

       +227 92 00 69 07 

ONG Tunfa Environnement 

Boucha Sada 

Présidente 

  +227 96 98 30 71 

       +227 91 12 28 27 

@   sadaalbachir@yahoo.fr 

 

COMMUNICATION 

Média public 
Office de Radio-Télévision 

du Niger (ORTN) 
Communication 

Ali issaka 

  +227 96 45 17 64 

Média privé Radio Alternative Agadez Communication 

Nana Hekoye 

Coordinatrice 

  +227 96 05 56 95 

Média privé Radio Ikokan Arlit Communication 
Garba Maman 

  +227 90 82 04 39 

Média privé Radio Kaoucen Arlit Communication 
Ousmane 

  +227 97 06 00 40 

Média privé Radio Nomade Agadez Communication 
Moussa Maman 

  +227 96 49 99 22 

Média privé Radio Sahara Agadez Communication 
Manzo Diallo 

  +227 94 61 50 00 

Média privé Radio Tambara Arlit Communication 
Moutari Abdoulaye 

  +227 96 13 12 84 

 

 

mailto:sadaalbachir@yahoo.fr
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Présentation des actions de la Commission européenne au Nord Niger (FED, IcSP et Fonds Fiduciaire) 

Introduction 

Le Nord Niger et en particulier la région d’Agadez fait partie des régions prioritaires des interventions au Niger depuis plusieurs années, tant dans 

le cadre du FED que avec d’autres instruments de coopération. Déjà en début 2012 commençait un programme financé par l’Instrument de 

Stabilité, presque complètement focalisé dans la région d’Agadez qui visait  à atténuer les risques sécuritaires émanant de plusieurs facteurs de 

crise, en particulier les milliers d'ex-combattants désœuvrés après la rébellion touarègue de 2007-2009, la montée en puissance des actions de 

groupes terroristes (AQMI) et l'intensification de trafics illicites, en particulier d'armes. Ce programme et sa suite, aussi financée par l’Instrument 

de Stabilité à partir de 2013, ont permis de mettre en 

œuvre des activités à impact rapide et de préparer les 

conditions pour des interventions de développement 

structurel dans le cadre du FED. C’est dans ce cadre qu’a 

été conçu le « Projet d'appui au développement local des 

Régions du Nord du Niger », d’un montant de 25.6 M EUR 

mis en œuvre depuis 2014 avec une approche holistique 

pour favoriser le développement économique et une 

meilleure délivrance des services publics.     

 

Le Nord Niger 

Les régions du Nord Niger (Agadez, Tahoua et Tillabéry) 
ont été affectées par des mouvements de rébellions 
armés et des conflits communautaires au cours des deux 
dernières décennies. Ces phénomènes ont conduit à la 
remise en cause de l’autorité de l’Etat en même temps 
qu'ils ont engendré la prolifération d’armes en favorisant 
l’émergence d’acteurs variés et des logiques 

conflictuelles d’appropriation ou des luttes d’intérêts dans ces régions. Aujourd’hui, le climat structurellement fragilisé connaît d’autres facteurs 



d’insécurité et d'instabilité : le terrorisme islamiste lié à la présence et aux incursions d’éléments d’AQMI, le conflit au Nord Mali et l’absence 
d'Etat en Libye.  

De ces facteurs d'instabilité et risques sécuritaires dans ces régions déjà économiquement fragiles, il en résulte une aggravation de la pauvreté,  
attestée notamment par les difficultés d’accès aux services sociaux de base (santé, éducation, hydraulique pastorale), la dégradation du tissu 
économique et son corollaire, le chômage des jeunes.  

Le secteur du tourisme qui était d’une grande importance à Agadez s’est complétement effondré comme conséquence de la détérioration des 
conditions sécuritaires. En même temps, la région d’Agadez est devenue une des routes principales pour la migration irrégulière de l'Afrique 
subsaharienne vers la Méditerranée. C'est une véritable économie de transit qui s'est constituée dans la région et en particulier dans la ville 
d'Agadez où les migrants arrivent légalement (espace de libre-circulation de la CEDEAO), avant d'être pris en charge par des réseaux de 
trafiquants pour rallier la Libye, souvent avec le soutien de l'armée pour la sécurisation des convois. 

La ville s'est informellement organisée pour les migrants en transit et on ne compte plus le nombre de services qui vivent autour de ce "marché 
captif", couvert par une corruption désormais "bien huilée". Le développement de cette économie se traduit dans des secteurs économiques 
plus ou moins formels tels que le transport, les communications téléphoniques ou l’hébergement mais aussi dans des activités criminelles comme 
le trafic de personnes, de drogues et d’armes.  

 

Résumé 

Actions au Nord Niger      112.5 M€ 

Actions ayant un impact au Nord Niger    136.3 M€ 

Actions de coopération envisagées au Nord Niger  90.0 M€ 

Fonds Fiduciaire     74.9 M € 

Total       413,7 M€ 

 

  

 

xxx  



Actions de coopération au Nord Niger (112.5 M €) 

 

Programme Montant 
EUR 
millions 

Instrument Période de 
mise en 
œuvre 

Objectifs Impact 

Projet d'appui au 
développement local 
des Régions du Nord 
du Niger 

25.6 FED10 2014 - 2017 Contribuer à la stabilisation et au 
développement local dans les régions du 
Nord du Niger (Agadez, Tahoua et Tillabéry). 
Le projet vise spécifiquement à renforcer les 
capacités d’intervention des acteurs publics 
et privés afin d’améliorer les conditions de 
vie des communautés de ces régions.  

Cela se traduit par l'appui à la mise en œuvre 
de la politique nationale en matière de 
décentralisation et d'autres politiques 
sectorielles (irrigation, santé) par le biais 
d’investissements dans les secteurs sociaux 
de base et dans le secteur productif et par le 
renforcement des capacités des services 
techniques et des autorités administratives. 

Le renforcement des capacités des acteurs 
privés (agriculteurs et éleveurs notamment), 
s'inscrit dans la logique d'une meilleure 
production agricole et pastorale dans la 
perspective de la lutte contre la pauvreté et 
l'insécurité alimentaire.  

Renforcement des capacités des services 
techniques et autorités déconcentrées en 
complément aux actions du Programme GIZ 
d'appui à la décentralisation et à la bonne 
gouvernance" (ProDEC). 

Augmentation des revenus de l’agriculture et 
pastoralisme par des activités mises en  
œuvre au niveau collectif (dans le cadre des 
Plans de Développement communaux), par 
des groupements de producteurs ou par des 
producteurs individuels. 

Amélioration des conditions de vie des jeunes 
en diminuant leur vulnérabilité grâce à l’accès 
au travail dans le cadre d’un "Projet de 
Formation professionnelle et employabilité 
des jeunes". 

Equipement, réhabilitation, et/ou 
construction des hôpitaux régionaux et des 
districts sanitaires pour une meilleure 
couverture des soins. 

Réhabilitation des 
infrastructures 
routières de 
désenclavement  
des régions Nord du 
Niger 

44.5 FED10 2014-2017 Désenclavement des zones de production 
agro-pastorales et amélioration de l’accès 
aux services sociaux de base dans les régions 
concernées par le projet ainsi que  
stimulation et facilitation des échanges 
économiques entre le Nord et le Sud du pays.  

Couvre les régions de Tillabéry, Tahoua et 
Agadez. Pour la région d'Agadez il est prévu la 
réhabilitation de la route bitumé Agadez-
Tiguidit (62km sur l'axe Agadez-Zinder) et 80 
km des routes en terre dans l'Aïr près 
d'Agadez (Tchirozérine-Tafadek et Tabelot –
Tourayat)  



Appui à la prise en 
charge médicale des 
populations 
nomades dans la 
région sahélienne 

4.5 Budget 
Général 
(Action 
préparatoire) 

2015 - 2018 Garantir aux populations nomades et 
dispersées dans la région d’Agadez et Nord 
Mali (Gao) l’accès aux mêmes soins de santé 
que le reste de la population avec des 
stratégies adaptées aux modes de vie 
nomades.  

Réduction de la morbi-mortalité des 
populations nomades avec un renforcement 
des systèmes de santé existants, notamment 
par des appuis matériels et formations 
dispensées au personnel de santé et aux 
relais communautaires. Focus spécial sur la 
santé reproductive et la santé des enfants. 

Appui à la sécurité et 
à la stabilisation 
dans le Nord du 
Niger et du Mali  

10.6 IfS/IcSP 2012 - 2014 Créer les conditions de la consolidation de la 
paix ainsi que de la stabilisation des régions 
du nord du Niger en jugulant les risques 
sécuritaires auxquels ces zones sont 
exposées. Approche basée sur 4 axes : le 
renforcement de la sécurité des biens et des 
personnes, des mesures rapides de 
réinsertion socioéconomique des jeunes, 
l’appui aux institutions nationales et locales 
impliquées dans la consolidation de la paix 
et la mise en œuvre d’actions de sécurité et 
de relèvement au niveau  communautaire.  

A travers des appuis à impact rapide, le 
programme visait à renforcer la sécurité 
locale, développer des initiatives communales 
et des activités de relance productive, 
permettant la réinsertion des anciens 
combattants, ainsi que le soutien aux 
communautés locales. Les activités du 
programme étaient orientées à préparer le 
terrain à des interventions de nature plus 
structurelle du FED.  Action focalisée sur la 
région d’Agadez avec quelques activités à 
Tahoua, Tillabéry et Nord Mali. 

Appui à  la réduction 
des risques 
d'insécurité et 
d'instabilité dans les 
régions du nord-
ouest et sud-est du 
Niger 

21.3 IcSP 2013 - 2016 Atténuer les risques sécuritaires et appuyer 
des actions de relèvement social et 
économique dans les régions les plus 
affectées  par les conséquences du conflit au 
Nord Mali et par la montée en puissance et 
visées d'infiltration de Boko Haram. Malgré 
l’extension géographique, plus large que 
dans le programme IdS précédent, la région 
d’Agadez est toujours la région 
d’intervention principale   
 

Renforcement des activités déjà financées par 
le programme IdS précédent  relatives à la 
sécurité communautaire, déminage et projets 
socio-économiques communautaires 
permettant la réinsertion des jeunes 
désœuvrés, y compris ex-combattants, et 
projets de consolidation de la paix avec la 
société civile. De plus des nouvelles actions 
ont été introduites visant la prévention et 
lutte contre l'extrémisme violent, ainsi qu'au 
renforcement du contrôle des frontières.  

Programme d'appui 
à la 
sécurisation et à la 
résilience dans la 
région de Diffa et de 
prévention des 
risques liés à la 

15.5 
(dont 1.5 
pour 
Agadez) 

IcSP 2016 Le programme répond à deux défis distincts 
auxquels le Niger est actuellement 
confronté: d'une part la menace posée par la 
mouvance Boko Haram et les risques 
d'instabilité en résultant dans la région de 
Diffa (sud-est du pays) et d'autre part 
l'impact de la question migratoire sur la 

Soutien à la création de centres polyvalents 
et renforcement des capacités locales, 
nationales et régionales de lutte contre le 
trafic des migrants, la traite de personnes et 
de gestion des flux migratoires par des 
actions spécifiques en faveur des migrants 



 

 

Autres actions de coopération envisagées au Nord Niger (90 M€) 

N.B. Action en cours d'instruction 

Programme Montant 
EUR 

millions 

Instrument Période de 
mise en 
œuvre 

Objectifs Impact au Nord Niger 

Projet de 
Désenclavement 
des Régions à 
Risque d'Insécurité 
et de Conflits 

90 FED11 2016 - 
2020 

Améliorer les conditions économiques, 
sociales et sécuritaires des populations 
dans les régions affectées par l'insécurité et 
les risques de conflits (notamment régions 
d’Agadez et Tahoua) et rétablir les 
échanges avec le reste du pays. Egalement, 
facilitation de la mobilité des personnes et 
du transport des marchandises et accès 
facilité aussi pour les forces de sécurité 
intérieure pour la surveillance territoriale.  

Aménagement et bitumage du tronçon 
Soraz-Tanout-Takoukou-Silika de 186 km 
de la route bitumée Fr. Nigéria-Zinder-
Agadez-Arlit-Fr. Algérie et  construction 
de la route en terre de 427 km allant de 
la frontière Mali à Tillia, Tchintabaraden, 
Aghawa, et Ingall (régions de Tahoua et 
Agadez) 

migration au Niger stabilité au Niger et particulièrement dans la 
région d'Agadez (nord du pays). 

Restructuration 
sanitaire d'Arlit 

3.6 FED 8 
(SysMin) 

2013 - 2015 Améliorer la couverture sanitaire de la 
population du District sanitaire d'Arlit et à 
renforcer la synergie entre les deux 
systèmes de santé en place dans le 
département (système public et système 
privé émanant des sociétés minières.  

Signature d’une convention entre l’Etat et les 
sociétés minières, Construction d’un nouvel 
hôpital de district et réhabilitation de deux 
Centres de Santé Intégrés. Fourniture et 
installation d’équipements et assistance à la 
mise en fonctionnement. 

Energies durables 
dans les régions 
d’Agadez et de 
Tillabéri 

0.9 FED 10 
(Facilité 
Energie) 

2011 - 2016 Assurer aux populations rurales 
l’accessibilité à des services énergétiques 
abordables et durables, renforcer l’efficacité 
énergétique, réduire la pression sur les 
ressources de bio masse existantes et 
renforcer les activités productives grâce à 
l’emploi d’énergie renouvelable  

Création d’ateliers artisanaux pour la 
production et diffusion de foyers améliorés 
innovants (fours à gazéification), mise en 
place d’un système pilote photovoltaïque 
d'irrigation pour le pompage et distribution à 
goutte d’eau et installation de centres 
communautaires  de transformation des 
produits agricoles par de séchoirs solaires. 



Autres actions de coopération ayant un impact sur le Nord Niger (136.3 M€) 

Programme Montant  
EUR 
millions 

Instrument Période de 
mise en 
œuvre 

Objectifs Impact au Nord Niger 

Programme d'appui 
à la justice et à l'Etat 
de droit (PAJED II) 

29.5 FED10 2012 - 2016 Contribuer, à la réforme et à la 
modernisation du système judiciaire au 
Niger, en renforçant ses performances et en 
améliorant la protection des Droits de 
l'Homme. La stratégie d’intervention repose 
sur 4 composantes : La modernisation du 
cadre d'intervention des politiques 
prioritaires, l’amélioration du 
fonctionnement de la justice, l’amélioration 
de l'accès au droit et à la justice pour tous 
les citoyens et le renforcement de la sécurité 
et des capacités de lutte contre la criminalité 
organisée et les trafics.  

Le PAJED est un programme d’étendue 
nationale, néanmoins certaines interventions 
spécifiques ont eu lieu dans les régions nord. 
On peut citer à titre d’exemple la 
réhabilitation des Tribunaux de Grande 
Instance à Tahoua et Agadez, la construction 
de 6 brigades de piste pour la Garde 
Nationale, la réhabilitation des maisons 
d’arrêt de Tillabéry et Agadez et la 
construction d’un centre d’accueil pour les 
mineurs en danger à Tahoua.  

Programme d'appui 
à la société civile 

8 FED10 2012 - 2015 Promouvoir la participation des acteurs non 
étatiques au processus de développement 
du pays, à travers une meilleure implication 
de ceux-ci dans la lutte contre la pauvreté 
ainsi que dans le renforcement de la 
démocratie.  

Lancement de quelques Appels à Propositions 
à niveau régional pour la mise en œuvre 
d’actions de promotion des droits humains 
fondamentaux et de la citoyenneté: trois 
appels à Agadez pour un montant total de 0.4 
M EUR et deux appels à Tahoua pour un 
montant de 0.5 M EUR 

Appui budgétaire 
sectoriel sécurité 
alimentaire 

87.8 FED 10 & 11 2009 - 2016 Renouveler le stock national de sécurité, 
contribuer aux opérations d'atténuation de 
crise à travers la distribution d'espèces 
contre travail et prise en charge d’une partie 
importante du fonctionnement du Dispositif 
national de prévention et de gestion des 
catastrophes et des crises alimentaires 

Distribution gratuite ciblée de vivres à la 
population en risque d’insécurité alimentaire 
(8 % de la population totale de la région 
d’Agadez bénéficie de cette aide) et mise à 
disposition d’aliment bétail en période de 
soudure dans des zones éloignées 

Extension des 
réseaux de Nigélec: 
"Connexion de 30 

11 FED 10 (ITF) 2014 - 2020 Extension et renforcement des réseaux de 
distribution électrique à Niamey, 
raccordement de 30 nouveaux chefs-lieux de 
commune rurale et 88 villages rurales ainsi 

Dans les régions Nord il est prévu de réaliser 
une ligne de liaison Abalak-Tchintabaraden et 
des électrifications rurales dans 27 villages 
d’Agadez, Tillabéry et Tahoua.  



 

Actions Financées par le Fonds Fiduciaire (74.9 M €) 

N.B. Actions déjà approuvées par le Comité Opérationnel 

Programme Montant 
EUR 

millions 

Instrument Période de 
mise en 
œuvre 

Objectifs Impact au Nord Niger 

Migrant Resource 
and Response 
Mechanism 
(MRRM) Phase II 

7 FFU 2016-2019 Soutenir la réponse du Niger aux flux 
migratoires complexes qui traversent son 
territoire en promouvant le développement 
économique et social à travers les 
migrations circulaires. Notamment, en 
renforçant  les capacités des autorités 
locales afin de de mieux protéger les 
migrants en transit et de retour au Niger, 
pour minimiser l’impact négatif sur la 
stabilité dans les zones de transit et retour. 
 

Soutien aux centres polyvalents OIM 
d'Agadez, Dirku et Arlit. Renforcement des 
capacités locales, nationales et régionales 
de lutte contre le trafic des migrants, la 
traite de personnes et de gestion des flux 
migratoires par des actions spécifiques en 
faveur des migrants, y compris soutien au 
retour volontaire avec la mise en œuvre 
d'initiatives communautaires dans les 
principales zones de départ, transit et 
retour des migrants qui cibleront à la fois 
les migrants et les membres des 
communautés locales.  

Renforcement de la 
gestion durable des 
conséquences des 
flux migratoires 

25 FFU 2016-2019 Renforcement de la capacité de réaction 
rapide et appropriée des communes face à 
l’afflux de migrants et ses conséquences.  
 
Appui-conseil au profit des communes 
ciblées afin de développer des mesures  
concertées permettant  l’intégration et/ou 
la réintégration des migrants/réfugiés dans 
les communautés et/ou la création de 
conditions socio-économiques favorables 
en vue de prévenir les risques de conflits au 
niveau local.  
 

Mise en place des observatoires  
permettant de capter et d’analyser  les 
conséquences de l’afflux migratoire dans 
les régions concernées. 
 
Renforcement des capacités des autorités 
locales pour assurer le développement de 
mesures structurelles et conjoncturelles 
pour répondre efficacement  et 
rapidement aux besoins spécifiques des 
populations autochtones, des migrants 
en transit ou de retour et des réfugiés. Le 
projet permet de répondre plus avant 

communes rurales et 
70 villages" 
 

que l’arrêt de 3 centrales et isolées et 
amélioration de la situation financière de la 
Société Nigérienne d’électricité.   



 aux enjeux de développement et de 
sécurité émergents et qui impactent déjà 
sur des communes comme  Tillabéry, 
Tahoua et Agadez.  

Projet d’appui aux 
filières agricoles 
dans les régions de 
Tahoua et Agadez  
 
 

30 
(+ 37 
AFD) 

FFU 2016 - 
2020 

Répondre aux enjeux portant sur  
l’insécurité croissante dans la sous-région, 
la  nécessité d’adaptation aux changements 
climatiques par la sécurisation des 
ressources en terres et en eau et la 
promotion de systèmes de production 
durable et pourvoyeurs d’emplois 
rémunérateurs,  l’accroissement de  la 
productivité et de  la résilience des 
ménages face aux crises et les perspectives 
d’activité économique licite 

Le projet permettra de renforcer l’activité 
économique dans les  19 communes  
ciblées (13 de Tahoua et 6 d’Agadez) qui 
constituent  deux grands pôles de 
développement agricole en soutenant 
des investissements structurants, via les 
communes et les régions grâce à l’Agence 
nationale de financement des 
collectivités territoriales (ANFICT). 
 
Mobilisation et valorisation accrue des 
ressources en eaux,  protection des 
ressources et du potentiel productif et 
développement des infrastructures 
marchandes, en sus d’accroissement de 
terres irriguées et le développement de 
nouvelles activités pour les jeunes ruraux 
et l’autonomisation des femmes 

Insertion 
professionnelle des 
jeunes dans les 
zones de transit au 
Niger, Zinder et 
Agadez  

6.9 
(Coût 
total 
estimé : 
25.3)  
 

FFU 2016-2018 Soutenir le Ministère et ses 
démembrements régionaux pour améliorer 
le développement des compétences 
professionnelles et techniques des jeunes  
afin de contribuer au développement socio-
économique du Niger et des deux régions 
ciblées en particulier (Agadez et Zinder) 
 

Améliorer l’employabilité de plus de 6 
000 jeunes à travers un ensemble 
d’appuis (formations à travers les centres 
publics et privés, amélioration des 
conditions de formation et 
d’apprentissage, soutien au 
développement de micro et petites 
entreprises pour les jeunes issus des 
formations, etc.) 

Equipe conjointe 
d’investigation pour 
la lutte contre 
l’immigration 
irrégulière, le trafic 

6 FFU 2016-2018 Renforcement des capacités 
opérationnelles et judiciaires des services 
de la police impliqués dans la lutte contre 
les réseaux criminels organisés en matière 

Autorités nigériennes renforcées  ("peer-
coaching") favorisant des actions 
opérationnelles, un dispositif efficace de 
lutte contre les réseaux criminels 
organisés  dans la région impactant 
directement  sur les réseaux de trafic de 



et la traite des êtres 
humains 

d'immigration irrégulière, traite d'êtres 
humains et de trafic des migrants. 

personnes établis au Niger et en amont, 
réduisant le flux de migrants irréguliers  
vers la Lybie et l’Algérie. 

 

Programme Montant 
EUR 

millions 

Instrument Période de 
mise en 
œuvre 

Objectifs Impact au Nord Niger 

Appui à la Justice et 
à la Sécurité  au 
Niger (Ajusen, pour 
lutter contre la 
criminalité 
organisée, les 
trafics illicites et la 
traite des êtres 
humains 

30 FFU  À 
déterminer 

Appui à l’Etat de droit et à la justice par 
l’extension de la couverture territoriale et 
l’équipement des infrastructures de justice 
(juridictions, maisons d’arrêt) dans les 
zones périphériques pour un accès plus 
grand à la justice, la structuration et le 
renforcement de la chaîne pénale pour une 
répression plus efficace des crimes et la 
protection et la prise en charge des 
victimes de trafics et de la traite  

Meilleure maîtrise des flux migratoires et 
lutte plus  efficace contre les migrations 
irrégulières et les activités criminelles 
associées dans la région, tout en 
contribuant à renforcer la légitimité et la 
souveraineté de l’Etat nigérien, dotée de 
moyens pour remplir ses missions de 
base (Etat de droit, justice et sécurité des 
populations) sur l’ensemble de son 
territoire, en particulier en zone sahélo-
saharienne.  
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AVANT PROPOS 

Le Niger avait, dès 1961, fait le choix de la décentralisation comme mode d’organisation et 
d’administration de l’Etat. Ce processus s’est accéléré à partir de 2002 par l’adoption, des textes 
consacrant la communalisation intégrale, la tenue en 2004 des élections communales et 
l’installation effective des Conseils Municipaux en 2005. 

La réforme engagée en 2010 a abouti à l’adoption du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT) et l’installation des Conseils Régionaux élus en vue de la promotion du 
développement économique, social, culturel et sportif des Régions. 

Le même code général des collectivités territoriales consacre à cet effet, en son article 105, le 
devoir pour les conseils régionaux d’élaborer et de mettre en œuvre le Plan de Développement 
Régional (PDR). 

Dans cette même perspective, le Ministère du Plan, de l’Aménagement du Territoire et du 
Développement Communautaire a lancé dès 2011, des réflexions pour concevoir un outil 
consensuel permettant de standardiser la démarche d’élaboration des PDR. 

Cette démarche a, dans un premier temps, été ralentie du fait des travaux d’élaboration du Plan 
de Développement Economique et Social (PDES) 2012-2015 pour des besoins de mise en  
cohérence avec les orientations, les paramètres et les normes de planification au niveau national. 

En décembre 2012, le Ministère du Plan de l’Aménagement du Territoire et du Développement 
Communautaire a tenu le premier atelier sur le Guide d’élaboration, de mise en œuvre et de 
suivi/évaluation du PDR avec la participation des Directeurs Régionaux du Plan, de 
l’Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire et des membres 
l’Association des Régions du Niger (ARENI). 

Le processus s’est poursuivi avec l’atelier de partage et d’enrichissement des outils avec les 
acteurs régionaux, puis avec les partenaires techniques et financiers en juillet 2013 et enfin avec 
un atelier national de validation en septembre 2013. 

Cette genèse du processus de préparation du guide standard d’élaboration des plans de 
développement régionaux, note toute l’importance accordée par tous les partenaires à tous les 
niveaux de doter les Régions Collectivités/Territoriales d’un outil de planification stratégique du 
développement conformément à leur mission. 

En effet, c’est dans ce cadre que le Conseil Régional, pour être conforme à sa vocation, a engagé 
le processus d’élaboration du PDR de la région d’Agadez dès 2014. Ce processus s’est étalé sur 
plusieurs mois du fait de la recherche de financement, de la mise en place du dispositif 
institutionnel notamment les structures de pilotage et d’exécution (comité de pilotage, comité 
d’élaboration) ainsi que de la collecte, du traitement et de l’analyse des données. 

Le PDR de la région d’Agadez, a l’ambition d’être exhaustif; c’est pourquoi, il est le produit 
d’un laborieux processus, conduit par une équipe pluridisciplinaire qui a mis à contribution les 
compétences techniques nécessaires pour déceler toutes les caractéristiques de la région ainsi que 
les spécificités propres à ses différentes zones agro-écologiques. En d’autres termes, ceci a 
permis, d’identifier les contraintes et les potentialités régionales majeures et de faire ressortir les 
vraies opportunités de développement à l’occasion de l’analyse de la dynamique socio-
économique régionale.  

A l’issu de ce fastidieux travail, il en résulte que la région d’Agadez doit faire face à Cinq (5) 
défis majeurs : 
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Le premier défi consiste à faire face à l’aridité du climat et au caractère désertique et sahélien de 
la région, qui la confine dans une vulnérabilité accrue face aux changements climatiques 
actuels et à l’insécurité alimentaire, due à un déficit céréalier chronique et structurel ;  

Le deuxième défi est la valorisation du capital humain et la promotion de la culture, la promotion 
des services sociaux de qualité, la promotion de la jeunesse, la promotion de la femme et la 
protection sociale; 

Le troisième défi est la valorisation du capital minier et minéral en augmentant son apport dans 
le financement des investissements régionaux tout en réduisant ses effets néfastes sur 
l’environnement; 

Le quatrième défi est la création des conditions d’intégration des investissements des 
collectivités territoriales et de coordination des interventions des partenaires techniques et 
financiers tant au niveau régional que communal ;   

Le cinquième défi est la consolidation de la paix et de la stabilité, la maitrise de l’immigration et 
l’amélioration de la gouvernance régionale. 

Pour faire face à ces défis, la Région d’Agadez a des atouts majeurs qui constituent des 
opportunités  et des facteurs de développement. 

Ces atouts, sont : 

L’immensité du territoire régional, ses réserves importantes en eau, ses nombreuses ressources 
minières et minérales, ses multiples sources d’énergie renouvelables et fossiles, ses conditions 
écologiques favorables aux activités économiques entre autres. 

Parmi les atouts de la région, il y a aussi la pratique de l’irrigation et la disponibilité des terres 
cultivables,  qui permettent à la région des productions agricoles de rente ainsi que la 
disponibilité d’un potentiel cheptel important.  

Un des atouts de la région d’Agadez, réside dans la diversité et la popularité de son patrimoine 
paléontologique,  artistique, culturel et touristique. 

Aussi, la consécration de la décentralisation avec seize (16) collectivités territoriales, de plein 
exercice, pour promouvoir le développement, est un atout non moins important favorisant la 
bonne gouvernance, la responsabilisation des populations et un ancrage démocratique ; 

La position géographique de la région d’Agadez, constituant un carrefour historique entre 
l’Afrique sub-saharienne et les pays du Maghreb, est  une opportunité pour les échanges 
commerciaux et surtout pour la maitrise de la migration.   

En effet,  la Région d’Agadez, est un espace de paix, où les mouvements migratoires et la 
gestion incontrôlée des sites d’orpaillage, sont des vecteurs potentiels d’instabilité. 

Dans ce PDR, des solutions idoines sont proposées pour lutter contre tous ces phénomènes afin 
d’inverser la tendance actuelle en faisant de la migration et de l’orpaillage des opportunités de 
développement pour la région. 

En fait, le PDR est un outil de planification stratégique du développement de la région d’Agadez 
et ne s’aurait être assimilé à un plan d’action du conseil régional. Il a de ce fait, un caractère 
cumulatif et global pour appréhender de manière exhaustive toutes les actions des différents 
acteurs. Il a l’ambition d’apporter des changements positifs durables au niveau de la région. 
C’est pourquoi la combinaison des changements escomptés à tous les niveaux, doit résulter 
impérativement de la synergie, de l’intégration et de la coordination des actions de tous les 
partenaires au développement notamment, l’Etat, les communes, les partenaires techniques et 
financiers.  
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Le PDR est un outil de référence, un précieux outil de négociation et d’interpellation des acteurs 
à tous les niveaux.  

C’est pourquoi, nous invitons l’ensemble des partenaires au développement, notamment 
techniques et financiers, à mesurer la portée de cet outil dont la mise en œuvre traduira 
d’immenses espoirs pour les vaillantes populations de la Région.  

En effet pour être conforme aux engagements de la Région d’Agadez, il a été pris en compte 
dans l’élaboration, l’exécution, le suivi et évaluation du PDR comme hypothèse de base, le 
maintien de la quiétude sociale, la  consolidation et la pérennisation de la paix.  

C’est pourquoi, nous demandons à tous les élus municipaux et régionaux de continuer le combat 
de la consécration intégrale de la paix, de la stabilité et celui du développement pour faire de la 
Région d’Agadez un pôle de développement national et un produit positif de la décentralisation 
et de la déconcentration. 

Au nom de la population de la Région d’Agadez et du Conseil Régional, nous remercions très 
sincèrement  l’Etat du Niger, l’Union Européenne et la  Coopération Allemande, qui sont nos 
principaux partenaires, dans la production du présent  PDR. 

Nos remerciements vont aussi au comité régional d’élaboration du PDR et à toutes les bonnes 
volontés qui ont apporté à la région les appuis indispensables pour disposer de son premier PDR, 
qui constitue à tous égards, un événement très important et de portée historique pour la 
réalisation des aspirations de nos vaillantes populations. 

Tout en formulant les meilleurs vœux pour un changement positif dans le cadre de la 
gouvernance locale et de la consolidation de la paix, à travers la mise en œuvre de ce PDR, nous 
lançons un vibrant appel à l’endroit de l’Etat, des communes et de tous les partenaires techniques 
et financiers, de bien vouloir accompagner et soutenir la mise en œuvre du Plan de 
Développement Régional d’Agadez pour l’atteinte de son principal objectif, notamment celui 
d’améliorer durablement les conditions de vie des populations de la région. 

 

AKLOU SIDI SIDI, 

1er Vice- Président du CR, 

Président du Comité d’élaboration du PDR 
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INTRODUCTION 

Le Plan de Développement Régional (PDR) 2016-20120, pour la 
Région d’Agadez, vise à relever des défis cruciaux 
conformément aux objectifs du millénaire pour le 
développement, au programme de la renaissance pour le Niger et 
à la Stratégie de Développement Durable et de Croissance 
Inclusive Niger 2035.  

Ce PDR est en emphase avec les orientations et les politiques 
nationales définies dans le PDES 2012-2015. Il est la traduction 
des aspirations de populations régionales en matière de 
développement. 

Les défis majeurs qu’il se propose de relever sont identifiés à 
l’issu du diagnostic régional au niveau de l’ensemble des 
secteurs. L’analyse de la dynamique socio-économique régionale 
a permis de fonder la logique sur laquelle s’est construit cet 

instrument de planification stratégique. Les secteurs essentiels visés sont : 

Les secteurs productifs notamment 
l’agriculture, l’élevage et l’environnement 
qui constituent les bases des activités 
économiques dominantes de la Région et qui 
sont sous le poids des aléas climatiques, et 
de la faiblesse de moyens de production ;  

Les secteurs sociaux, qui permettent la 
valorisation du capital humain qui est lui-
même un indice de performance et de 
compétitivité économique. Ces secteurs 
sociaux concernent l’éducation, la santé, 
l’hydraulique, la protection sociale, la 
culture et le cadre de vie. Ils sont analysés 
dans une vision intégrée qui doit permettre 
l’épanouissement physique et social des 
populations ;   

Les secteurs d’accompagnement dont le 
tourisme et l’artisanat qui ont un fort 
potentiel à peine valorisé,  l’équipement et le 
transport peu développés, l’énergie et le 
Pétrole à peine exploités malgré la 
disponibilité de toutes les sources d’énergie, 
les mines avec un grand potentiel à valoriser 

et à faire profiter le mieux aux populations résidentes, les  industries et enfin le commerce. 

A ces secteurs, il faut ajouter ceux transversaux où un accent particulier est mis sur les changements climatiques, la 
promotion de la paix et de la sécurité, la gouvernance et l’immigration.  

Les axes stratégiques découlant de diverses analyses qui constituent l’épine dorsale du PDR 2016-2020 et qui visent 
à ancrer solidement dans le développement et le progrès national, l’organisation de la mobilisation régionale sont 
traduits par les objectifs stratégiques suivants: 

• L’amélioration de la résilience des populations de la région face aux changements climatiques afin de 
préserver et de développer les potentialités environnementales, la conservation des écosystèmes naturels et la 
lutte contre les érosions des sols et la désertification ; 

• L’amélioration du cadre de vie des populations de la région notamment par la création et l’extension des 
logements sociaux, la revitalisation des espaces ruraux, la promotion immobilière privée, le 
développement  des espaces verts et des structures administratives d’accompagnement dans le souci de 
garantir une vie sociale équilibrée et des normes de qualité de vie ; 

• L’intensification et la valorisation des productions agro-sylvo-pastorales de la région pour le 
développement agricole et rural ainsi que la souveraineté alimentaire et nutritionnelle en mettant 
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l’accent sur l’irrigation, l’augmentation des productions intégrées agricoles et pastorales, la promotion 
d’un élevage intensif économiquement compétitif;  

• Le développement de l'industrie agro-alimentaire et l’amélioration des circuits de commercialisation des 
produits agro-pastoraux en faisant de la souveraineté alimentaire unimpératif de promotion du bien être 
social, mais aussi en favorisant la rentabilité économique des productions agricoles et pastorales. 

• La promotion des mesures d’adaptation aux crises et catastrophes par le mise en oeuvre des plans de 
contingences multirisques afin de favoriser une augmentation des capacités d’anticipation des 
populations en cas d’occurrence des crises ; 

• La promotion du patrimoine culturel, touristique et artisanal notamment à travers la valorisation de 
notre riche patrimoine culturel, le soutien à la production de l’industrie culturelle sous toutes ses formes, 
le soutien à la promotion de l’artisanat et à la promotion du tourisme interne et sous régional ; 

• Le développement et l’entretien du réseau routier régional pour renforcer le désenclavement ; 
• La promotion de l'accès équitable aux services sociaux de base de qualité pour valoriser le potentiel 

humain qui constitue la base du développement à travers une éducation de qualité, un environnement 
sanitaire adéquat des infrastructures hydrauliques saines, la promotion du sport, de la culture, de la 
femme, de la jeunesse ; 

• La promotion d’une protection sociale adaptée aux besoins des populations les plus vulnérables. 

Le PDR est un plan de référence à partir duquel les impacts de développement se feront sentir principalement dans 
le cadre de : 

• l’amélioration de la qualité de la gouvernance à travers la consolidation de la paix, de la stabilité, la création 
d’emploi  

• l’effectivité du transfert de compétences et des ressources de l’Etat aux collectivités territoriales, 
•  la multiplication d’efforts pour l’amélioration de la résilience des populations face aux chocs dus aux 

changements climatiques,  
• la création d’alternatives de croissance et d’opportunités d’emploi pour les jeunes et les groupes les plus 

vulnérables ;  
• la maitrise des flux migratoires par le développement d’un large programme de réinsertion prenant en compte la 

gestion, le suivi et le contrôle des mouvements migratoires dans le respect des lois et règlements régulièrement 
ratifiés par le Niger. 

Ces différents domaines qualitatifs d’un développement durable constitueront le socle de la performance du 
présent plan de développement régional qui s’articule en 9 points distincts mais corrélés : 

1. Le rappel des résultats du diagnostic  
2. La projection du développement de la région 
3. La définition de la vision de développement durable pour la région 
4. La planification opérationnelle du développement de la région 
5. La programmation spatiale et temporelle des actions de développement et des investissements 
6. La synthèse de l’organisation de la mise en œuvre et du suivi-évaluation du PDR 
7. L’Identification des risques 
8. La conclusion 
9. Les annexes  



Version Finale PDR 
AGADEZ  2016 
2020 revu.doc 2016-
2020 

Conseil régional d’Agadez – BP 181 Agadez Niger  Tél : +227 20 44 09 61 

agadez.conseilregional@gmail.com 

Page 10 sur 261 

 

1 RAPPEL DES RESULTATS DU DIAGNOSTIC 

1.1 Démographie : 
 
Malgré sa vaste étendue, la région d’Agadez reste la région la 
moins peuplée du pays.  
La population totale de la région d’Agadez est estimée d’après le  
recensement général de la population de 2012 à 487 620  habitants 
dont 251 257  hommes et 236 363 femmes.  
 
Sur la base du taux d’accroissement naturel de la région (3,6% par 
an), cette population est estimée en 2015 à  541 154 habitants dont 
259 800 hommes et 281 364 femmes. 
Elle serait de 661 370 habitants en 2020 dont 317 514 hommes et 
343 856 femmes soit une augmentation de 120 216 habitants ou 
22,21% en cinq ans.  
 
Environ 42% de la population active de la région d’Agadez vit 
dans les grosses agglomérations. Ce qui explique d’ailleurs le fort 
taux de demandes d’emplois enregistrés chaque année. La 
fermeture de plusieurs entreprises sous-traitantes et 
d’IMOURAREN a versé beaucoup de jeunes dans le chômage.  
 
Ces dernières années, la région d’Agadez est devenue un passage 
obligé de migrants de plusieurs nationalités, notamment ceux de 
l’espace CEDEAO et CEAC, en partance vers l’Europe. Ce 
phénomène mondial dont la gestion dépasse même le cadre 
national mérite l’implication de la Communauté Internationale 
pour la stabilisation du Sahara. 
.  
La population de la région d’Agadez est à 55% rurale avec le taux 
d’urbanisation le plus élevé du pays (44,65%), après Niamey 

 
L’habitat dominant dans la région d’Agadez est de type traditionnel 
avec un taux de 36,35%.  
 
Cependant, ces dernières années, du fait du changement climatique, de 
fortes précipitations sont enregistrées provoquant des dégâts très 
importants sur les habitations surtout dans les grosses agglomérations.  
 
Cette situation doit interpeler les pouvoirs publics, pour redéfinir les 
politiques et normes de construction de l’habitat et des autres ouvrages 
dans la région ainsi que les questions de création d’emploi, de 
formation et d’insertion des jeunes. 
 
 

1.2 Des Secteurs productifs : 
 
L’agriculture et l’élevage sont les principales activités 
économiques des populations de la région. Elles occupent 
plus de 80% de la population active et constituent les 
sources de revenu pour de nombreux ménages.  
 
Cependant, elles sont tributaires des aléas climatiques et 
envionnementaux. 
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1.2.1 De l’agriculture : 
La région d’Agadez, caractérisée par un climat de type sahélo- saharien et saharien, couvre plus de la moitié 
(52,6%) de la superficie totale du pays. Elle est structurellement déficitaire du point de vue de la production 
céréalière.  
Néanmoins, elle dispose d’un potentiel important en matière d’activités maraîchères et fruitières, notamment dans 
les nombreuses vallées de l’Aïr. Les principales spéculations pratiquées sont l’oignon, l’ail, le blé, la pomme de 
terre, la tomate, le raisin et les oranges. La culture des dattes (phoniculture) est très répandue dans le Kawar.  
La région dispose d’importantes réserves en eau souterraine et des dizaines de milliers d’hectares de terres fertiles 
non mises en valeur dans les plaines de l’Irhazer, le Talak, le Tamesna, le Tadress et dans les embouchures et les 
oasis du désert du Ténéré. 
Dans la région, le système d’exhaure le plus couramment utilisé est celui traditionnel à motricité animale, mais 
l’utilisation de la motopompe est en train de se développer.  
C’est une agriculture de subsistance, car les conditions dans lesquelles elle est pratiquée ne permettent pas de 
satisfaire les besoins des exploitants. Parmi les principaux obstacles qui freinent le développement de  cette activité, 
il faut citer entre autres le faible niveau technique des producteurs, les difficultés d’approvisionnement en intrants, la 
faible participation des producteurs ruraux dans la conception des politiques agricoles, le faible accès des 
producteurs ruraux aux crédits agricoles, les attaques des ravageurs, l’insuffisance de la recharge de la nappe 
phréatique, le disfonctionnement des filières, l’érosion hydrique et éolienne des sols, ….  

Les défis et enjeux du secteur agricole se résument à : 

• L’atteinte de la sécurité alimentaire ; 
• La fixation des producteurs qui abandonnent les sites de production de culture maraichère  pour les sites 

aurifères ; 
• La protection des superficies cultivables qui se dégradent sous l’effet  des aléas climatiques (inondation, 

sécheresse, etc.) ; 
• La sécurisation du circuit de commercialisation ; 
• La maitrise de l’eau à travers la réalisation des ouvrages de mobilisation des eaux (barrages, seuil, 

forages profonds, l’aménagement des mares permanentes et semi- permanentes à des fins 
agricoles, …..etc.) ; 

• La mise en valeur de la vallée de l’Irhazer et de la plaine du Tamesna et la réhabilitation des anciens 
aménagements hydro-agricoles ainsi que  la réalisation de nouveaux sites de production; 

• Le désenclavement des zones de production ; 
• L’Intégration du sous-secteur « Elevage » dans celui de l’Agriculture en vue d’optimiser la production 

agro-pastorale ; 
• La promotion de l’arboriculture et la régénération des palmeraies dans la Région d’Agadez ; 
• La lutte contre les criquets pèlerins etc. 

1.2.2 De l’élevage : 
L’élevage constitue l’activité principale des populations de la région d’Agadez qui disposent de nombreuses aires de 
pâturage à fort potentiel fourrager tributaire des aléas climatiques. Cet état de fait, installe la région dans un cycle de 
déficit fourrager presqu’annuel. La région dispose d’un important cheptel composé essentiellement de camelins, de 
caprins, d’ovins, d’asins et de bovins. Ce cheptel est estimé en 2013 à 1.536.430 têtes, toutes espèces confondues, 
dont 240.758 têtes élevées en mode sédentaire et 1.295.672 en mode nomade. 
En dépit de sa vaste étendue, la région est soumise à une inquiétante diminution de ses espaces pastoraux due 
notamment à l’exploitation des ressources du sous-sol. Du fait de sa vocation pastorale, la région d’Agadez est en 
proie à la pratique des cultures et à une forte pression sur ses ressources fourragères entrainant des épizooties et la 
multiplication des conflits autour des points d’eau. 

Aussi, le développement de l’élevage au niveau de la région d’Agadez s’articulera autour de l’amélioration de : 

• la résilience des agro-pasteurs face aux conséquences  des risques dus aux changements climatiques ; 
• La valorisation des potentiels productifs des espaces pastoraux à travers la promotion des unités de 

production et de transformation des produits agro-sylvo-pastoraux ;   
• L’amélioration de la productivité animale (potentiel génétique, meilleure alimentation et abreuvement 

sécurisé) ; 
• L’amélioration de la contribution de l’Elevage à la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté ; 
• Le financement du secteur de l’Elevage à travers le développement du partenariat public privé. 
• La région fait face à de multiples défis dont les plus importants sont : 
• Développer les performances  des filières du sous-secteur, 
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• Valoriser les produits et sous-produits du l’élevage à travers la création des unités industrielles en vue 
d’optimiser la chaine de valeur du sous-secteur, 

• Créer les conditions d’un développement de l’élevage intensif à travers la multiplication des fermes 
agropastorales,  

• Sécuriser les espaces pastoraux, 
• Adapter les textes relatifs au pastoralisme… 

1.3 Du secteur de l’Environnement : 
Le climat de la région est celui de la zone désertique en l’occurrence le Sahara et le Ténéré, qui est chaud et sec avec 
des extrêmes de température.  
Bien que désertique, la région d’Agadez recèle d’importants atouts dans les domaines forestier et faunique (réserves 
naturelles, formations forestières, espèces fauniques variées…) 
Du fait de l’action anthropique conjuguée aux effets néfastes du changement climatique, ces précieuses ressources 
naturelles sont désormais en péril. Ainsi on assiste à une dégradation accélérée de l’environnement et à la disparition 
de certaines espèces végétales et fauniques. 
Le secteur de l’Environnement constitue le garant de la sécurisation des bases productives des activités agro-sylvo-
pastorales.  

Toutefois, la situation environnementale  de la région, zone 
écologiquement fragile, est globalement préoccupante au 
triple plan : 

• La dégradation de l’environnement due à la 
surexploitation des ressources naturelles et à  cela  
s’ajoutent les effets dévastateurs de l’érosion 
éolienne, des inondations accentuant en même temps 
le phénomène de la désertification, des nouvelles 
accaparements des terres par les maraichers 
constituent des pertes d’espaces pastoraux pour les 
éleveurs ; 

 
• L’accumulation des déchets de tous genres due à 

l’implantation des différentes sociétés minières et 
des sachets plastiques de tous genres, aggravant 
ainsi le spectre de pollution et nuisance au-delà des 
centres urbains déjà fortement menacés ; 

 
• La faune qui semblait s’être remise des années de 

sécheresses et du braconnage lié aux périodes d’insécurité, ne connaît guère un sort meilleur. Beaucoup 
d’espèces sont en voie de disparition et le cheptel faunique en diminution constante. 

La région d’Agadez doit disposer d’un environnement sain propice au développement des activités agro-sylvo-
pastorales. Pour se faire la région doit relever les défis suivants :  

• Lutter contre la désertification ;  
• Lutter contre la colonisation des espaces pastoraux par le Prosopis juliflora ; 
• Accroître la capacité de résilience des populations face aux changements climatiques ; 
• Restaurer le couvert végétal ligneux et lutter contre l’ensablement des mares et oasis ; 
• Lutter contre la pollution chimique et nucléaire de l’environnement ;  
• Lutter contre la dégradation progressive des ressources forestières et fauniques ; 
•  Contrôler la gestion des déchets chimiques et nucléaires de l’environnement. 

1.4 Des équipements collectifs de base et des services de base : 

L’accès des populations aux services sociaux de base constitue un challenge et un droit dont les détenteurs 
d’obligation sont  les pouvoirs publics. La satisfaction de ce droit incombe aux dirigeants qui déploient d’importants 
efforts avec l’aide de l’ensemble des partenaires intervenant dans la région en vue d’améliorer la qualité et l’accès 
aux services sociaux de base (éducation, santé, hydraulique, énergie, assainissement). 
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1.4.1 Du secteur de l’Education : 

Au niveau du secondaire, le rythme de la construction des classes est très faible. En effet de 2011 à 2013, le 
secondaire n’a bénéficié que de 13 nouvelles constructions de classes (avec 0 classe en 2011), de 2 latrines et 
d’un seul laboratoire. 
Quant au privé du sous-secteur enseignement secondaire, il n’a réalisé qu’une seule bibliothèque, un magasin 
et une salle de réunion de 2011 à 2013. 
Le secteur est caractérisé par une insuffisance d’enseignants, d’infrastructures et de mobiliers entrainant des 
ratios en sureffectifs, une instabilité du système éducatif avec des grèves à répétition. A cela s’ajoutent les 
problèmes liés à la contractualisation et au refus de certains enseignants de rejoindre leur poste de travail,  ce 
qui affecte significativement la qualité de l’enseignement dans la région. 
Les enfants de la région ayant droit à une éducation de qualité, doivent en jouir pleinement et cela ne saurait 
se réaliser sans une dépolitisation de l’enseignement, un recrutement qualitatif et quantitatif d’enseignants.  

Pour se faire la région doit faire face aux défis suivants : 

o Accroître les capacités d’accueil, matérielles et didactiques  des établissements; 
o Dépolitiser le secteur de l’éducation ; 
o Assurer un recrutement régulier des enseignants en qualité et en quantité ; 

1.4.2 Du secteur de la Santé : 

Dans la région d’Agadez, le taux de couverture sanitaire cache des disparités notoires selon qu’il s’agisse du 
milieu rural ou de gros centres urbains. Il est, par exemple, élevé dans la commune urbaine d’Agadez (97%), 
et à Arlit (81%), et Bilma (88.77%), mais très bas, autour de  (35%) dans tous les autres départements. Les 
principales contraintes au niveau de la santé se résument aux difficultés d’accès (relief et distance), à 
l’insuffisance d’un personnel qualifié spécialisé, insuffisance des MEG, insuffisance d’infrastructures 
d’accueil et d’équipements… 
Le principal enjeu de la région en matière de santé est l’amélioration de l’accès équitable des populations  
aux prestations sanitaires de qualité. 

La matérialisation de cet enjeu passera impérativement par : 

o Le renouvellement des équipements de certaines maternités (table d’accouchement, ventouses, kits de 
réanimation du nouveau- né)  

o l’affectation d’un  personnel qualifié 
spécialisé (CHR et HD Bilma)  et  le 
recrutement  d’auxiliaires; 

o La dotation en moyens de communication 
(réseaux GSM et internet) 

o L’extension de la  couverture sanitaire aux  
sites de Djado  et Tafassasset (site 
aurifère). 

1.4.3 De l’Hydraulique : 
L’accès des hommes et du cheptel à l’eau 
constitue une préoccupation permanente des 
populations de la région d’Agadez. 
En matière de satisfaction des besoins en eau de 
consommation, la Région d’Agadez est peu 
couverte. Si on considère la norme nationale qui 
est d’une infrastructure moderne pour 250 
habitants, la Région est très peu nantie. La 
grande majorité des points d’eau de la Région 
sont des puits traditionnels (environ 66% parmi 
les points d’eau recensés) étayés avec du bois, 
sont jugés généralement en mauvais Etat.  
 
Le taux de couverture évolue en dents de scie : il était de 93,71% en 2011, de 96.87% en 2012 pour retomber 
à 93,96% en 2013 et à 69.3% en 2014. Cette situation illustre bien la difficulté d’accès des populations 
surtout rurales à l’eau de boisson et d’abreuvement. Bien d’autres facteurs pèsent sur le développement du 
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secteur ; il s’agit pour l’essentiel de la profondeur des nappes, la faible recharge de la nappe phréatique, de 
l’ensablement des points d’eau, de la présence du socle et de la pollution par les sociétés minières… 
 
Si la région se propose de solutionner le problème épineux lié à l’accès à l’eau potable et d’abreuvement du 
cheptel, elle se doit de relever le principal enjeu ci-après : 
La réalisation d’un bon maillage en points d’eau modernes sur l’ensemble de l’étendue de la région et de 
l’amélioration de la qualité de l’eau en général et principalement autour des sites d’exploitation minière. 

1.4.4 Des   Secteurs d’Accompagnement : Culture, Tourisme et Artisanat. 
La région d’Agadez dispose d’un patrimoine culturel riche et varié, perpétué à travers l’organisation 
régulière de nombreux évènements culturels, ce qui est à la base de l’inscription de la vieille ville  d’Agadez, 
ainsi que de la musique « Inzad » au patrimoine mondial de l’UNESCO.  
 
Le sous-secteur culture ne peut être dissocié des sous-secteurs tourisme et artisanat qu’il alimente et embellit 
particulièrement en ce qui concerne les us et coutumes des populations nomades. 

 
Ces trois secteurs constituent la vitrine de l’identité de la région et partant, celle du pays tout entier. 
Autrefois, ces trois secteurs faisaient la fierté de la région d’Agadez, en ce qu’ils constituaient l’épine dorsale 
de l’économie de la région.  
 
Cependant, force est de constater aujourd’hui, qu’ils connaissent  un déclin lié au classement de la région en 
« zone rouge » entravant toutes activités touristiques et connexes. 
 
L’absence du tourisme au niveau de la région a engendré l’abandon et ou la régression de certains métiers 
tels que la bijouterie, la maroquinerie, la sculpture, le guide touristique, l’accompagnateur, les voyagistes y 
compris certaines agences de renom, etc.  
 
Malgré, l’existence de quelques infrastructures culturelles et touristiques adéquates, la culture peine à 
survivre dans un contexte de mondialisation fait d’absorption et de concurrence.  
 
Le principal enjeu qui est la valorisation et la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel de la région 
doit nécessairement passer par le perfectionnement des acteurs, la sécurisation de la production artisanale à 
travers  l’identification de débouchés sûrs, le développement des filières porteuses et la promotion des 
produits touristiques, culturels et artisanaux à des fins de consommation locale, la promotion du tourisme 
interne.     

1.4.5 De l’Equipement  et du Transport 
Le transport joue un rôle moteur dans le développement 
économique et social de toute la région. Il permet la 
circulation des biens et des personnes entre deux ou 
plusieurs entités géographiques données.  
 
En effet, les deux sous-secteurs  facilitent  les échanges 
commerciaux inter et intra régionaux. Leur dynamisme et 
leur diversité font d’eux, des éléments clés de 
développement contribuant au désenclavement des zones de 
production. 
Le réseau routier de la Région d’Agadez est très dégradé 
avec 669 km de voie bitumée, en mauvais état, dont 
seulement 62 km en bon Etat et 607 km de route latéritique 
en état passable. 
 
La région dispose d’un aéroport international (MANO 
Dayak) avec une voie bitumée en état passable et de deux pistes d’atterrissage dont, une avec  piste rurale en 
état passable (aérodrome d’Iferouāne). 
 
L’évolution du nombre d’accidents dégage un croît d’accidents de circulation routière, ce qui dénote de l’état 
d’insécurité routière dans la région lié en partie, à la densité du trafic, au non-respect du code de la route, à la 
vétusté du parc automobile, au défaut de signalisation, conjugués à l’état exécrable du réseau routier. 
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L’enjeu principal des sous-secteurs transport et équipement se traduit par la construction et l’entretien des 
routes, le désenclavement des sites de production et le respect des réglementations en vigueur en matière de 
circulation routière. 

 

Pour que le réseau routier  régional puisse pleinement jouer son 
rôle et contribuer positivement au développement économique 
et social, la région doit relever impérativement les défis 
suivants : 

o Construire et entretenir régulièrement le réseau 
routier ; 

o Conscientiser la population par rapport aux causes de la 
détérioration des routes. 

1.5 De l’énergie et du pétrole : 

La région d’Agadez dispose d’importantes ressources primaires 
énergétiques : Uranium, charbon minéral, le soleil, le vent, la 
biomasse et bientôt le pétrole. Mais les capacités d’exploitation 
et de valorisation de ces ressources sont encore  limitées.  
La région d’Agadez recèle d’importantes réserves en uranium 
(Arlit, Tidekelt) et en pétrole (Bloc Bilma, Bloc Ténéré…) ce 
qui fait d’elle une région à vocation minière. En effet dans le 
cadre de la nouvelle convention d’exploitation pétrolière qui lie 
le Niger à la société China National Petrolium Corporation 
(CNPC), la région dispose de Onze (11) puits pétroliers qui seront exploités et dont la production sera acheminée et 
vendue via le pipeline qui passe par le Tchad. 

Malgré qu’elle soit nantie de ressources énergétiques de dernière génération (l’Uranium, le pétrole et le charbon) et 
des sources d’énergie renouvelables (le soleil, le vent) l’accès à l’énergie est très insuffisant, pour couvrir les 
besoins énergétiques de la région. 
 
L’exploitation du charbon entraine aussi son lot d’impacts environnementaux et sociaux sur la vie des populations 
de la région dont la prise en compte des préoccupation en matière de développement doit être une préoccupation 
permanente des pouvoirs publics lors de la signature des différentes conventions.  

 

Les enjeux majeurs de ces deux sous-secteurs demeurent : 

• la perpétuation d’un cadre de vie sain et des vocations agro-pastorales existantes afin d’en faire profiter 
les générations présentes et futures à travers la sécurisation des populations, de la faune et de la flore ;  

• Le développement des énergies nouvelles et renouvelables afin d’assurer un  meilleur cadre de vie aux 
populations urbaines.  

Pour que la région réalise son autonomie énergétique dans un environnement sain, elle doit faire face aux défis 
suivants : 

• Faciliter l’accès à l’énergie  à travers la subvention des 
branchements sociaux ; 

• Réaliser l’autonomie régionale dans le domaine de 
l’énergie pour une meilleure couverture des besoins dans 
tous les secteurs de développement ; 

• Minimiser les impacts liés à l’exploitation du pétrole et du 
charbon. 

1.6 Des mines et industries : 
La région d’Agadez renferme d’énormes potentialités minières et 
géologiques dont l’exploitation rationnelle et stratégique sera sans 
doute un atout considérable pour le financement du développement 
durable de la région en particulier et du Niger en général. 
 
Ce sous-secteur permet à la région d’Agadez de disposer de 
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redevances minières, contribuant ainsi à son développement économique et social. 

Ainsi la Région d’Agadez peut adosser son développement aux nombreuses potentialités et richesses, notamment la 
recherche et l’exploitation d’importantes ressources minières (uranium, charbon, étain, cuivre, sel, pierres et métaux 
précieux et semi précieux notamment or, Émeraude, Tourmaline, Grenat, Agate, Béryl, Topaze, Quartz, Vanadium, 
Wolframite, Zirconium, Barytine, Améthyste, Colombo-tantalite, Tungstène, Tantale, marbre… etc.).  

Cependant, l’opacité qui entoure la gestion des conventions de recherches et d’exploitation ne permet pas à la région 
de rentrer véritablement dans ses droits.  
La production de l’uranium est très importante et place ainsi, d’une part la région comme poumon de l’industrie et 
d’autre part le Niger comme pays producteur et exportateur d’Uranium dans le monde ainsi.  

Le Charbon produit par la SONICHAR génère du courant 
électrique destiné à couvrir les besoins énergétiques des 
sociétés minières et de la ville d’Agadez. Cependant, la 
NIGELEC ayant à charge la distribution de cette énergie 
peine à assurer aux consommateurs un accès équitable, 
régulier et un  service  de qualité. En effet, l’accès à 
l’énergie électrique conditionne le développement des 
activités tant économiques qu’administratives de la région. 

En matière des mines, les problèmes de débauchage massif 
des jeunes par les sociétés minières et assimilées, le 
recrutement des employés ailleurs que sur le territoire de la 
région, l’accaparement des espaces agropastoraux par les 
multinationales, le manque d’indemnisation des 
populations locales, la pollution, la radiation etc., sont 
autant de contraintes que la région se doit de relever.    

1.7 Du commerce : 

Le secteur du commerce, l’un des secteurs porteurs de l’économie de la région se développe presque dans l’informel 
avec les pays limitrophes (l’Algérie et la Libye).   
Toutefois, le secteur du commerce souffre de l’insuffisance d’un  environnement des affaires propice, l’absence 
d’une politique commerciale et une insuffisance des échanges liée à des difficultés de stockage des produits 
nationaux, la faible capacité de transformation, la dégradation des infrastructures de transport et le caractère 
informel du commerce.  
 
Il existe pourtant des opportunités d'investissements commerciaux qui pourraient être exploitées dans l’agriculture, 
l’élevage, les mines, le tourisme et l’artisanat. 

 

Les marchés de la région d’Agadez sont caractérisés par la prédominance du secteur informel dans lequel évoluent 
une multitude de détaillants, et quelques rares demi-grossistes.  

De par la dimension démographique  et faible niveau de revenu  des populations, les marchés de la région sont très 
réduits comparativement à ceux des autres régions du Niger ; ce qui confirme davantage la caractéristique principale 
du marché national à savoir son étroitesse. Les villes d’Agadez et d’Arlit sont les deux principaux centres 
commerciaux de la région à travers lesquels on dénombre une dizaine de marchés ruraux où  se ravitaillent les 
populations rurales.  

L’importance croissante de la filière maraîchère (oignon notamment) a nécessité la création en 2003 de deux 
importants marchés ruraux à Dabaga à  Tabelot dans la zone d’oasis de l’Aïr. 
La bourgade de Dirkou est également en passe de devenir un véritable centre de transit commercial entre la région 
d’Agadez et les pays limitrophes comme  la Libye et  l’Algérie. 

 

De manière générale, la région est approvisionnée à partir de 3 axes principaux.  
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• la route Niamey Tahoua- Agadez assure l’approvisionnement en riz, maïs, hydrocarbures, huile de 
cuisine, lait concentré, sucre en morceaux, matériaux de construction, piles, café, savons de lessive, 
glutamate, tissus divers Ces produits sont généralement achetés auprès des grossistes importateurs de 
Niamey détenteurs souvent de contrats d’exclusivité pour ces produits. Ainsi on constate l’existence de 
commerçants demi-grossistes locaux ayant qualité de représentants exclusifs participant à la chaîne de 
distribution desdits produits dans la région. 

• Les commerçants qui opèrent sur l’axe Sud (Zinder, Maradi, Nigeria) sont spécialisés dans le commerce 
des céréales locales (mil, sorgho, niébé…),  

Les commerçants qui pratiquent les deux  axes du Nord (Libye, Algérie)  sont ceux ayant de bonnes relations sinon 
de souche maghrébine, ce qui leur permet d’effectuer des transactions dans ces deux pays en évitant les multiples 
difficultés liées aux réglementations strictes et surtout à l’inconvertibilité des monnaies respectives. 

Les produits en provenance de ces pays sont, le riz, les pâtes alimentaires, l’huile de cuisine,…, tapisserie, lait en 
poudre, dattes, gaz butane etc.… Ces produits s’échangent contre de cigarettes, de bétail sur pied, des épices, de 
l’arachide, du thé vert, des produits de beauté etc.… 

Les difficultés des transactions évoquées ci – haut, le protectionnisme des Etats du nord qui subventionnent certains 
produits de consommation courante bloquent la formalisation  de ces échanges frontaliers. la réexportation de 
cigarettes constitue en valeur, l’essentiel du commerce avec les pays limitrophes du Nord. 

Le sous-secteur commerce est en proie à de multiples menaces dont les plus saillantes sont La difficulté d’accès de 
certains centres commerciaux  due à l’insécurité résiduelle et à l’Etat des routes, l’analphabétisme de l’écrasante 
majorité des opérateurs économiques de la région, l’étendue du territoire régional, la difficulté d’accès au crédit des 
opérateurs économiques, la porosité des frontières,  la fermeture périodique de la frontière algérienne et l’Etat 
dégradé du réseau routier…Etc. 

Dans le sous-secteur commerce, l’enjeu majeur est la formalisation des transactions commerciales y compris la 
convertibilité des monnaies avec les pays limitrophes immédiats (Algérie et Libye). 

Dans la perspective de développer et formaliser les échanges commerciaux de cette finalité, la région se doit de faire 
face aux défis suivants : 

• Réorganiser le sous-secteur pour assurer la maitrise des échanges et transactions, 
• Plaider auprès de l’Etat pour la concrétisation d’accords commerciaux entre le Niger et les pays 

limitrophes afin de favoriser le développement des échanges et la création des zones commerciales 
franches. 

1.8 De l’urbanisme et de l’habitat. 

Les sous-secteurs Urbanisme et Habitat se caractérisent par le manque de planification et de normes 
conventionnelles de construction.  

En effet, aucune Commune de la région ne dispose de plan, encore 
moins d’un Schéma d’urbanisation, ce qui  entraine une extension 
anarchique des villes. Aussi, les centres urbains principaux et  
secondaires  se développent de manière galopante, sans que ce 
développement ne repose  sur des  bases planifiées du fait que les 
communes de la région ne disposent pas d’outils de planification. 

Depuis l’année 2000, Agadez ne dispose plus de Schéma Directeur  
d’aménagement  et d’urbanisme.  

Un Schéma a été conçu pour la ville d’Agadez  en 1987, avec un 
horizon temporel d’une période de treize ans (13 ans).C’était sur la 
base de ce schéma qu’ont été conçus de nombreux lotissements ayant 
défini des équipements majeurs tel que l’aéroport international Mano 
Dayak. 

Les principales contraintes identifiées en matière de gestion de la planification dans les sous-secteurs  de  
l’urbanisation et de l’Habitat ainsi que dans le domaine foncier sont : 

• L’existence de plusieurs sources d’attribution du foncier rural, 
• La spéculation qui sévit dans le foncier, 
• L’interventionnisme de la politique dans la gestion de ce sous-secteur, 
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L’enjeu principal en matière d’Urbanisme et de l’Habitat est la viabilisation des centres urbains suivant les normes 
pour un cadre de vie décent, comprenant des équipements de voiries et des ouvrages d’assainissement adéquats. 

Le défi majeur auquel la région doit faire face est d’élaborer un schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme 
(SDAU). 

1.9 De la gouvernance, de la paix et sécurité : 

La région d’Agadez connait  sur le plan de la  gouvernance administrative un retard dans l’effectivité des transferts 
de compétences concomitamment avec les ressources.  

L’analyse diagnostique de cette situation a permis d’identifier les principales contraintes qui sont l’insuffisance de la 
culture citoyenne et politique, l’absence d’une réelle offensive de mobilisation des ressources internes et externes 
par les communes, l’insuffisance de personnel qualifié au niveau de la plupart des communes, la mauvaise gestion 
des budgets des collectivités territoriales (faiblesse des taux d’investissements au profit du fonctionnement, 
l’insuffisance de la maitrise d’ouvrage par les Collectivités Territoriales… 

• Le principal enjeu de la gouvernance administrative demeure la promotion d’un  développement 
régional inclusif et équilibré pour la satisfaction des besoins de la population de la région. Pour ce faire, 
la région passera par : 

• Obtenir l’adhésion de la population autour du PDR, en imprimant à sa démarche les principes de 
redevabilité, de reddition des comptes, de transparence et d’équité. 

1.9.1 De la  communication : 
La communication joue un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de tout processus de développement 
et conditionne sa réussite. 
 
Dans le domaine de la communication, la région d’Agadez est moyennement couverte par le réseau national 
tant en télévision qu’en radio. Les radios et télévisions privées ainsi que les radios communautaires ne 
peuvent à elles seules offrir des prestations satisfaisantes. 
 
C’est ainsi qu’il a été identifié au niveau de ce sous-secteur des facteurs limitant comme la vaste étendue du 
territoire de la région, le faible rayon d’écoute des radios communautaires ainsi que leurs 
dysfonctionnement, la vétusté du matériel et enfin la faible capacité de la connexion internet et de 
téléphonie mobile.  
 
L’extension de la couverture médiatique, téléphonique et de l’internet à l’ensemble de la région reste 
l’enjeu majeur de ce sous-secteur. Ce faisant, la région se doit d’améliorer le fonctionnement de tous les 
médias existants y compris l’Internet et en créer de nouveaux notamment dans les zones non encore 
couvertes. 

1.9.2 De la  protection sociale : 
La protection sociale est considérée comme un outil essentiel pour faire reculer la pauvreté dans les régions à faible 
revenu comme celle d’Agadez. La protection sociale  couvre plusieurs dimensions complémentaires les unes aux 
autres comme, la défense des droits humains, le développement socioéconomique des couches vulnérables, la 
démocratie et la sécurité.  
De ce fait, elle constitue un maillon important des efforts visant la protection, la prévention, la transformation et la 
promotion des couches les plus démunies. 
Le droit à la protection sociale est inscrit dans la Constitution du 25 Novembre 2010.  
 
Dans la région d’Agadez, le mécanisme de protection sociale est timidement mis en œuvre à travers quelques projets 
et le dispositif national de prévention et de gestion des catastrophes et crises alimentaires.  
Compte tenu des aléas climatiques qui pèsent de façon cyclique sur la production,  l’habitat et les autres activités 
économiques de la région, les populations font face chaque année à des crises alimentaires et à des dégâts matériels 
importants les rendant de plus en plus  vulnérables.  
 
Face à cette situation, la prise en charge en matière d’assistance  de l’ensemble des populations vulnérables et/ou 
victimes de catastrophes (inondations, feu de brousse) constitue un devoir pour la région. 
Aussi, la réalisation de ce devoir serait de mettre  en œuvre un programme conséquent de filets sociaux (bons 
d’achat, cash-transfert, distribution gratuite ciblée, Food for work et cash for work, vente à prix modéré) et des 
actions de relèvement. 
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2 PROJECTION DU DEVELOPPEMENT DE LA REGION : 
Capitalisant le bilan des réalisations de quatre années de l’action gouvernementale et antérieures, la région d’Agadez 
s’engage dans une réelle volonté d’amélioration du cadre de vie de ses populations à travers la promotion d’un 
développement durable qui vise l’amélioration des conditions de vie de ses habitants dans un environnement de 
bonne gouvernance. Le plan de développement régional, premier outil de mise en œuvre de la planification 
régionale marque une rupture profonde en matière de conception et de mise en œuvre des politiques et stratégies de 
développement jusque-là observées au Niger. Prenant suffisamment en compte les spécificités régionales, le plan de 
développement régional est conçu pour apporter des solutions durables aux contraintes et défis auxquels fait face la 
région. 

Le plan de développement régional est le cadre fédérateur assurant la cohérence et la coordination dans la réalisation 
de l'ensemble des missions du conseil régional conformément à ses domaines de compétence. Il est axé sur les 
résultats et définit les orientations stratégiques, les axes et les pôles de développement de la région d’Agadez. 

2.1 Rappel des missions et domaines de compétence du Conseil Régional 
La constitution du 25 novembre 2010 stipule en son article 164 que l’administration territoriale de la République du 
Niger repose sur les principes de la décentralisation et de la déconcentration. La loi 2008-42 du 31 juillet 2008 
précise en son article 2 que le territoire de la république du Niger est organisé en circonscriptions administratives et 
en collectivités territoriales, et le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) en son article 2 précise que 
les collectivités territoriales sont : la commune et la région. L’article 3 du même code précis que les collectivités 
territoriales s'administrent librement par des conseils élus et qu’elles sont dotées de la personnalité morale et de 
l'autonomie financière.  

Pour l’exercice des compétences que lui confère la loi, la région collectivité dispose d’un budget, d’un personnel et 
d’un domaine propres. Les communes et les régions constituent dès lors le cadre institutionnel de la participation 
des citoyens à la vie locale.  Cependant, la libre administration des collectivités territoriales doit s’exercer dans le 
strict respect du caractère unitaire de l’Etat, de l’intégrité du territoire national, de l’unité nationale, de l’identité et 
de l’autonomie de chaque collectivité territoriale (art 4 du CGCT). 

2.1.1 Les missions du CR 
Les missions et les rôles assignés au conseil régional sont définis dans le Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT).  Ainsi, le conseil régional règle par ses délibérations, les affaires de la région dans le respect 
des compétences des autres collectivités territoriales (article 10 du CGCT). A cet effet, il prend des mesures 
nécessaires pour promouvoir le développement économique, social, éducatif, sanitaire, scientifique, culturel et 
sportif de la région.  

En somme, les missions du conseil régional se résument à : la conception, la programmation et la mise en œuvre des 
actions de développement économique, éducatif, social et culturel d’intérêt régional. Il concoure avec l’Etat à 
l’administration et à l’aménagement du  territoire, au développement économique, social et culturel ainsi qu’à la 
protection de l’environnement, à la mise en valeur des ressources naturelles et à l’amélioration du cadre de vie. 

2.1.2 Domaines de compétence du CR 
Le conseil régional exerce notamment les compétences qui lui sont transférées par l’Etat. Il peut, en outre, faire des 
propositions et émettre des avis sur les questions d’intérêt régional relevant de la compétence de l’Etat ou de toute 
autre personne morale de droit public. 

Pour l’accomplissement des missions qui lui sont assignées, le conseil régional peut bénéficier du concours de l’Etat 
et des autres personnes morales de droit public.  

Il délibère notamment dans les domaines suivants (article 105 du CGCT)  

2.1.2.1 En matière d’élaboration et de mise en œuvre de politiques de développement de la région notamment : 
� Les plans et programmes de développement régional; 
� L’initiative, le soutien et le suivi de la mise en œuvre des actions de développement entreprises au 

sein de la région : notamment le transport, la santé animale, le tourisme, les actions culturelles et 
sportives ; 

� La préservation et la protection de l'environnement : mobilisation et de préservation des ressources 
en eau, protection des forêts et de la faune, conservation, défense et restauration des sols. 

2.1.2.2 En matière de création et de gestion d'équipements collectifs notamment: 
� La construction et l’entretien des lycées régionaux et autres dépenses y afférentes; 
� La construction et l’entretien d'établissements de formation professionnelle et autres dépenses y 

afférentes; 



Version Finale PDR 
AGADEZ  2016 
2020 revu.doc 2016-
2020 

Conseil régional d’Agadez – BP 181 Agadez Niger  Tél : +227 20 44 09 61 

agadez.conseilregional@gmail.com 

Page 20 sur 261 

 

� La construction et l’entretien des hôpitaux régionaux; 
� La construction et l’entretien d'infrastructures ro utières et de communications classées dans le 

domaine régional. 

2.1.2.3 En matière de création de services d'intérêt régional notamment : 
� La conservation des archives régionales ; 
� La création et entretien des musées régionaux. 

2.1.2.4 En matière d’aménagement du territoire notamment: 
� Les actes d'acquisition ou de disposition de biens du domaine régional, conformément aux lois et 

règlements en vigueur; 
� Les opérations d'aménagement de l'espace régional; 
� La gestion des couloirs de passage, des aires de pâturages et des points d’eau pastoraux. 

2.1.2.5 En matière de gestion administrative et financière de la région notamment : 
� L’établissement et l’adoption des budgets et comptes de la région ; 
� La création d'impôts et taxes rémunératoires conformément aux dispositions de la loi des finances ; 
� La fixation des taux des impôts et taxes régionaux dans le cadre des maxima fixés par la loi  de 

finances; 
� L’acceptation ou le refus des dons, subventions et legs; 
� L’autorisation donnée au président du conseil régional de présenter des demandes de financement 

auprès du ou des fonds mis en place en application de la législation en vigueur, ainsi qu’auprès de 
partenaires nationaux et internationaux, dans le cadre de la mise en œuvre du plan de 
développement de la région; 

� Les emprunts, dans les limites et conditions déterminées par la réglementation en vigueur; 
� Les prises de participation et toutes interventions impliquant la cession de biens et de ressources de 

la région; 
� La passation et la gestion des marchés de travaux, de fournitures et de services, baux et autres 

conventions ; 
� La création et la mise en place d’un mode de gestion de services et établissements régionaux ; 
� L’autorisation de recrutement du personnel de la  collectivité régionale ; 
� La réalisation d’actions de coopération entre la région collectivité et les organismes publics et privés. 

Cependant la disposition de l’article 106 semble limiter l’exercice de la compétence générale citée en article 
104 du CGCT. A cette situation s’ajoute la non-effectivité du transfert des compétences et des ressources 
malgré les propositions de loi depuis 2012 sur quatre domaines prioritaires : éducation, santé, hydraulique et 
environnement.  

Par ailleurs, il est à noter que le conseil régional et l’Etat sont tenus, respectivement d’élaborer la programmation, et 
d’assurer la gestion de l’assistance technique à apporter aux collectivités territoriales sur la base du principe de 
redevabilité.  

2.2 Evaluation des ressources de domaines publics et privés propres au conseil régional 

Selon le principe de la progressivité adopté par l’Etat dans le transfert concomitant des compétences et des 
ressources, de la subsidiarité et au besoin d’une programmation réaliste et réalisable, il a été procédé à une 
évaluation des ressources de domaines publics et privés propres au conseil régional. Ainsi, tenant compte de ses 
priorités en matière du développement régional, le conseil régional a tenu à exercer sa compétence générale en 
matière de la planification régionale. Tout en s’inscrivant dans l’option de la planification globale du développement 
régional, le Conseil Régional a de façon prioritaire choisi de bâtir sa planification quinquennale dans les domaines 
suivants : 

• L’agriculture et l’élevage ; 
• La préservation et la protection de l'environnement ; 
• Le tourisme, l’artisanat, les actions culturelles et sportives ; 
• La construction et l’entretien des lycées régionaux et autres dépenses y afférentes; 
• La construction et l’entretien d'établissements de formation professionnelle et autres dépenses y 

afférentes; 
• La construction et l’entretien des hôpitaux régionaux; 
• La construction et l’entretien d'infrastructures ro utières et de communications classées dans le 

domaine régional ; 
• La création et entretien des musées régionaux ; 
• Les opérations d'aménagement de l'espace régional; 
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• La gestion des couloirs de passage, des aires de pâturages et des points d’eau pastoraux ; 
• L’autorisation de recrutement du personnel de la  collectivité régionale ; 
• La réalisation d’actions de coopération entre la région collectivité et les organismes publics et privés. 

2.3 De la vision du CR à l’horizon 2035 

La vision du conseil régional se fonde sur l’espoir qu’à l’horizon de 2035 la région d’Agadez serait  le carrefour 
entre les  blocs nord, ouest et centre de l’Afrique, ouverte sur le monde, bien gouvernée, industrialisée dans un 
environnement résorbant les effets néfastes de l'exploitation des ressources minières qu'elle contient, en paix, 
solidaire de toutes les régions du pays et des régions voisines des pays limitrophes,  et débarrassée de trafics 
malsains. Une région riche de sa culture et de son artisanat, où les richesses sont équitablement réparties entre les 
différentes communautés qui la composent et où la jeunesse est bien active et engagée pour une croissance 
économique et sociale durable basée sur l'agriculture irriguée et l'élevage moderne et soutenue par les revenus de 
l'exploitation minière. 

2.3.1 Des orientations et axes stratégiques (stratégie globale) 

À cette phase du processus d’élaboration du PDR, la région d’Agadez a retrouvé la paix. Riche d’un potentiel agro-
sylvo-pastoral, culturel,  touristique, artisanal et minier…. elle entend améliorer les conditions de vie de sa 
population. Ainsi, elle mettra l’accent sur : La consolidation de la paix et la quiétude sociale, la modernisation de 
l'élevage, le développement du tissus agro-alimentaire et de l'énergie, la redynamisation du tourisme intérieur à 
travers le développement du tourisme interne à l'intérieur de la région et au niveau national, la maîtrise des flux 
migratoires et enfin le maintien des jeunes candidats au départ massif par la création d'emplois 

Aussi , au titre de la région, le PDR mettra en synergie six axes de développement : i) la Préservation et amélioration 
du potentiel productif et du cadre de vie face à la pollution et aux changements climatiques.; ii) la Sécurité 
alimentaire et nutritionnelle pour un développement durable ; iii) la Valorisation de la culture et relance des activités 
économiques, du tourisme et de l'artisanat ; iv) la Protection sociale et accès équitable aux services sociaux de base ; 
v) la Promotion de la bonne gouvernance et maîtrise d'ouvrage régionale  et vi) la consolidation de la paix et de la 
quiétude sociale dans la région. 

Ces orientations stratégiques, coordonnées et complémentaires pour répondre à la problématique de développement, 
seront mises en œuvre à travers des programmes et projets sectoriels. 

2.3.2 Vision du développement durable 

Le Conseil Régional envisage contribuer à la promotion du bien-être Économique, social et culturel des populations 
de la région d’Agadez à travers la mise en œuvre de son PDR. Pour ce faire, compte tenu des contraintes propres à 
la Région, certains éléments constituent des préalables à la conduite d’une politique publique volontariste et durable. 
Il est en effet indispensable que la Région garantisse i) une politique d’aménagement du territoire concourant à la 
sécurité alimentaire par le développement des activités économiques organisées de façon intégrée sur l’espace 
régional (l’exploitation des mines, l’agriculture et l’élevage) ; ii) la paix et la sécurité, notamment face aux menaces 
potentielles internes et externes ; iii) une maitrise de la croissance démographique, à travers le ralentissement 
significatif des flux migratoires et le maintien des jeunes candidats au départ massif en exode, maîtrise sans laquelle 
les efforts pour une croissance forte ne pourront pas porter de fruits ; iv) une préservation et une gestion durable des 
ressources naturelles, compte tenu de la fragilité de la biodiversité des réserves naturelles régionales et de 
l’exposition de la production agro-sylvo-pastorales aux aléas climatiques, à l’extension des activités d’exploitation 
minière moderne et artisanale et iv) un développement régional équilibré, afin de permettre une répartition équitable 
des fruits de la croissance qui puisse être durable. De façon détaillée, la Région doit : 

• Améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle à travers le développement des activités économiques 
organisées de façon intégrée sur l’espace régional ;  

• Garantir les aspirations des citoyens de la région à la sécurité à travers la sécurisation de la circulation 
des personnes et de leurs biens et l’amélioration du cadre institutionnel ; 

• Maîtriser les flux migratoires et le départ massif des jeunes en exode à travers la mise en œuvre d’un 
important programme de création d’emplois et de renforcement des capacités entrepreneuriales des 
jeunes ; 

• Préserver les ressources et les réserves naturelles face aux menaces liées aux changements climatiques 
et l’exploitation anarchique des ressources minières (moderne et artisanale) ; 

• Renforcer les capacités de résilience des groupes vulnérables (les agro-pasteurs) par la mise en œuvre 
d’un vaste programme des filets sociaux et des travaux HIMO (restauration et préservation des 
ressources et réserves naturelles, la maîtrise des eaux de surface à travers la réalisation des AHA en vue 
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d’augmenter la production et la productivité des filières porteuses en améliorant la valeur ajoutée des 
produits agro-sylvo-pastoraux par des actions de création des petites unités agroalimentaires); 

• Atténuer les disparités intra régionales par le renforcement des capacités de gestion de l’exécutif et du 
personnel de Conseil Régional. 

2.3.3 Définition des objectifs de développement  

2.3.3.1 Objectif général 
L’objectif global du présent PDR est de « contribuer à la promotion du bien-être 
Économique, social et culturel des populations de la région d’Agadez ». 

2.3.3.2 Objectifs spécifiques 
Les objectifs spécifiques poursuivis par le présent PDR 2016 – 2020 sont ainsi qu’il suit : 

AXE  STRATEGIQUE  1 

Objectif spécifique  1.1 :  améliorer la résilience des populations de la région face aux changements climatiques  
Objectif spécifique  1.2 :  améliorer le cadre de vie des populations de la Région  

AXE  STRATEGIQUE  2 

Objectif spécifique  2.1 :  intensifier et valoriser les productions agro-sylvo-pastorales de la région 
Objectif spécifique  2.2 :  développer l'industrie agro alimentaire et le circuit de commercialisation des principaux 

produits 
Objectif spécifique  2.3 :  Promouvoir des mesures d’adaptation aux crises et catastrophes 

AXE  STRATEGIQUE  3 

Objectif spécifique  3.1 :  promouvoir le patrimoine culturel, touristique et artisanal 
Objectif spécifique  3.2 :  développer et entretenir le réseau routier régional 

AXE  STRATEGIQUE  4 

 Objectif spécifique  4.1 :  faciliter l'accès équitable aux services sociaux de base de qualité (vulnérabilité et 
distances, respect normes) 

AXE  STRATEGIQUE  5 

Objectif spécifique 5.1 :  promouvoir une protection sociale adaptée aux besoins des populations les plus 
vulnérables. 

Objectif spécifique  5.2 :  assurer la maîtrise d'ouvrage du développement régional 

AXE  STRATEGIQUE  6 

Objectif spécifique  6.1 :  contribuer à la consolidation de la paix et à la quiétude sociale dans la région 
Objectif spécifique 6.2 :  renforcer les capacités entrepreneuriales chez les jeunes en particulier les filles 
Objectif spécifique  6.3 :  Maîtriser les flux migratoires et contenir le départ massif des jeunes 

2.3.4 Définition des résultats 

Au terme de la mise en œuvre de son premier PDR, la région d’Agadez espère disposer d’un bien-être 
économique, social et culturel des populations de la région significativement amélioré.  

Et pour y arriver, il va falloir atteindre les principaux résultats stratégiques suivants : 

2.3.4.1 Les bases productives sont préservées et restaurées à travers des actions de Préservation, Restauration des ressources 
forestières/fauniques, de gestion durable des terres et des eaux.  

Ces actions de tendance à réduire la dégradation des bases productives de la région sont appuyées par la 
redynamisation du suivi de la mise en œuvre des mesures de sauvegarde environnementale et sociale dans tous les 
secteurs. La création de centres météorologiques d'observation et la dotation des Communes et villages de la 
région en pluviomètres et girouettes aideront la région à suivre de près les comportements de certaines variables 
comme la pluie, le vent, la température qui sans doute ont une influence significative sur l’état de bases 
productives de la région. 

2.3.4.2 Les capacités d’adaptation et de relèvement des populations face aux crises et catastrophes sont renforcées,  

Grâce au développement des capacités organisationnelles des communautés et la mise en œuvre des mesures 
d’adaptation aux effets négatifs des changements climatiques en vue de mieux renforcer la résilience des 
communautés.  
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2.3.4.3 Le cadre de vie des populations de la région d'Agadez est amélioré. 

La région d’Agadez regorge d’un potentiel minier très important. Grâce à son exploitation des villes se sont créées 
et l’urbanisation s’est développée de façon galopante. A ces deux phénomènes s’ajoutent les effets pervers du 
changement climatique qui pour la survie des villes et des autres agglomérations, il y a l’impérieuse nécessité de 
mener des réflexions sur des stratégies et des actions adaptées au contexte de la région. Et pour y parvenir, la 
région compte  organiser une journée de réflexion sur l'avenir des villes minières post-exploitation et réaliser deux 
études portant sur l’identification des matériels, matériaux et modèles de construction adaptés au contexte du 
changement climatique et le traitement des ordures ménagères. A l’issue de ces actions, des stratégies durables de 
survie seront adoptées et mises en œuvre à travers diverses réalisations telles que : 

• La vulgarisation des matériels, matériaux et modèles de construction adaptés au contexte du 
changement climatique ; 

• La construction des latrines publiques dans les chefs-lieux de départements ; 
• La réalisation des latrines familiales ; 
• La création des infrastructures urbaines à travers la fête tournante de 18 décembre 2016 (Agadez 

SOKNI) ; 
• La réalisation d'infrastructures et équipements d'assainissement urbain (Agadez SOKNI) ; 
• La réalisation des branchements sociaux en électricité au profit des populations. 

2.3.4.4 Les productions agro-sylvo-pastorales ont augmenté d’au moins 20%,  
Grâce au maintien et à la maîtrise des spéculations en cours et introduction de nouvelles avérées adaptées (agricoles, 
pastorales, sylvicoles) à travers un développement de partenariat avec les institutions de recherche (INRAN, 
ICRISAT, ...). La modernisation de l’Agriculture et de l’élevage à travers l’utilisation des technologies modernes 
(Energie solaire, éolienne et électrique (charbon)) sera une préoccupation de la région qui a l’ambition de mettre en 
place un mécanisme du développement de la moyenne et grande irrigation.  
La création d’aménagement hydro agricoles à des fins de productions agro-sylvo-pastorales dans l’Aïr, le Tadress, le 
Talak  et  l’Irhazer et de centres d’amélioration des espèces végétales et animales (ranch de camelins, de bovins, 
d’ovins, semences agricoles ), de fermes agropastorales y compris avicoles à travers les faîtières qui cooptent les  
jeunes comme employés associés aidera la région dans l’accroissement de la productivité des filières agro-sylvo-
pastorales. Le secrétariat permanent du code rural et la chambre régionale d’agriculture y compris leurs 
démembrements verront leurs capacités renforcées. Un accent particulier sera mis sur la réalisation d’infrastructures 
d’appui à la production agro-sylvo-pastorale ("Maisons" du paysan, parc de vaccination, puits pastoraux, dépôts 
régionaux en aliments pour bétail et en intrants agricoles et zootechniques…) 
Le Conseil Régional doit plaider pour des mesures incitatives de créations des unités de production et de 
transformation en développant un partenariat dans le domaine de la maîtrise d’ouvrage déléguée en assistance 
technique et en  approvisionnement en facteurs de production (matériel, intrants adaptés aux Changements 
Climatiques). 
L’aboutissement de toutes ces stratégies est assujetti à trois enjeux majeurs :  

• le reversement du foncier au domaine public du Conseil Régional ; 
• la préservation des bases productives face au développement de l’exploitation minière 
• l’augmentation des capacités de résilience des populations face aux Changements Climatiques  

2.3.4.5 Le volume d'autoconsommation et d'exportation des produits agro-alimentaire et miniers a significativement augmenté, 
à l’actif d’installation d’unités de transformation des produits et sous produits agro-sylvo-pastoraux. 

2.3.4.6  Le développement de partenariat public privé avec des opérateurs nationaux et des pays limitrophes sera la 
première stratégie du Conseil Régional.  

Aussi, la création de débouchés à travers l’organisation de foires régionales et la participation aux foires nationales, 
sous-régionales et internationales des acteurs œuvrant dans ces domaines seront appuyées par le Conseil Régional,  
 
La création des comptoirs à l’intérieur et à l’extérieur du pays et la valorisation de la production de matières 
premières locales (palmiers doum, cuirs et peaux…) seront également soutenues par le Conseil Régional. 
 
La mise en place d’une ligne de crédit et d'un fonds de garantie pour le financement des PME et autres initiatives en 
matière de: production agro-sylvo-pastorales, du tourisme, de l'artisanat et des secteurs socioculturels viendra 
compléter les efforts de la région dans l’atteinte des résultats ci-dessus indiqués.  

2.3.4.7 Le départ massif des populations victimes de crises et catastrophes est limité 
 
La première préoccupation est le contrôle des flux et la mise en place d’une base de données fiable au niveau de la 
région. L’appui à la mise en place, au fonctionnement des Systèmes Communautaires d'Alerte précoce et de 
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Réponse aux Urgences (SCAP/RU) et à l’élaboration du Plan de Contingence Multirisques chaque année est la 
meilleure stratégie de prévention et de gestion de crises et catastrophes naturelles.  
 
Une fois accompagnée par des actions  de soutien aux populations victimes de crises et catastrophes naturelles, elle 
permettra sans nul doute à la région de réduire le départ massif des populations touchées. 

2.3.4.8 Le chiffre d'affaires des professionnels et amateurs des secteurs du tourisme, de  l'artisanat et de la culture a 
significativement augmenté (agences de voyage, les hôteliers, les artisans, les artistes) 

 
L’établissement /actualisation d’un répertoire des sites, d’un guide touristique, la sécurisation et l’aménagement des 
sites touristiques et des produits touristiques seront les premières actions à mettre en œuvre par le Conseil Régional 
en vue de maîtriser l’important potentiel du secteur. 
La Création d’une ligne de crédits souples et un fonds de garantie pour le financement de l’artisanat et d’autres 
initiatives régionales sera la meilleure stratégie de la promotion des secteurs. 
 
Le développement des produits touristiques adaptés à la consommation nationale et sous régionale et le 
renforcement des capacités techniques et organisationnelles des artisans pour une production diversifiée et de 
qualité, accessible à toutes les bourses créeront les conditions favorables à l’épanouissement des secteurs 
 
Le développement de partenariat public privé avec des opérateurs nationaux et des pays limitrophes et la création de 
centres de vie tout au long des parcours sahariens à travers un partenariat Etat-Conseil régional seront entrepris par 
le Conseil Régional pour mieux booster les secteurs. 
 
Le CR entreprendra des actions concrètes d’accompagnement des secteurs dont entre autres : 

• la Création des débouchés à travers l’organisation de foires régionales, la participation aux foires 
nationales, sous régionales et internationales ; 

• l’aménagement des sites touristiques existants ; 
• la Création des comptoirs à l’intérieur et à l’extérieur du pays 

2.3.4.9 Les trafics routiers et aériens dans la région ont augmenté,  
 
Compte tenu de l’immensité du territoire régional et le niveau avancé de dégradation du réseau routier, le Conseil 
Régional se doit d’établir des priorités et de leur faisabilité dès la première année de mise en œuvre du PDR. 
Le désenclavement en priorité des zones de production sera forcément privilégié par le Conseil Régional. 
 
La valorisation des matériaux locaux de construction des routes et la construction et réhabilitation des routes de la 
Région et autres infrastructures en PPP seront un atout indéniable pour l’atteinte de ce résultat.  
 
Néanmoins, le Conseil Régional doit, en dépit de tout ce qui précède, plaider pour le reclassement des routes y 
compris les ressources liées à leur entretien dans les domaines de ses compétences. 
 

2.3.4.10 Les taux de mortalité et de morbidité sont réduits, les taux globaux de scolarisation du secondaire et du 
primaire, le taux d'alphabétisés et  le taux de couverture en eau potable ont significativement augmenté 
et la pratique du sport par toutes les classes d’âge dans la région est améliorée,  

 
L’atteinte de ces quatre résultats exigera du Conseil Régional  l’élaboration des schémas d’implantation des 
infrastructures sociales tenant compte des modes de vie des populations nomades vivant sur un vaste territoire 
(mobilité, distance et terroirs d’attaches). La régionalisation du recrutement aux postes techniques tout en assurant le 
renforcement et la motivation du personnel de manière continue est également une  mesure idoine à mettre en œuvre 
par le CR et grâce laquelle les résultats indiqués ci-dessus seront facilement atteints. 
 
Le renforcement des mesures d’assistance aux pauvres et d’insertion des plus vulnérables par le CR sera également 
une mesure à accomplir pour réaliser les résultats escomptés. 
 
L’atteinte du résultat susmentionné doit obéir aux obligations ci-après : 

• l’adoption des lois sur le transfert des compétences et des ressources dans les 4 domaines prioritaires 
adoptés (l’éducation, la santé, l’hydraulique et l’environnement) ; 

• l’émancipation de la jeunesse à travers la valorisation des infrastructures socioculturelles et 
sportives ; 
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• Les normes d’implantation des infrastructures sociales sont révisées pour être adaptées aux 
spécificités régionales/zones  Nord (distances versus importance numérique de la population) ; 

• Les zones militaires sont délocalisées pour faciliter l’accès aux services sociaux et sportifs ; 
 
• Les infrastructures à caractère régional sont reversées au domaine du Conseil régional (Stade 

régional, l’Arène de lutte traditionnelle, les maisons de la culture, Centre régional des métiers,   

2.3.4.11 La proportion des personnes les plus vulnérables est réduite et les droits humains en particulier des enfants 
et des femmes sont respectés 

 
Développer les capacités d’évaluation des domaines de vulnérabilités, de ciblage des populations vulnérables 
(femmes, enfants, personnes en situation de handicap, les personnes âgées et les plus pauvres) et de leurs besoins 
d’assistance sera la première action stratégique à mettre en œuvre.  
Cela permettra d’adopter et de  mettre en œuvre des mesures adaptées de prise en charge des groupes vulnérables à 
travers la réalisation d’un important programme de filets sociaux et le développement des travaux HIMO. 
La consolidation de ces résultats passera par le rehaussement des fonds d’appui aux plus vulnérables et la mise  en 
place d’un système efficace de suivi de l’assistance aux vulnérables, appuyé d’un mécanisme efficace de ciblage, de 
suivi et d’évaluation de la vulnérabilité. 

2.3.4.12 Les populations participent au processus de prise de décision et aux actions de développement. 
 

L’élaboration et l’application d’un manuel de procédures au sein du Conseil régional et le renforcement du 
personnel et des capacités techniques des agents faciliteront l’atteinte du résultat.  
 
Développer une stratégie de partenariat/concertation et de mobilisation des ressources mettant en contribution la 
diaspora sera également nécessaire pour la réalisation du présent résultat. 
 
Dans le cadre d’atteinte et de pérennisation de ces résultats, le respect de la bonne gouvernance doit être de mise. Il 
s’agit entre autres de : 

• Assurer la qualité et la pérennisation des investissements par le renforcement des capacités des 
structures communautaires et prestataires en mettant en place un mécanisme de planification, suivi 
et évaluation ; 

• Tenir compte des disparités intra régionales dans la mise en place des investissements ; 
• Développer la communication régionale et l’esprit de reddition des comptes ; 
• Requérir l’appui-conseil des services techniques auprès du Représentant de l’Etat y compris le suivi 

d’impact environnemental en particulier de l’exploitation minière ; 
• Développer le partenariat avec l’Etat et les privés nationaux et étrangers dans le financement des 

investissements et dans la maîtrise d’ouvrage régionale. 

2.3.4.13  La fréquence des conflits est réduite,  
 
Grâce à l’animation régulière des différents cadres de concertation liés à la consolidation de la paix et de la quiétude 
sociale et l’organisation des foras sur les thématiques paix, sécurité et gestion du foncier. 
 
Pour question de la durabilité des résultats indiqués ci-haut, il faut nécessairement tenir compte de la vocation 
agropastorale de la région dans la distribution des permis miniers et l’exploitation minière moderne et artisanale. 
 
Réserver une part importante des emplois crées par les sociétés minières à la jeunesse résidente serait une condition 
sine qanun au maintien de la quiétude sociale retrouvée. 

2.3.4.14 Le taux du chômage et le nombre des migrants enregistrés sont réduits 
L’atteinte de ce résultat doit nécessairement passer par le développement du PPP soutenue par une ligne de crédits et 
un fonds de garantie logé dans les institutions financières de la place. 
La mise en relation avec les centres commerciaux, les comptoirs et opérateurs économiques nationaux et étrangers 
sera d’un apport dans l’ouverture de l’esprit des jeunes au domaine de l’entreprenariat. 
L’implication des structures départementales et de la structure régionale de la jeunesse dans le choix et 
l’accompagnement des jeunes entrepreneurs favorisera l’équité et la transparence dans la conduite des actions de 
soutien aux jeunes candidats à l’entreprenariat. 
Aussi, le développement des activités de reconversion à l’endroit des intermédiaires et la création des micro-
entreprises au bénéfice des migrants potentiels à travers la structuration et le renforcement de capacités 
organisationnelles et managériales des jeunes entrepreneurs et la création d’une base de données au niveau du 
Conseil régional aideront à atteindre les résultats poursuivis. 
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dans le cadre de la maîtrise des flux migratoires, la Création d’un centre médicalisé d’accueil, d’enregistrement et 
d’orientation des migrants, d’une cellule régionale d’appui-conseils et de gestion des flux migratoires et la   
Construction et équipement d’infrastructures d'accompagnement des migrants  seront des mesures à mettre en œuvre 
par le Conseil Régional. 
Néanmoins, le cadre juridique et règlementaire lié à la migration doit nécessairement être revu par rapport au 
contexte global des pays d’origine et de destination des migrants 
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3 PLANIFICATION OPERATIONNELLE DU DEVELOPPEMENT DE LA 
REGION 

3.1 Définition des AXES STRATÉGIQUES de développement de la région : 

Au titre du développement de la région d’Agadez, il a été défini 

3.1.1 Axe 1 : Préservation et amélioration du potentiel productif et du cadre de vie face à la pollution et 
aux changements climatiques.    
 

Justification de l’Axe 1 : Préservation et amélioration du potentiel productif et du cadre de vie face à la 
pollution et aux changements climatiques.    
Bien qu’étant une zone à vocation agro-pastorale, la région d’Agadez sera confrontée dans le cours terme, à 
un problème du foncier liées à l’accaparement des espaces au regard du nombre important de permis miniers 
d’exploration et d’exploitation vendus par l’Etat aux multinationales. A long terme l’on assistera à la 
disparition totale des deux principales activités économiques notamment l’élevage et l’agriculture. 
Déjà, les méfaits de la pollution impactent l’environnement ainsi que les activités qui s’y déroulent. 
C’est dans la perspective de préserver ce qui peut encore l’être que cet axe a été choisi afin d’assurer et de 
perpétuer ces deux vocations qui font partie intégrante de l’identité culturelle des populations de la région. 

3.1.2 Axe 2 : sécurité alimentaire et nutritionnelle pour un développement durable 
Justification de l’Axe 2 : Sécurité alimentaire et nutritionnelle pour un développement durable 
 L’élevage et l’agriculture particulièrement cette dernière connaissent un essor fulgurant du fait de 
l’importance de la production et de son écoulement à l’extérieur. Suite à l’analyse du circuit commercial en 
vigueur, on constate que le système profite beaucoup plus aux intermédiaires au détriment des producteurs 
du fait de l’absence de la valorisation de leurs produits afin d’en tirer le meilleur profit. C’est pourquoi, la 
valorisation de ces produits à travers l’industrialisation de ces deux sous-secteurs primaires a requis 
l’attention sur le choix de cet axe. 

3.1.3 Axe3 : valorisation de la culture et relance des activités économiques/ du tourisme et de l'artisanat 
Justification de l’Axe 3 : Valorisation de la culture et relance des activités économiques/du tourisme et de 
l'artisanat 
Les sous-secteurs tourisme – artisanat et Culture ont subi de plein fouet les effets des conflits armés Jadis le 
tourisme et ses activités connexes étaient le principal vecteur de l’économie de la région, malheureusement, 
aujourd’hui ces activités sont en perte de vitesse, versant ainsi tous les acteurs de ces secteurs dans un 
chômage technique sans fin. A défaut d’une alternative de reconversion, il s’avère impératif de valoriser et de 
promouvoir le tourisme interne à travers la création de nouvelles attractions touristiques ainsi que la 
sauvegarde des éléments du patrimoine culturel et artistiques régional. C’est à ce titre que se justifie le choix 
de cet axe.  

3.1.4 Axe 4: Protection sociale et Accès équitable aux services sociaux de base 
Justification de l’Axe 4 : Protection sociale et Accès équitable aux services sociaux de base 
L’accès des populations de la région aux services sociaux de bases de qualité constitue une préoccupation 
permanente. Comme obstacles, à l’enclavement des zones s’ajoutent la nature et l’étendue du territoire qui 
compliquent davantage l’accès à la santé, à l’éducation , aux infrastructures hydrauliques et aux 
infrastructures économiques. 
La région de plus, est régulièrement soumise aux différents aléas climatiques (sécheresse, inondations, vents 
violents, canicules…) ce qui place les populations dans une situation de précarité presque absolue. Cela 
implique autant d’efforts que d’assistance pour permettre aux populations d’accéder à l’eau, à l’école, au 
centre de santé et surtout de bénéficier des appuis en cas de certaines  crises et  catastrophes, toutes choses  
qui constituent des droits dont la réalisation incombe à la région. C’est dans cette perspective que s’est opéré 
le choix de cet axe. 

3.1.5 Axe 5 : Promotion de la bonne gouvernance et Maîtrise d'ouvrage régional 
Justification de l’Axe 5 : Promotion de la bonne gouvernance et Maîtrise d'ouvrage régional 
La décentralisation qui s’est installé à la faveur des élections de 2001 s’est matérialisée au niveau de la région 
par l’installation des conseils communaux et tout récemment du Conseil régional. Ces deux institutions 
appelées à promouvoir le développement économique et social de leurs entités doivent disposer des moyens et 
des outils adaptés pour remplir convenablement leurs missions. 
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Ceci ne saurait se réaliser principalement sans un renforcement de capacités conséquent aussi bien  des 
exécutifs que des membres des conseils et des services techniques de la région 
L’objectif étant d’asseoir une gouvernance de qualité qui prenne en compte les aspirations des populations à 
tous les niveaux. C’est dans cette optique que le choix de cet axe se justifie. 

3.1.6 Axe 6 : Consolidation de la paix et de la quiétude sociale dans la région 
Justification de l’Axe 6 : Consolidation de la paix et de la quiétude sociale dans la région. 
La région d’Agadez a connu deux évènements tragiques de 1990 à 1995 et de 2007 à 2009, qui ont 
foncièrement détruit son tissu économique et social. Cette situation a créé un climat de méfiance entre les 
différentes communautés et l’Etat et le retrait massif des partenaires de la région. Pendant plus de deux 
décennies la région n’a bénéficié d’aucun investissement du fait de l’insécurité qui y sévissait. Les différents 
accords de paix signés entre l’Etat et les ex-mouvements armés ont permis le retour de la paix qu’il faudra 
aujourd’hui cultiver et consolider afin d’asseoir un développement qui puisse permettre à la région de se 
relever. Aussi, aucun développement n’étant possible sans la paix, c’est pourquoi le choix de cet axe se justifie 
afin de créer les conditions d’une paix définitive et durable gage de tout développement. 

3.2 Détermination des pôles de développement de la Région : 

Le  développement durable de la région s’appuiera sur la durée du présent PDR, sur la promotion des 
activités agro-pastorales, minières, touristiques et connexes pour mieux valoriser les produits et services afin 
de créer de l’emploi et Buster la croissance économique et industrielle de la région. 
Il s’articule autour des trois principaux pôles suivants : 

3.2.1 Industrialisation agro-alimentaire 
Les Sous-secteurs Agriculture et Elevage  constituent les principales activités de la population de la région. Ils 
occupent plus de 80% de la population active. L’importance de la production agro-pastorale dépasse le cadre 
régional, car elle est écoulée aussi bien sur les marchés nationaux que ceux de la Sous-région. 
Bon an mal an, à titre d’exemple, l’ail de la région d’Agadez est exporté en termes de devises pour environ six 
milliards en moyenne. Si des dispositions sont prises pour  le valoriser par l’installation d’un système de 
transformation et de conservation sa valeur ajoutée pourra profiter à l’ensemble des intervenants du secteur 
et créera des emplois pour les jeunes. Les produits finis pourront faire l’objet d’exportation à l’ext érieur du 
pays et feront entrer d’importantes devises qui agiront positivement sur l’augmentation des revenus des 
populations et leurs capacités à réinvestir.  

3.2.2 Secteurs de produits et services 
La région d’Agadez est considérée comme la plus attractive des régions du Niger. Son art, sa culture et son 
potentiel touristique dépassent les frontières nationales, en témoignent la vieille ville d’Agadez et l’Inzad  
inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
La région a connu une période croisière de développement des activités touristiques, avec des arrivages en 
masse en provenance de l’Europe et surtout en période de Rallye Paris-Dakar,  qui ont préparé les différents 
acteurs à développer une tradition d’hospitalité faisant une part belle à la promotion des produits et services. 
Les opportunités offertes au sous-secteur tourisme, locomotive des produits et services,  peuvent se tourner 
vers le développement d’un tourisme interne au détriment de l’international qui ne saurait être négligé. 
La région dispose de tout un arsenal en matière de tourisme allant d’une multitude d’Agences opérant sur 
place aux hôteliers, voyagistes, guides touristiques, accompagnateurs, méharistes, âniers, restaurateurs, 
artisans… des professions aujourd’hui légués presqu’aux oubliettes. 

3.2.3 Exploitation minière 
Les mines à grande échelle sont les mamelles de l’économie de la région et ont permis la création des grandes 
villes comme Arlit, Akokan, Tchirozérine et tout récemment Azélik. Ces centres urbains constituent des pôles 
d’attraction de la jeunesse de l’ensemble du pays et au-delà, de celle de certains pays africains.  
C’est pourquoi, la région entend asseoir son développement sur les ressources tirées des différentes 
exploitations des richesses du sous-sol régional. De plus, l’exploitation artisanale des sites aurifères, et leur 
gestion, une fois convenues de commun accord avec  les collectivités concernées,  pourraient constituer des 
sources additionnelles de revenu pour accompagner le développement socio-économique et culturel de la 
région. 
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3.3 Articulation et cohérences PDR avec PDES, I3N, PSEF, PDS… 

3.3.1 Cohérence du PDR avec le PDES (cf. tableau synoptique ci-après): 

PDES PDR 

AXES 
RESULTATS 

STRATEGIQUES  
AXES RESULTATS STRATEGIQUES 

Axe 3 : La sécurité 
alimentaire et le 
développement 
agricole durable  

Les Nigériens assurent de 
manière durable leur sécurité 
alimentaire 

Axe 1 : Préservation et 
amélioration du 
potentiel productif et 
du cadre de vie face à 
la pollution et aux 
changements 
climatiques.    

12  La productivité des filières 
porteuses agro-sylvo-
pastorales est accrue d’au 
moins 20% 

        

Axe 2 : sécurité alimentaire 
et nutritionnelle pour 
un développement 
durable 

13 L’accessibilité aux produits 
agroalimentaires est 
améliorée (disponibilité et 
coût accessible) 

    
14 . Le volume d’importation 

des produits 
agroalimentaires est réduit 

Axe 4 :  La promotion d’une 
économie 
compétitive et 
diversifiée pour une 
croissance accélérée 
et inclusive 

Les disparités inter et intra 
régionales sont atténuées, 
La croissance économique est 
forte et soutenue, inclusive, 
créatrice d’emplois, 

Axe 3 :  valorisation de la 
culture et relance des 
activités 
économiques/du 
tourisme et de 
l’artisanat  

15 Le chiffre d’affaires des 
professionnels des secteurs a 
significativement augmenté 
(agences de voyage, les 
hôteliers, les artisans, les 
artistes) 

Axe 5 :  La promotion du 
développement social 

Les leviers de la croissance 
démographique sont maîtrisés 
par la promotion d’un 
changement de mentalités et de 
comportements natalistes. 
Les jeunes sont intégrés dans le 
circuit économique. 
Le niveau de développement 
social est significativement 
amélioré, 

Axe 4 :  Protection sociale et 
accès équitable aux 
services sociaux de 
base 

16 Taux de mortalité en 
particulier chez la mère et 
l’enfant est réduit 

17 Taux de morbidité liée aux 
maladies hydriques est 
réduit 

18 

La proportion des élèves 
ayant atteint un niveau 
secondaire et supérieur 
d’instruction a 
significativement augmentée 
Niveau d’insertion des 
jeunes diplômés 

19 Pratique du sport par toutes 
les classes d’âge dans la 
région est améliorée  

20 Le placement des jeunes est 
amélioré 

21 
La proportion des personnes 
impliquées ayant changé 
d’activités a augmenté 

Axe 2 Les conditions de 
durabilité d’un 
développement 
équilibré et inclusif 

La gestion du développement est 
facilitée. 
Les aspirations des citoyens à la 
sécurité sont satisfaites. 

Axe 5 Promotion de la 
bonne gouvernance 
et maîtrise d’ouvrage 
régionale 

04 La participation des 
populations à la prise de 
décision est accrue 
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PDES PDR 

AXES 
RESULTATS 

STRATEGIQUES  
AXES RESULTATS STRATEGIQUES 

Les ressources 
environnementales sont 
préservées et gérées de manière 
durable. 

05 Taux d’exécution des PIA 
sont significativement 
améliorés 

06 Les domaines du Conseil 
Régional sont accrus 

07 La gestion des 
investissements réalisés est 
améliorée 

08 La proportion des femmes et 
des jeunes élues/nommées 
sur les plans politique, 
économique et social est 
accrue l’autonomisation des 
jeunes en particulier des 
jeunes filles est accrue 

09 L’autonomisation des jeunes 
en particulier des jeunes 
filles est accrue Le trafic 
routier et aérien a augmenté 

10 Les coûts de transport des 
personnes et des 
marchandises sont réduits 

Axe 1 la consolidation de la 
crédibilité et de 
l’efficacité des 
institutions publiques 

Les institutions démocratiques et 
républicaines sont crédibles. 
L’équité et l’égalité des citoyens 
pour l’accès aux services publics 
sont garanties. 
La gestion du développement est 
facilitée. 
Les aspirations des citoyens à la 
sécurité sont satisfaites. 

Axe 6  consolidation de la 
paix et de la quiétude 
sociale dans la 
Région  

01  Libre circulation des 
personnes et de leurs biens 
est améliorée 

02 Fréquence des conflits est 
réduite 

03 Le climat des affaires dans 
la région est favorable 

3.3.1.1 Cohérence des axes 5 et 6 du PDR avec l’axe 1 du PDES : 
Pour la région d’Agadez, minée depuis longtemps par des conflits et des trafics malsains, la stabilité 
des institutions n’a pas de prix et ne peut être pérenne sans la paix et la sécurité.  
C’est pourquoi la préoccupation chère aux plus hautes autorités de ce pays qui est celle de rendre 
tangible et pérenne la stabilité reste et demeure une priorité, amplement reprise par la DPG du 
Premier Ministre et par le PDES en son axe premier, est en parfaite cohérence avec l’axe Six du  
PDR  la région d’Agadez.  

3.3.1.2 Cohérence des Axes du PDR avec l’axe 2  du PDES : les conditions de durabilité d’un développement équilibré et 
inclusif 
Toutes les préoccupations liées à la gouvernance qu’elle soit administrative, juridique et judiciaire 
ou économique et sociale sont prises en compte par l’axe 5 du PDR qui est la déclinaison de l’axe 1 
et 2 du PDES au niveau local.     
Les conditions de durabilité d’un développement équilibré et inclusif ne sont-elles pas celles qui 
permettent aux citoyen d’exercer tous leurs droits de participation à la prise de décision, à 
l’exercice libre et volontaire du contrôle citoyen de l’action publique ?  
Les conditions d’un développement durable et inclusif rejoignent l’application des textes en 
vigueur et la régularité du fonctionnement des conseils élus dans l’exercice de leurs compétences 
générales et transférées. C’est pourquoi les axes 1 et 2 du PDR traduisent parfaitement l’esprit et la 
lettre des axes 1 et 2 du PDES. 
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3.3.1.3 Cohérence des Axes du PDR avec l’axe 3  du PDES : la sécurité alimentaire et le développement agricole  
A travers la sécurité alimentaire et le développement agricole durable constitués en axe 3 du PDES, 
l’Etat du Niger a opté pour la mise en œuvre de l’Initiative 3N pour que les Nigériens assurent de 
manière durable leur sécurité alimentaire.  
Cet axe est en parfaite cohérence avec les axes suivants (1, 2,3 et 4 de l’Initiative 3N) : 

1. Accroissement et diversification des productions ASP/H 
2. Approvisionnement régulier des marchés en produits agricoles et agroalimentaires 
3. Amélioration de la résilience face aux crises alimentaires et aux catastrophes 
4. Amélioration de l’état nutritionnel des nigériens  

3.3.1.4 Cohérence des Axes du PDR avec l’axe 4 du PDES :  
La Sécurité Alimentaire et Développement Durable visée par le PDR consistera à la transformation 
des produits tout en apportant une technicité moderne dans le système de production. Ceci créera 
une valeur ajoutée aux produits agro-sylvo-pastoraux, ce qui contribuera à rehausser les revenus 
des  paysans et dans le même temps faire face à la concurrence sur le marché ; La valorisation de la 
culture et la relance des activités du tourisme et de l'artisanat est un levier de développement de la 
région. C’est en ce sens qu’il rejoint l’axe 4 du PDES tout comme la  modernisation et valorisation  
des productions sylvo-pastorales et  

3.3.1.5 Cohérence des Axes du PDR avec l’axe 5 du PDES : la Promotion du Développement Social 
La région d’Agadez  se propose d’assurer une protection sociale tout en garantissant l’accès 
équitable des populations aux services sociaux de base à travers l’axe 6 du PDR. Il s’agit ici de 
créer les meilleures conditions d’accès à l’école, aux soins de santé, à l’eau et à l’électricité d’une 
part, et d’apporter toute l’assistance sociale nécessaire aux populations en cas de besoin.  
C’est en cela que l’axe 4 du PDR est en conformité avec l’axe 5 du PDES. 

3.4 Détermination des solutions et des actions prioritaires 

Tableau de détermination des solutions et des actions prioritaires 

 

S
ec

te
ur

 

Solutions Actions prioritaires 

01
 -

 E
le

va
ge

 

01 Engager des Réflexions sur ce taux de couverture vaccinale 01 Réalisation d’infrastructures d’appui à la production animale (Parc 
de vaccination, chemins de passage, puits pastoraux, dépôts 
régionaux en aliments pour bétail et en intrants agricoles et 
zootechniques…) 

02 Renforcer les systèmes de production Appliquer les actions 
d’atténuation dans le plan contingence 

02 Création des fermes agro-sylvo-pastorales  

03  Respect des textes et règlements en vigueur et Responsabiliser la 
région 

03 3. Création des Fermes avicoles 

04 Aménager les espaces pour augmenter la production 

05  Engager des Réflexions sur ce taux de couverture vaccinale 

06 Mise en œuvre du Plan de contingence (santé) et projets / 
programmes initiés par les partenaires 

07 Gestion rationnelle et aménagement des espaces  

08 Prise en compte du facteur « étendue du territoire »  dans la 
planification à tous les niveaux 

09 Mesures de compensation aux pasteurs et appliquer un plan 
d’assainissement des parcours 

10 Règlementé l’utilisation des produits et remplacer le prosopis par 
un ensemencement herbacée/ligneux Sécuriser les systèmes 
(mesures d’accompagnements par le CR) 

11  Appuyer ce mécanisme de sécurisation (CR) 

12 Renforcer les capacités des pasteurs dans la gestion des troupeaux 

13 Respect les textes et règlements en vigueur et Responsabiliser la 
région 

14 Aménager les espaces pour augmenter la production 

15 Affecter du personnel et règlementé les volontaires d’Elevage/AE 

16 Assouplir et faciliter les procédures d’accès des Collectivités aux 
partenariats PPP, en vue de moderniser le système de production 
pastorale 

17 Créer des fermes agro-pastorales individuelles et/ou collectives 

18  Créer des aménagements hydro-agricoles pour la production de la 
luzerne et du fourrage 
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Tableau de détermination des solutions et des actions prioritaires 

 
S

ec
te

ur
 

Solutions Actions prioritaires 

19  Organiser les filières de commercialisation des produits et sous-
produits et  l’élevage 

02
 -

 A
gr

ic
ul

tu
re

 

01  La maitrise de l’eau à travers la réalisation des ouvrages de 
mobilisation des eaux (barrages, seuil, forages profonds, 
l’aménagement des mares permanentes et semi- permanentes à des 
fins agricoles, …..) ; 

01 Structuration et renforcement organisationnel des OP/OPF 

02 La mise en valeur de la vallée de l’Irhazer et de la plaine du 
Tamesna à travers la valorisation des anciens aménagements 
hydro-agricoles et la réalisation de nouveaux sites de production ; 

02 Renforcement des capacités (planification et suivi/évaluation) de la 
Chambre Régionale d’Agriculture (CRA) 

03 Le désenclavement des zones de production par l’amélioration du 
réseau routier ; 

03 Production de semences (pommes de terre, oignon) 

04 L’organisation et la professionnalisation des filières (oignon, 
pomme de terre, ail et fruit) ; 

04 Organisation de foires régionales, sous régionales et internationales 

05 La mise en œuvre de véritables projets et programmes de 
développement durable à la faveur du retour définitif de la paix 
dans la région 

05 Participation  des producteurs, commerçants et artisans  de la 
région aux foires nationales, sous régionales et internationales, 

06 L’opérationnalisation de la Stratégie de I3N à travers le 
développement et la mécanisation des cultures irriguées   dans la 
Région d’Agadez ; 

06 Création des comptoirs et stands de vente des produits agro-sylvo-
pastoraux de la région à l’intérieur et à l’extérieur du pays 

07 Inciter les responsables des sociétés minières de la place à 
promouvoir le développement des cultures irriguées dans les zones 
de concentration des activités minières ; 

07 Création d’une ligne de crédit et d’un fonds de garantie au profit 
des jeunes entrepreneurs auprès de la BAGRI ; 

08 L’Intégration du sous-secteur « Elevage » dans celui de 
l’Agriculture en vue d’optimiser la production agro-pastorale ; 

09 La poursuite du  renforcement des capacités et encadrement des 
producteurs, 

10 La promotion de l’arboriculture et la régénération des palmeraies 
dans la Région d’Agadez ; 

11 La construction des points d’appui pour la lutte contre les criquets 
pèlerins et la réfection des pistes d’atterrissage; 

12 Le renforcement des capacités d’intervention du  CNLA d’Agadez 
; 

13 Réhabiliter le  mur de clôture du Service Régional de l’INRAN. 

14  Construire les points d’appui pour la lutte contre les criquets 
pèlerins et réfection des pistes d’atterrissage; 

15 Les ouvrages de mobilisation des eaux et de rechargement de la 
nappe: construire les barrages d’Ourey, de Teguirwit dont les 
études techniques ont été réalisées en 2014 ;  le lancement des 
études des barrages d’Imbakatane et Elmiki, la 
construction/réhabilitation d’importants seuils d’infiltration et la 
protection des terres de cultures, etc. ; 

16 Aménager les mares : pour accroitre la disponibilité des eaux pour 
le développement des activités agricoles et pastorales dans 9 sites 
identifiés : sites maraichers collectifs (Aghok, Amataltal, etc.). 

17 Développer la petite irrigation : à travers l’aménagement des 
nouvelles terres de cultures soit collectives ou individuelles, sites 
d’Aghock, d’Amataltal, etc. 

18 Finaliser la mise en place du personnel du CNLA en affectant le 
personnel complémentaire ; 

19 Se doter d’un plan de communication 

20 Rehausser conséquemment la subvention allouée au CNLA; 

21 Réhabiliter la base secondaire d’In Abangarit ; 

22 Construire les points d’appui Arlit, Iferouane, Tabelot et Termit. 

03
 -

 
E

nv
iro

nn
em

en
t 01 Renforcement du contrôle et vulgarisation à grande échelle de la 

loi et son décret d’application ; 
01  Création d’aménagement hydro agricoles à des fins de productions 

agro-sylvo-pastorales dans l’Aïr, le Tadress, le Talak  et  l’Irhazer 

02 Passer de l’exploitation incontrôlée  à l’exploitation contrôlée pour 
la gestion des réserves forestières et fauniques ; 

02 Récupération des terres dégradées et des réserves naturelles 
(Travaux HIMO) 

03 L’importation d’emballage de substitution biodégradable ;   

04 Le renforcement de la protection de la faune :   

05 Le renforcement de capacité des acteurs ;   
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Tableau de détermination des solutions et des actions prioritaires 

 
S

ec
te

ur
 

Solutions Actions prioritaires 

06 La communication pour le  contrôle sanitaire à temps et 
l’utilisation rationnelle des pâturages   

07 La conservation des habitats initiaux ; le respect de l’état de 
l’environnement ;   

08  Renforcer la restauration des terres et l’aménagement des 
formations forestières ;   

09 Elargir à toutes les sociétés/industries ;   

10 Renforcer les activités par l’élaboration ;   

11 Renforcer la résilience des populations à travers les productions 
agro-sylvo-pastorales ;   

12 la réalisation des activités de récupération des terres sur les terres 
privées avec engagement de pérenniser les acquis;   

13  le renforcement des activités ;   

14 la régularité de la surveillance environnementale et sociale et le 
suivi écologique ;   

15 développer le système d’évacuation des déchets liquides ; 
l’installation de décharges modernes ; la sensibilisation pour un 
changement de comportement ; 

  

16 l’aménagement des sites infestés traités ;   

17 l’aménagement des mares et Oasis ainsi que l’incitation de la 
population à la pratique de l’aquaculture saisonnière ;   

18 l’organisation de la filière et l’identification des espèces 
spécifiques adaptées à la région ;   

19 19.    l’exploitation orientée au lieu de l’exploitation incontrôlée ;   

20 la levée du statut de réserve en péril dont le processus est en cours ;   

21 le classement des zones de chasse de Gadafawa et de Tagadofat en 
réserve ;   

22  Elargir à tous les vulnérables ;   

23 La réalisation des ouvrages dans leurs domaines   

24 24.    Renforcer la sensibilisation ;   

25 Renforcer avec les réalisations individuelles ;   

26 La fixation continue des dunes ;   

27 Encourager l’agroforesterie, les haies vives et les plantations en 
bonne saison ;   

28 La réalisation de caniveaux, l’installation de dépotoirs modernes et 
la sensibilisation ;   

29 Développer le secteur   

30 La gestion de la régénération et du potentiel en eau afin de 
renforcer la résilience de la population;   

31 La gestion des formations forestières ;   

32  L’utilisation des ressources végétales et l’eau ;   

33 La protection des régénérations ;   

34 La protection des ligneux ;   

35 La conservation de la faune ;   

36 La gestion rationnelle des pâturages ;   

37 L’amélioration des écosystèmes ;   

38 La redynamisation de l’observatoire ;   

39 Le renforcement des contrôles ;   

40 La redynamisation du domaine   

41 Augmentation des fonds par l’Etat;   

42 Augmentation des fonds par les collectivités ;   
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Tableau de détermination des solutions et des actions prioritaires 

 
S

ec
te

ur
 

Solutions Actions prioritaires 

43 Augmentation des fonds par les partenaires   

04
 -

 S
an

té
 

01 Dynamiser les cadres concertation existants 01 Elaboration des DAO et recherche de financement 
02 Diversifier et mobiliser les partenaires 02  Renforcement de la capacité opérationnelle du CHR d’Agadez 
03 Rehausser l’appui financier de l’Etat, des collectivités et des 

communautés 
03 Construction et équipement d’un hôpital de référence  

04 Augmenter et renforcer les capacités d’accueil  (réhabilitation, 
entretien régulier, maintenance et renouvellement des 
infrastructures et équipements 

04 Construction et équipement des hôpitaux de District Sanitaire 

05 Eponger les arriérés de la gratuité des soins 05 Institutionnalisation des foraines en médecine spécialisée auprès de 
l’hôpital régional et de référence à travers la coopération 
décentralisée 

06 Sensibiliser davantage les parents pour la vaccination. 06 Institutionnalisation des foraines infrarégionales pour le traitement 
des principales maladies récurrentes 

07 Motiver le personnel pour une large couverture sanitaire / Stabilité 
(mesures incitatives), en particulier pour les zones reculées 

07  Renforcement du  mécanisme d’approvisionnement et de gestion 
rationnelle  des MEG dans les Districts Sanitaires et centres 
hospitaliers régionaux 

08 Procéder à des nominations régionales pour les nouveaux DS   
09 Renforcer les capacités du personnel.   
10 Assurer un suivi efficace des formations sanitaires   
11 Capitaliser les acquis   
12 Renouveler les équipements lourds de certaines maternités (table 

d’accouchement, ventouses, kits de réanimation du nouveau- né) 
  

13 Doter de moyens de communication (réseaux GSM et internet)   
14 Etendre la  couverture sanitaire aux sites miniers (site aurifère)   

05
 -

 E
du

ca
tio

n
 

01 Recruter un personnel en quantité et qualité 01 Construction, réhabilitation et équipement des infrastructures 
scolaires des enseignements général, professionnel et technique 

02 Renforcer les capacités pédagogiques des encadreurs et personnel 
enseignant 

02 Création et équipement des nouveaux CES, CET 

03 Construire et équiper les infrastructures scolaires (classe, bureau, 
logement) 

03 Régionalisation des postes et recrutement du personnel de santé et 
de l’éducation 

04 Fournir le matériel pédagogique en qualité et en quantité; 04 Création des cantines scolaires et octroi des bourses pour le 
maintien des élèves au secondaire 

05 Assurer un suivi régulier et performant du corps enseignant; 05  Mettre en place un système d’évaluation des performances du 
personnel d’éducation et de santé et Institutionnalisation des 
journées d’excellence 

06 Réhabiliter contrat/poste surtout pour les femmes 06 Création de centres d’accueil pour les enfants en difficulté 

07 Instaurer/renforcer un système de motivation du corps enseignant 
en particulier de la zone nomade 

  

08 Assurer un payement à terme échu des pécules   

09 Dépolitiser  la gestion du secteur (mérite, transparence, ….)   

10 Renforcer les capacités de participation communautaire dans la 
gestion des établissements 

  

11 Multiplier les centres d’accueil des élèves nomades   

06
 -
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 01 Vulgariser les textes/ Renforcer le mécanisme de communication 01 Plusieurs nappes aquifères de la Région sont fossiles et les 
conditions climatiques actuelles ne permettent pas aux nappes 
d’être alimentées facilement par l’infiltration des précipitations. 
C’est pourquoi les nappes souterraines doivent être diversifiées 
pour l’approvisionnement en eau potable et industrielle de la 
région. 

02 Prise en compte de la spécificité de la région 02 Fonçage des puits pastoraux, 

03 Mobiliser davantage les acteurs / 03 Fonçage de forages profonds à des fins agricoles 

04 Créer une brigade des mœurs     

07
 - 
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01 vulgarisation des textes   Culture 
02 Implication de tous les acteurs 01 Organisation des fêtes et évènements culturels à caractère régional 

(courses de chameaux, cure salée, festival de l’Aïr, du Kawar, du 
Tamesna, Gani, Bianou, Amny, Assamanay, Adli……)  

03 Création d’un mécanisme de gestion des structures artisanales 02 Renforcement des capacités techniques et organisationnelles des 
organisations culturelles et artistiques 

04 Mécanisme de stabilisation des artisans 03 Appui à la réhabilitation de la vieille ville d’Agadez, inscrite au 
patrimoine mondial 
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Solutions Actions prioritaires 

05 Inciter à la consommation locale 04 Création et équipement d’un Musée Régional 

06 accentuer les financements des AGR   Tourisme 
07 Trouver des mesures alternatives 01 Production d’un guide touristique 

08 Création d’un cadre de concertation des acteurs de l’artisanat, 02 sécurisation et aménagement des sites touristiques 

09 Créer un cadre régional de concertation au tour secteur 03 Création de centres de vie tout au long des parcours sahariens  

   04 Développement de l’écotourisme 

   05 Appui aux  organisations artistiques et culturelles de la région 
(production des dépliants, des affiches, Posters, logement site 
web/CR…..) 

     Artisanat 
   01 Mise en place d’une ligne de crédit et d’un fonds de garantie pour 

le financement de l’Artisanat 

   02 Renforcement des capacités techniques et organisationnelles des 
artisans 

    03 Création d’un atelier de finition au sein du centre régional des 
métiers et d’arts (machines et autres outils) 

08
 -
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     01 Création d’unités de transformation et de conservation des produits 

agro-pastoraux. 

    02 Mise en place d’une ligne de crédit et un fonds de garantie pour le 
financement des PME 

09
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01 La création d’une représentation régionale du CSC et d’une 
direction régionale de la communication ; 

01 Réhabilitation des radios communautaires 

02 L’accélération des travaux d’installation de la fibre optique ; 02 Extension de la couverture de l’ORTN à toutes les communes non 
couvertes 

03 Le renforcement de capacités du personnel (Recyclage des agents) 
; 

04 L’élaboration d’un programme régional de communication pour le 
développement ; 

05 La création d’un cadre de concertation d’un cadre de concertation 
sur la communication au développement ; 

06 L’amélioration  de la qualité des services ; 

07 La régulation des services offerts ; 

08 L’encouragement de l’implantation des organes ; 

09 L’augmentation des demandes de prestation ; 

10
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01 Construire et ou réhabiliter des infrastructures sportives et 
culturelles 

01 Renforcement des structures départementales et de la structure 
régionale de la jeunesse 

02 Promouvoir la pratique du sport de masse et organiser des 
compétitions pour les autres de genres de sports 

02 Réhabilitation, construction et équipements des infrastructures 
sportives dans les départements et le chef-lieu de la région    

03 Recruter des agents en quantité et en qualité pour les sous-secteurs 03 Organisation des compétitions sportives (championnats, coupes, 
éliminatoires….)   

   04 Développement des  PPP 

    05 Mise en place d’une ligne de crédit 

11
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 01 Effectuer une surveillance accrue des impacts sociaux et 

environnementaux dans les zones affectées par les activités 
minières en dotant les services de l’Etat de moyens matériels et 
financiers conséquents ; 

01 Développement des  PPP 

02 Attirer aussi les investisseurs privés par le biais des lois et 
réglementation plus souples ; 

02  Mise en place d’une ligne de crédit 

03 Renforcer les capacités des agents de l’Etat dans le secteur. Ceci 
passe par des formations et donner plus de pouvoir aux structures 
déconcentrées. 

04 Plusieurs nappes aquifères de la Région sont fossiles et les 
conditions climatiques actuelles ne permettent pas aux nappes 
d’être alimentées facilement par l’infiltration des précipitations. 
C’est pourquoi les nappes souterraines doivent être diversifiées 
pour l’approvisionnement en eau potable et industrielle de la 
région. 
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Tableau de détermination des solutions et des actions prioritaires 
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Solutions Actions prioritaires 

05 Il est important d’identifier les zones dans la région pouvant faire 
l’objet de l’exploitation artisanale, de les délimiter et d’en 
déterminer les substances minérales à y extraire. 

06 Réorganiser les artisans miniers en coopérative, GIE, ou toute 
forme de structure à même d’assurer l’exploitation régulière des 
minéraux. 

07 Impliquer les Mairies et la population à combattre la fraude des 
minéraux et surtout des pierres précieuses et semi-précieuses. 

08 Inciter les Mairies à consacrer une partie de la redevance minière 
rétrocédée à l’appui aux activités minières artisanales. 

09 Revoir certains textes réglementaires en vue de simplifier les 
procédures d’obtention des autorisations relatives aux exploitations 
minières artisanales et les décentraliser. 

12
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01 Respect strict des normes d’implantation des entreprises 
spécifiques. 

01 Développement de partenariat public privé avec des opérateurs 
nationaux et des pays limitrophes  

02 Le désenclavement des sites de production des lieux d’écoulement 
; 

02 Structuration et renforcement des capacités organisationnelles et 
managériales des jeunes entrepreneurs 

03 L’amélioration des échanges commerciaux avec l’Algérie ;     

04 Favoriser le financement des petits projets (petit  commerce, etc.) 
par les institutions de micro-finance ; 

    

05 Ouverture des directions départementales dotées des moyens 
conséquents ; 

    

06 Favoriser l’accès au crédit aux jeunes entrepreneurs ;     

07 Rendre plus fluide les transactions commerciales.     

08 Multiplication de la sensibilisation des opérateurs économiques, et 
des sanctions ; 

    

09 Améliorer les capacités de gestion des jeunes entrepreneurs, à 
travers des formations 

    

13
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01 vulgariser les textes et loi régissant ce secteur ; 01 Etablissement d’un répertoire et Entretien des routes à caractère 
régional 

02 Améliorer  l’état des  voies de communication ; 02 Priorisation et conduite d’études de faisabilité de construction de 
routes à caractère régional 

03 améliorer l’état des infrastructures routières ; 

04 visiter et contrôler  périodiquement les gares par le service 
technique en charge de la question pour apprécier et juger des 
conditions d’exercices de ces gares, enfin d’apporter conseil, 
directive et consignes pour l’amélioration du service ; 

05 assoir une politique rationnelle pour l’accès à l’exploitation de l’or 
; 

06 améliorer l’état des routes ; 

07 faire respecter le code de la route par les usagers ; 

08 sensibiliser les principaux acteurs sur leur responsabilité par 
rapport au développement de ce secteur ; 

09 redorer l’image de la région, par des actes justifiants la 
pérennisation de la paix ; 

10 plaider au niveau national une forte implication des partenaires 
pour la région d’Agadez, vu l’étendue du territoire et le retour de la 
paix 

14
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01 vulgarisation 01 Création d’une cellule régionale d’appui-conseils et de gestion des 
flux migratoires   

02 sensibilisation, formation, orientation 02 Création d’un centre médicalisé d’accueil, d’enregistrement et 
d’orientation des migrants  

03 Révision et actualisation 03 des activités de reconversion à l’endroit des intermédiaires 

04 Mise en œuvre des programmes – projet et les  pérenniser 04 mise en place de mesures incitatives pour la reconversion des 
transporteurs et  intermédiaires  

05 Incitation aux recrutements par des mesures d’atténuation des 
charges fiscales 

05 Formation des jeunes résidents en entreprenariat (réf.) 

15
 - 
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e Les solutions d’amélioration de la prévention et de la  gestion des 
conflits consistent à : 

  

01 Maintenir le principe de séparation des pouvoirs entre le judiciaire, 
le législatif et le politique ; 

01 Appui au fonctionnement des différents cadres de concertation  liés 
à la consolidation de la paix et à la quiétude sociale 
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Tableau de détermination des solutions et des actions prioritaires 
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Solutions Actions prioritaires 

02 Recruter davantage de magistrats pour atteindre le ratio ; 02 Organisation de fora sur les thématiques paix, sécurité et gestion du 
foncier 

03 Créer des juridictions dans les nouveaux départements ; 03 Renforcement des capacités opérationnelles des instruments de 
régulation,  de prévention et de gestion des conflits 

04 Pérenniser les activités de la BAJJ et mobiliser davantage de 
ressources pour son fonctionnement ; 

04 Création d’une base de données au niveau du Conseil régional 

05 Sensibiliser la population par le canal des médias, des fora, des 
assises communautaires, des formations de leaders 
communicateurs qui serviront de relais ; 

05  Elaboration et application d’un manuel de procédures propre au 
Conseil régional 

06 Organiser des séances foraines ; 06 Recrutement de personnel en quantité et en qualité 

conformément au manuel de procédures 

07 Continuer les reformes judiciaires pour davantage adapter les 
textes au contexte nouveau du droit ; 

07  Elaboration et mise en œuvre d’un plan de formation en 

partenariat avec le CFGCT 

08 Augmenter les ressources financières par le rehaussement du 
montant des crédits délégués ; 

08 Elaboration d’une stratégie de partenariat/Coopération 

décentralisée et de mobilisation des ressources 

09 Rendre régulière la transmission au représentant de l’Etat tout acte 
nécessitant le contrôle à posteriori ; 

09 Appui au fonctionnement des cadres de concertation  sur les 
thématiques de développement 

10 Développer des séances de formation de courte durée au profit des 
services techniques déconcentrés portant sur ; 

10 Développement d’une base de données et d’un système de 
communication permanent (site web…) avec la diaspora 

11 Le respect strict de l’esprit des textes réglementant les modalités de 
mise à la disposition des collectivités territoriales des services 
techniques déconcentrés de l’Etat ; 

11 Elaboration et mise à jour d’une carte thématique des interventions 
dans les domaines de compétences du Conseil régional 

12 L’implication forte et responsable des organes exécutifs des 
collectivités territoriales  tout au long du processus d’élaboration et 
de mise en œuvre des outils de planification ; 

12 Renforcement des capacités des structures communautaires et 
prestataires de services répertoriés 

13 La prise en compte dans le prochain Plan de Développement 
Economique et Social (PDES 2016-2020) des spécificités 
régionales et le déséquilibre inter et intra régional; 

13 Mise en place d’un dispositif de  planification, suivi et évaluation 
du PDR et des PIA 

14 la dynamisation du comité régional de suivi et évaluation de mise 
en œuvre du PDES ; 

14 Elaboration et mise en œuvre d’un plan annuel de communication 
C4D (restitution de la situation socio-économique régionale 
annuelle, des bilans semestriels des réalisations, etc.,) 

15 la pleine implication des STD dans le processus d’élaboration des 
outils de planification nationale (SNAT-PDES-SDDCI) ; 

15 Etablissement d’une convention d’assistance technique de mise en 
œuvre des PIA avec le Représentant de l’Etat y compris le suivi 
d’impact environnemental en particulier de l’exploitation minière 

16 Mettre l’accent sur l’articulation entre les différents outils de 
planification au moment de leur élaboration (SNAT-PDES ; 
SRAT-PDR-PDES ; PDES-PDR-PDC) ; 

16 Elaboration et mise en œuvre d’un plan annuel de communication 
C4D (restitution de la situation socio-économique régionale 
annuelle, des bilans semestriels des réalisations, etc.,) 

17 Promouvoir le développement du Partenariat Public Privé en 
matière de la consolidation de la paix ; 

17 Etablissement d’une convention d’assistance technique de mise en 
œuvre des PIA avec le Représentant de l’Etat y compris le suivi 
d’impact environnemental en particulier de l’exploitation minière 

18 Renforcer les capacités des OSC sur les procédures et mécanismes 
du contrôle citoyen des actions publiques ;  

  

19 Plaider pour la révision du code rural ; 
 

20 Mener d’intenses actions d’informations, de sensibilisation et de 
formation des responsables des structures, des leaders locaux et des 
populations sur la paix ;  

21 Doter les structures à tous les niveaux, de la part de l’Etat, de 
moyens conséquents pour appuyer leur fonctionnement et la mise 
en œuvre des activités de formation des acteurs et de sécurisation 
des ressources ; 

 

22 Inciter les collectivités territoriales à appuyer les activités des 
structures du Code Rural, et à faire des inscriptions budgétaires 
pour le compte des COFO de leur ressort territorial ;  

23 Mettre en place une stratégie de communication qui prend en 
compte les centres de regroupement des populations (marchés, 
fêtes locales, cure salée, rencontres des éleveurs, points d’eau ou 
«villages invisibles»), les missions foraines, les cérémonies de 
familles, les AG des associations; 

 

24 Contrôler l’expansion des cultures oasiennes et des vallées, en 
édictant des règles pour l’appropriation de ce foncier et en 
sécurisant les détenteurs des droits et les transactions qui s’y 
déroulent ; 

 

25 Identifier et réactualiser les systèmes actuels de gestion 
traditionnelle et moderne de l'espace pastoral ;  
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Solutions Actions prioritaires 

26  Créer un cadre de réflexion (atelier, études, observatoire ?) sur les 
enjeux et la place de la réserve sylvo-pastorale stratégique de 
l’Irhazer pour l’élevage pastoral ;  

27 Elaborer des mécanismes locaux d’opérationnalisation de la limite 
nord des cultures, et amener les différents acteurs à respecter ses 
prescriptions ;  

28 Créer un cadre de discussion entre l’Etat, les sociétés minières, les 
structures du Code Rural et les producteurs ruraux sur le respect 
des droits fonciers et d’accès aux ressources naturelles lors des 
opérations d’exploration et l’exploitation minière. 

 

29  Former les membres des COFO de la région afin de leur permettre 
d’acquérir une plus grande capacité et de développer une synergie 
d’actions ;  

30 Renforcer le mécanisme régional de prévention, d’atténuation et de 
relèvement précoce des incidences des crises et catastrophes 
affectant les populations rurales d’Agadez ;  

31 Clarifier le cahier de charge de tout un chacun dans la chaîne de 
prévention, d’atténuation et de relèvement précoce des incidences 
des crises et catastrophes ;  

32 Recruter un chargé de suivi & évaluation auprès du Secrétariat 
Permanent Régional du Dispositif ;  

33  Encourager les communes dans le renforcement du processus de 
prévention, d’atténuation et de relèvement précoce des incidences 
des crises et catastrophes ;  

34 Inciter aux recrutements des jeunes par des mesures d’atténuation 
des charges fiscales ;  

35 Renforcer la communication et la sensibilisation des contribuables. 
 

36 Implication des cabinets privés dans la conception des dossiers de 
projets de développement  

37 Rendre effective l’opérationnalité de l’ANFICT en allégeant  les 
procédures de mise à disposition des fonds aux CT.  

38 Renforcement des capacités du CR en maitrise d’outils de et 
procédures comptables  

39 Concevoir et mettre en œuvre un plan de formation sur la gestion 
du cycle des projets  

40 Rendre plus opérationnelle l’ANFICT 
 

41 Mettre à disposition les fonds dans les délais requis 
 

42 Assurer une meilleure représentation des CT dans les organes 
délibérants de l’ANFICT  

43 Rendre  disponible les textes sur la clé et critères de répartition 
objectifs des deux fonds   

16
 -

 U
rb

an
is

m
e 

et
 H

ab
ita

t 

01 Elaboration d’un plan d’aménagement urbain ; 01 Réhabilitation, construction et équipements des infrastructures 
sportives dans les départements et le chef-lieu de la région   

02 Bonne maitrise des textes  et lois, et leur mise en œuvre par les 
principaux acteurs ; 

02 Conduite d’études de faisabilité de création d’unités de production 
et commercialisation des matériaux locaux de construction 

03 Le Respect des textes et lois en vigueur en matière d’urbanisation, 
avec effet rétroactif ; 

03 Doter la région d’un plan d’aménagement urbain 

04 favoriser l’implantation des sociétés immobilières dans la région ; 04 Promotion de types d’habitat adaptés à la région dans le contexte 
du changement climatique actuel 

05 Respect strict des textes, lois et le plan d’aménagement urbain ; 05 Appui aux Commissions Foncières Départemental et le SPR du 
Code Rural 

06 Appliquer les sanctions prévues en cas  d’éventuelles extensions 
des concessions et construction de fosses septiques   débouchant 
sur les voies publiques ; 

  

07 Elaborer d’un plan d’aménagement urbain répondant aux exigences 
actuelles ; 

  

08  Satisfaire la demande des usagers en matière de terrain en 
accélérant les actions de lotissement de terrains conformément à la 
réglementation en vigueur ; 

  

09 Mettre en place un plan d’assainissement urbain adapté au contexte 
de la zone; 

  

10 Réduire la production des gaz à effet de serre ;   
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11 Recycler des déchets solides   
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01 Accroitre l’aide aux plus vulnérables, 01 Mettre en place un mécanisme de ciblage, de suivi et d’évaluation 
de la vulnérabilité 

02 Créer des opportunités d’emploi 02 Rehaussement des fonds d’appui aux plus vulnérables  

03 Développer des projets de relèvement des couches les plus 
vulnérables 

03 Mise en place des projets de filets sociaux 

04 Mener des enquêtes sur le ciblage des vulnérables 04 Développement des travaux HIMO (Haute Intensité de Main 
d'Œuvre) 

05 Appuyer les association et centres des handicapés   

06 Renforcer les capacités de l’intervention des sapeurs-pompiers   

 

3.5 Détermination des Résultats par des IOV (Indicateur Objectivement Vérifiable) 

Résultats stratégiques Axes stratégiques Contenu 

Libre circulation des personnes et de leurs biens est améliorée 
Fréquence des conflits est réduite 
Le climat des affaires dans la région est favorable 

Axe : 1  Consolidation de la 
paix et de la quiétude sociale 
dans la région 

Paix et sécurité 
Commerce 

La participation des populations à la prise de décision est accrue 
Taux d’exécution des PIA sont significativement améliorés 
Les domaines du Conseil Régional sont accrus 
La gestion des investissements réalisés est améliorée 
La proportion des femmes et des jeunes élues/nommées sur les 
plans politique, économique et social est accrue l’autonomisation 
des jeunes en particulier des jeunes filles est accrue 
L’autonomisation des jeunes en particulier des jeunes filles est 
accrue Le trafic routier et aérien a augmenté 
Les coûts de transport des personnes et des marchandises sont 
réduits. La sécurité routière est améliorée 

Axe : 2 Gouvernance et 
Maîtrise d'ouvrage régional 
 
 
 

Gouvernance 
Planification régional 
Domaines du Conseil 
Régional 
Budget du CR 
Genre et emploi 
Transport 
Communication 

La productivité des filières porteuses agro-sylvo-pastorales est 
accrue d’au moins 20% 
 

Axe 3 : Préservation du 
potentiel Productif sylvo-
pastoral et d'irrigation, et 
lutte contre les méfaits de la 
pollution liés à l'exploitation 
minière 

Agriculture 
Elevage 
Environnement 

L’accessibilité aux produits agroalimentaires est améliorée 
(disponibilité et coût accessible) 
Le volume d’importation des produits agroalimentaires est réduit 

Axe 4 : Modernisation et 
valorisation 
(industrialisation) des 
productions sylvo-pastorales 
et agricoles 

Industrie 
Commerce 
Mine 
Energie 
Pétrole 

Le chiffre d’affaires des professionnels des secteurs a 
significativement augmenté (agences de voyage, les hôteliers, les 
artisans, les artistes) 

Axe 5 : Valorisation de la 
culture et relance des 
activités du tourisme et de 
l'artisanat 

Tourisme 
Artisanat 
Culture 

Taux de mortalité en particulier chez la mère et l’enfant est réduit 
Taux de morbidité liée aux maladies hydriques est réduit 
La proportion des élèves ayant atteint un niveau secondaire et 
supérieur d’instruction a significativement augmentée Niveau 
d’insertion des jeunes diplômés 
Pratique du sport par toutes les classes d’âge dans la région est 
améliorée 
Le placement des jeunes est amélioré 
La proportion des personnes impliquées ayant changé d’activités a 
augmenté 
Le nombre des migrants enregistrés est réduit 
Le taux d’abandon à la migration a augmenté 
La proportion des personnes les plus vulnérables est réduite 

Axe 6: Protection sociale et 
Accès équitable aux services 
sociaux de base 
 

Santé 
Education 
Emploi 
Sport 
Migration 
Protection Sociale 
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4 PROGRAMMATION SPATIALE ET TEMPORELLE DES ACTIONS ET DES INVESTISSEMENTS 

4.1 PAP (Plan d’Actions Pluriannuel) 2016-2020 : les effets, les produits, les actions, leur localisation et leur planification 

PLAN D'ACTIONS PLURI ANNUEL (PAP) 2016-2020 

EFFETS PRODUITS N° ACTIONS UNITE QUANTITE  LOCALISATION 

REPARTITION DE LA QUANTITE 
PAR ANNEE 

2016 2017 2018 2019 2020 
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1.1 la préservation et la 
restauration des ressources 
forestières/fauniques sont 

assurées 

1.1.1 deux (2) études sont réalisées Etude 2 
 

- 2 - - 
 

1.1.2 10000 ha de Demi-lunes sont réalisés Ha 10 000 
Ingall, Aderbissanet 

et Iferouane 
2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

1.1.3 5000 ha de banquettes sont réalisés Ha 5 000 
Arlit, Tchirozérine et 

Iférouane 
1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

1.1.4 1000 ha cordons pierreux sont réalisés Ha 1 000 Iférouane 200 200 200 200 200 

1.1.5 
10000 ml de protection des berges des 

koris sont réalisés 
ml 10 000 

Tchirozérine et 
iférouane 

2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

1.1.6 
1000 ha de fixation des dunes sont 

réalisés 
Ha 1 000 

Bilma, Aderbissanet 
et Ingall 

200 200 200 200 200 

1.1.7 
9 pépinières communales de 1 ha 

chacune  sont réalisées 
pépinière 9 Communes 1 2 2 2 2 

1.1.8 300 ha de Moringa sont plantés et réalisés Ha 300 

Départements de 
Tchiro, Aderbissinat, 

Arlit, Ingall, 
Iférouane, Bilma 

60 60 60 60 60 

1.1.9 

10 misssions  sont réalisées dans les 
zones de production de charbon sur la 

vulgarisation de la production de charbon 
à base de Prosopis  

Mission 10 Région 2 8 - - - 

1.1.10 
3000 ha de bois communautaires sont 

réalisés 
ha 3 000 

Départements de 
Tchiro, Aderbissinat, 

Arlit, Ingall, 
Iférouane, Bilma 

600 600 600 600 600 
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PLAN D'ACTIONS PLURI ANNUEL (PAP) 2016-2020 

EFFETS PRODUITS N° ACTIONS UNITE QUANTITE  LOCALISATION 

REPARTITION DE LA QUANTITE 
PAR ANNEE 

2016 2017 2018 2019 2020 

1.1.11 
6 mares sont aménagées pour une phase 

test 
mare 6 

Teguirwit, Bilma, 
Djado, Timia, 
Tchirozérine et 
Tchintaborak 

1 2 1 1 1 

1.1.12 
50 000  ha de regénérations naturelles 

assistées sont réalisés 
ha 50 000 

Départements de 
Tchiro, Aderbissinat, 

Arlit, Ingall, 
Iférouane, Bilma 

10 
000 

10 
000 

10 
000 

10 
000 

10 
000 

1.1.13  
2 missions de suivi des bandes par feu 

sont réalisées 
Mission 2 Région 2     

1.1.14 
15 000 Kml de bandes pare-feu sont 

réalisés 
kml 15 000 

Départements de 
Tchiro, Aderbissinat, 

Arlit, Ingall, 
Iférouane 

3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

1.2. la  Gestion durable des ressources 
naturelles pour la résilience des 

communautés est renforcée 

1.2.1 
14 missions sur l'exploitation contrôlée 

des forêts protégées sont réalisées 
mission 14 Région 2 3 3 3 3 

1.2.2 
6 parcs zoologiques sont créés dans les 

six départements 
parc zoo 6 

Départements de 
Tchiro, Aderbissinat, 

Arlit, Ingall, 
Iférouane, Bilma 

1 1 1 1 2 

1.3. le suivi de la mise en 
œuvre des mesures de 

sauvegarde environnementale 
et sociale dans tous les 
secteurs est redynamisé 

1.3.1 

5 missions  de suivi de la mise en œuvre 
des mesures de sauvegarde 

environnementale et sociale dans tous les 
secteurs, sont réalisées 

mission 5 Région 1 1 1 1 1 
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PLAN D'ACTIONS PLURI ANNUEL (PAP) 2016-2020 

EFFETS PRODUITS N° ACTIONS UNITE QUANTITE  LOCALISATION 

REPARTITION DE LA QUANTITE 
PAR ANNEE 

2016 2017 2018 2019 2020 
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s 2.1. les capacités 

organisationnelles des 
communautés sont  renforcées 

2.1.1. 

6 Associations de chasseurs, des 
producteurs et vendeurs du Moringa, 

d'amandes de doum, de bois de 
chauffe,de bois d'œuvre et de service, de 

charbon,  sont renforcées 

association 6 Agadez CU, 1 3 2 - - 

2.1.2 

5 comptoirs de  Moringa, d'amandes de 
doum, de bois de chauffe,de bois d'œuvre 

et de service, de charbon, sont créés et 
opérationnels 

comptoir moringa 5 Agadez CU, 1 3 1 - - 

2.1.3 
6 Associations d'exploitation des 

ressources forestières/fauniques, sont 
renforcées 

Association RF 6 Agadez CU, 1 3 2 - - 

2.1.4 

100 COGES pour la gestion des 
ressources forestières villageoises suivi 
de leur renforcement de capacité et d'un 
cahier de charge sont mis en place dans 

100 Villages boisés 

COGES 100 
100 Villages boisés 
des 6 départements 

20 40 30 10 - 

2.2. Des centres météorologiques 
d'observation sont céés et 

opérationnels 

2.2.1 12 agents météos sont recrutés Agent 12 6 départements - 12 12 12 12 

2.2.2 
6 centres d'observation météo sont créés 

et opérationnels 
Centre 6 6 départements - 6 - - - 

2.3. Les Communes et les 
villages de la région sont dotés 
en pluviomètres et girouettes 

opérationnels 

2.3.1 
10 pluviomètres et 10 girouettes sont 

placés par commune 
pluviometre et 

girouette 
300 Communes - 300 - - - 
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PLAN D'ACTIONS PLURI ANNUEL (PAP) 2016-2020 

EFFETS PRODUITS N° ACTIONS UNITE QUANTITE  LOCALISATION 

REPARTITION DE LA QUANTITE 
PAR ANNEE 
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3.1. Des infrastrutures 
urbaines dans le cadre de la 

fête tournante du 18 décembre 
2016 «Agadez Sokni » sont 

créées 

3.1.1 

1  etude pour un programme spécifique 
d'investissement dans le cadre de la fête 
tournante du 18 décembre 2016 «Agadez 

Sokni » est réalisée 

Dossier 1 Région 1 - - - - 

3.1.2 
1 lot d'Investissements structurants  est 

réalisé au niveau du chef-lieu de la 
Région dans le cadre de «Agadez Sokni » 

lot 1 Agadez 1 - - - - 

3.1.3 

1 lot d'Investissements structurants par 
chef-lieu de département  est réalisé au 

niveau des chefs-lieux des Départements 
dans le cadre de «Agadez Sokni » 

lot 6 
6 chef lieux des 
départements 

6 - - - - 

3.2. Des engagements de 
l'Etat, des PTF, des OSC, de la 
diaspora et de l'ensemble des 

acteurs locaux du 
développement de la région 
pour assurer la viabilité et la 

survie des villes minières post-
exploitation sont pris 

3.2.1 
1 journée de reflexion sur l'avenir des 
villes minières post-exploitation est 

organisée 
journée 1 Agadez 1 - - - - 

3.3. Des matériels, matériaux 
et modèles de construction 

adaptés au contexte du 
changement climatique sont 

identifiés 

3.3.1 

Etude d’identification des matériels, 
matériaux et modèles de construction 
adaptés au contexte du changement 

climatique est réalisée 

etude 1 Région 1 
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PLAN D'ACTIONS PLURI ANNUEL (PAP) 2016-2020 

EFFETS PRODUITS N° ACTIONS UNITE QUANTITE  LOCALISATION 

REPARTITION DE LA QUANTITE 
PAR ANNEE 

2016 2017 2018 2019 2020 

3.4. Des matériels, matériaux 
et modèles de construction 

adaptés au contexte du 
changement climatique sont 

vulgarisés 

3.4.1 

Conduite d’études de faisabilité de 
création d’unités de production et 

commercialisation des matériaux locaux 
de construction 

Dossier 1 Région 
 

1 
   

3.4.2. 

20 maçons sont formés par commune, sur 
la vulgarisation de matériels,  matériaux  
et modèles de construction adaptés au 
contexte du changement climatique 

pers/j 9 000 Communes 
 

4 500 
 

4 500 
 

3.5 Des infrastructures et 
équipements d'assainissement 

urbain sont réalisés 

3.5.1 
100 logements adaptés au changement 

climatique sont vulgarisés  par commune 
sur 4 ans 

logement 1 500 Communes 
 

375 375 375 375 

3.5.2 
60 latrines publiques sont construites et 

fonctionnelles 
Lot 60 6 Départments 12 12 12 12 12 

3.5.3 5000 latrines familiales sont réalisées latrine familiale 5 000 Région 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

3.5.4 
1 étude et  7 DAO  (Agadez,Tchiro, 

Iférouane, Arlit, Bilma, Aderbissinat et 
Ingall) sont élaborés 

DAO 7 Région 7 
    

3.5.5 30000 ml de caniveaux sont réalisés ml 30 000 Région 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

3.5.6 20000 ml de pavage sont réalisés ml 20 000 Région 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

3.5.7 
50 dépotoirs publics sont mis en place et 

opérationnels chaque année 
unité 250 Région 50 50 50 50 50 
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PLAN D'ACTIONS PLURI ANNUEL (PAP) 2016-2020 

EFFETS PRODUITS N° ACTIONS UNITE QUANTITE  LOCALISATION 

REPARTITION DE LA QUANTITE 
PAR ANNEE 

2016 2017 2018 2019 2020 

3.5.8 
1 chargeuse par département et 2 pour la 

Commune Urbaine d'Agadez sont 
acquises et opérationnelles 

unité 8 Communes 
 

2 2 2 2 

3.5.9 
1 camion à benne par département et 2 

pour la Commune Urbaine d'Agadez sont 
acquises et opérationnelles 

unité 8 
6 Départements et 

AZ CU  
2 2 2 2 

3.6. Un mécanisme de 
traitement et de gestion des 

ordures ménagères est mis en 
œuvre 

3.6.1. 

3000 agents de collecte de déchets 
solides municipaux et des déchets solides 

plastiques sont formés, équipés et 
opérationnels 

agent/mois 3 000 
6 Départements et 

AZ CU 
600 600 600 600 600 

3.7.le taux d'accès à l'énergie électrique 
est amélioré 

3.7.1 
Réalisation d'une étude sur le traitement 

des ordures ménagères 
unité 1 Région 1 

    

3.7.2 
50 000 branchements sociaux électriques 

sont réalisés 
unité 50 000 Région 

10 
000 

10 
000 

10 
000 

10 
000 

10 
000 
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4.1 Les superficies des terres 
aménagées  à des fins de 
productions agro-sylvo-
pastorales dans l’Aïr, le 

Tadress, le Talak  et  l’Irhazer 
sont accrues 

 

4.1.1 

8 études et 8 DAO sont réalisés sur la 
Création d’aménagement hydro agricoles 

à des fins de productions agro-sylvo-
pastorales 

dossiers 8 

Départements de 
Tchiro, Aderbissinat, 

Arlit, Ingall, 
Iférouane 

3 3 2 - 
 

4.1.2 
2AHA à but pastoral réalisés dans le 

Tadress et l'Irhazer 
AHA 2 

 
- 1 1 - 

 

4.1.3 
8 AHA sont réalisés dans Irhazer, Talak, 

Tadress, Aîr et Kawar 
AHA 8 

 
- 2 2 4 

 

4.1.4 4 nouveaux barrages sont réalisés Ouvrage 4 
Ourey, Tchibinitan, 

Manakaoutchi et Ibad 
(Dépt Tchiro) 

- 1 1 1 1 

4.1.5 1 barrage est réhabilité Ouvrage 1 Tiguirwit - 1 
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REPARTITION DE LA QUANTITE 
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2016 2017 2018 2019 2020 

4.1.6 25 nouveaux seuils sont réalisés Ouvrage 25 Région 5 5 5 5 5 

4.1.7 15 seuils sont réhabilités Ouvrage 15 Région 3 3 3 3 3 

4.1.8 
500 puits maraichers sont construits et/ou 

réhabilités 
puits de 15 ml 500 Région 125 125 125 125 

 

4.2.1 
20 Km de protections de berges sont 

réalisés 
km 20 Région 5 5 5 5 

 

4.2 Les capacités 
organisationnelles et 

techniques des producteurs 
sont renforcées 

4.3.1 

5685 (producteurs, élus, membres  des 
OP et  OPF) sont formés en vie 

associative et gestion 
en techniques de production/conservation 

et transformation; 

Pers/j 5 685 Région 
 

1 335 1 800 1 800 750 

4.3. les capacités d'inervention 
des Commissions Foncières 

Départementales et le SPR du 
Code Rural sont renforcées 

4.3.2 
6  COFODEP et 1 SPR du Code Rural 
sont appuyés en lot de matériel (GPS,  

Registres d'enregistrement) 
Lot 7 Région 7 

    

4.4 Les capacités techniques 
en planification et en 

suivi/évaluation des membres 
et agents de la Chambre 
Régionale d’Agriculture 
(CRA) sont renforcées 

4.4.1 
Les COFODEP et SPR/Code Rural sont 

formés 
Pers/j 630 Région 315 

  
315 

 

4.5 La disponibilité des 
semences de pommes de terre 

etd'oignon est améliorée 
4.5.1 

104 consulaires et agents de la CRA sont 
formés en techniques de montage de 

dossiers et suivi / évaluation des projets 
chaque année 

Pers/j 520 Région 104 104 104 104 104 
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4.5.2 

100  paysans par département  et CU 
d'Agadez, sont formés en techniques de 
production de semences chaque année y 

compris ceux de la CU/AZ 

Pers/j 700 Région 
 

350 350 
  

4.6. Les intrants et 
infrastructures d’appui à la 
production animale (Parc de 
vaccination, puits pastoraux, 
dépôts régionaux en aliments 

pour bétail et en intrants 
agricoles et zootechniques…) 
sont accessibles, disponibles et 

opérationnelles 

4.6.1 
100 lots en matériels, intrants et 

semences G4 sont acquis et attribués 
Lot 100 Région 

 
50 50 

  

4.6.2 
18 parcs mobils de vaccination sont  

acquis 
Unité 18 Région 

 
6 6 6 

 

4.6.3 
30 Puits pastoraux sont construits et  

équipés en système solaire 
Unité 30 Région 

 
10 10 10 

 

4.6.4 
2 complexes-magasins d'une capacité de 

2000 tonnes chacun sont construits et 
équipés 

Unité 2 Agadez 2 
    

4.6.5 
1 Dotation initiale de 2000 tonnes 

d'engrais et autres intrants agricoles est 
acquise et placée 

Lot 1 Agadez 1 
    

4.6.6 1 Etude +  1 DAO sont réalisés Dossier 1 Agadez 1 
    

4.6.7 
1 Etude + 1 DAO pour la construction 

d'un abatoir moderne sont réalisés 
Dossier 1 Agadez 1 

    

4.6.8 
1 abatoir frigorifique moderne est 

contruit à Agadez,  équipé et opérationnel 
Abatoir 1 Agadez 

  
1 

  

4.6.9 
1 marché à bétail moderne est construit et 

équipé 
marché 1 Agadez 1 
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4.7 les capacités de production 
agricole des communautés 

sont renforcées 

4.7.1 
5 Services Vétérinaires Privés de 

Proximité sont appuyés 
SVPP 5 Région 

 
5 

   

4.7.2 
15 Maisons du paysan sont créées, 

équipées et opérationnelles 
Maison du paysan 15 Région 3 3 3 3 3 

4.7.3 
500 kits agricoles sont attribués chaque 

année 
kit agricole 2 500 Région 500 500 500 500 500 

4.8. la production halieutique est 
intorduite dans la région 

4.8.1 
20 mares permanentes et semi-
permanentes sont désenssablées 

mare désensablée 20 Région 4 4 4 4 4 

4.8.2 2 Mares sont empoissonnées mare empoissonnée 2 Région - 1 
 1 - 

4.8.3 
20 personnes sont formées sur les 
techniques de pêche et de gestion 

pers/j 140 Région - 70 
 70 - 

4.9. La productivité du cheptel 
de la région est améliorée 

4.9.1 
15 Dotations initiales en intrants 

zootechniques est acquise et placée 
Lot 15 Région 

 
15 

   

4.9.2 
7 pharmacies vétérinaires sont construites 

et approvisionnées 
unité 7 Région 

 
7 

   

4.9.3 
25 Fermes Agropastorales sont créées et 

opérationnelles 
dossier 25 Région 5 5 5 5 5 

4.9.4 
1 Centre de multiplication de la race 

brune ……..cameline d'un effectif de 800 
est mis en place camelins 

dossier 1 Région 
 

1 
   

4.9.5 
25 Fermes Avicoles sont créées et 

opérationnelles 
dossier 25 Région 5 5 5 5 5 

4.9.6 
1000 têtes par espèces sont  inséminées  

chaque année 
unité 5 000 Région 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

  4,9,7 
80% du cheptel vacciné par an contre les 
épidemies dominantes de la région  

unité 
   6 577 

965     
 Région  

       1 
315 
593    

  1 
315 
593    

  1 
315 
593    

    1 
315 
593    

   1 
315 
593    
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5.1. Les unités de 
transformation et de 

conservation des produits 
agropastoraux sont 

développées 

5.1.1 

1 Etude sur la faisabilité pour la création 
de grandes unités  de transformation ASP 

est réalisée Dossier DAO 1 Région - - - 1 - 

5.1.2 
3 unités test de laiteries et 3 unité de 

transformation de produits fruitiers sont 
créées et opérationnelles 

Dossier 6 
Talak, Tadress et 

Irhazer 
- 3 3 

 
- 

5.1.3 
20 coopératives pour la concervation, 

conditionnement et stockage des produits 
ASP sont appuyées 

Dossier 20 Région - 8 8 4 - 

5.1.4 
10 principaux produits et systèmes de la 

région sont certifiés 
produit 10 Région - 3 2 3 2 

5.1.5    
Une tannerie moderne est créée et 

opérationnelle 
Tannerie 1 Agadez  1    

5.2. La commercialisation des 
produits agropastoraux est 

développée 

5.2.1 
15 unités sont mises en place à raison 

d'une unité par commune 
unité 15 Communes 15 

    

5.2.2 
1 foire agro-sylvo-pastorale est organisée 

chaque année 
Foire 5 Agadez 1 1 1 1 1 

5.2.3 

1 mini foire couplée aux évènements 
régionaux (cure saléé, festival de l'Aîr et 

fête tournante de 18 décembre) est 
organisée chaque année 

Mini Foire 11 Région 3 2 2 2 2 

5.2.4 
4 participations aux foires agro-sylvo-

pastorales et artisanales nationales et sous 
régionales sont réalisées chaque année 

Foires 20 Niger 4 4 4 4 4 



Version Finale PDR 
AGADEZ  2016 
2020 revu.doc 2016-
2020 

Conseil régional d’Agadez – BP 181 Agadez Niger  Tél : +227 20 44 09 61 
agadez.conseilregional@gmail.com 

Page 50 sur 261 

 

PLAN D'ACTIONS PLURI ANNUEL (PAP) 2016-2020 

EFFETS PRODUITS N° ACTIONS UNITE QUANTITE  LOCALISATION 

REPARTITION DE LA QUANTITE 
PAR ANNEE 

2016 2017 2018 2019 2020 

5.2.5 
1 participation aux foires artisanales 
internationales est effectuée chaque 

année 
Foires 5 International 1 1 1 1 1 

5.2.6 1 ligne de crédit  est créée ligne de crédit 1 Région 1 - - - - 

5.2.7 1  fonds de garantie est placé fonds de garantie 1 Région 1 - - - - 

5.2.8 
7 comptoirs de vente des produits 

agropastoraux et artisanaux sont ouverts 
dans les 7 régions du Niger 

comptoirs 7 Niger 7 - - - - 

5.2.9 
1 étude de faisabilité pour la création d'un 
comptoir de vente des produits artisanaux 

en Europe est réalisée 
dossier d'étude 1 Europe 1 - - - - 

5.2.10 
1 études et 9 DAO sont élaborés et mis en 

œuvre 
dossiers 9 Région 4 3 2 - - 

5.2.11 
6 Marchés mixtes modernes construits et 

équipés 
Lot 6 6 départements - 2 1 2 1 

5.2.12 
3 Marchés modernes à bétail sont créés et 

équipés 
Lot 3 

Agadez, Arlit , 
Aderbissanet 

- 2 1 - - 

5.3. Le traitement et la 
commercialisation de l'or sont 

reglémentés dans la région 

5.3.1 
100 opérateurs économiques sont formés 

chaque année 
Pers/ j 7 500 Région 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

5.3.2 

5 centres  de concassage des pierres et 
traitement de l'or sont construits et 

équipés (Agadez, Arlit, Iferouane, Diskou 
et Tchirozérine): 10 machines de 
broyage, 1 clôture, 10 hangars, 1 

adduction d'eau, électricité, 5 blocs de 
latrines, 1 poste de FDS sont placés par 

centre 

centre or 5 
Agadez, Arlit, 

Iferouane, Diskou et 
Tchirozérine 

2 3 - - - 

5.3.3 
1 équipe de 3 agents par centre est 

récrutée 
agent/ mois 66 Agadez 6 15 15 15 15 
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5.3.4 
1 équipe de 3 agents par centre est  

formée et opérationnelle 
pers/j 225 

Agadez, Arlit, 
Iferouane, Diskou et 

Tchirozérine 
225 - - - - 

5.3.5 
1 Comptoir Régional de vente de l'or est 
créé, construit, securisé et opérationnel 

comptoir 1 Agadez 1 - - - - 

5.3.6 
1 équipe de 3 agents pour la gestion du 

Comptoir est récrutée, formée et 
opérationnel 

pers/jours 45 Agadez 45 
    

5.3.7 
3 cadres sont formés sur les techniques de 

traitement de l'or chaque année 
agent/an 15 

Agadez, Arlit, 
Iferouane, Diskou et 

Tchirozérine 
3 3 3 3 3 

5.3.8 

200 orpailleurs et exploitants 
traditionnels des mines artisanales sont 
formés sur le code minier / foncier par 
commune  durant 3 jours  soit 3000 sur 

les 5 ans 

pers/j 9 000 Région 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 

5.3.9 
100 appareils de recherche d'or sont mis 

en place par Commune à raison d'un 
appareil par groupement de 10 orpailleurs 

appareil 1 500 Région 300 300 300 300 300 
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6.1. les vivres et aliments 
bétail sont disponibles et 
accessibles dans toute la 

région 

6.1.2 
6 magasins relais départementaux pour 

stock des vivres sont construits et 
approvisionnés 

magasins 6 6 départements 
 

2 2 2 
 

6.2. Les populations victimes 
des catastrophes et crises 
alimentaires sont assistées 

6.2.1 
1 dotation en aliments betail est acquise 

et placée 
tonne 4 000 Agadez 

 
4 000 

   

6.2.2 
3000 ménages sont appuyés en vivres 

chaque année 
ménage 15 000 Région 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 
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6.2.3 
20000 têtes de bétail sont destockées tous 

les deux ans 
tête 40 000 Région 

 
20 
000  

20 
000  

6.2.4 
2000 femmes sont formées et 

subventionnées pour exercer des activités 
génératrices de revenus chaque année 

femme 10 000 Région 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

6.2.5 
500 maraichers sont appuyés en kits 

agricoles chaque année 
kit agricole 2 500 Région 500 500 500 500 500 

6.3. Un mécanisme de riposte 
aux catastrophes et crises 

alimentaires est mis en place et 
opérationnel 

6.3.1 

100 Tonnes de semence céréalières , 
1000 litres de pesticides et 500 tonnes  

d'engrais sont subventionnés par 
département 

lot 30 Région 6 6 6 6 6 

6.3.2 1 PCMR Régional élaboré et disponible unité 5 Région 1 1 1 1 1 

6.3.3 
3 missions de mise en place et 

supervision  de 5 SCAP/RU par 
commune 

mission 3 Communes 1 - 1 - 1 

6.3.4 50 membres des SCAP/RU sont formés pers/j 3 750 communes 750 750 750 750 750 

  

6.3.5  10 pistes d’atterissage Tabelot, 
Iferouane, Fachi, Timia, Inabagarett, 
réhabilitées Tintelloust, Eburkum, 
Tchirozérine, Chiriet et Tagora, sont 
réhabilitées 

Piste 10 Région 10     
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7.1. Les activités touristiques 
sont relancées 

 

7.1.1 
Production et multiplication d'un guide 

touristique (carte) 
guide 2 000 Agadez - 200 400 600 800 

7.1.2 
3 sites touristiques (bornage, 2 gardiens, 
1 point d'eau, 2 logements gardiens, 2 

motos) 
sites 3 Région 1 1 1 - - 

7.1.3 

6 centres de vie sont créés sur les axes 
Koris Kantana-Dirkou et axes Arlit-

Assamaka avec 
1 puit, 1 CSI, 1 détachement militaire 

centre vie 6 
Axes Koris Kantana-
Dirkou et axes Arlit-

Assamaka 
- 2 2 2 

 

7.1.4 
2 fora et des rencontres pour la relance et 

l'évaluation du tourisme sont réalisés 
Unité 2 Agadez 1 - - - 1 

7.1.5 

3 circuits de 10 jours  des colonies de 
congés pour les employés des sociètés 

privées, publiques et parapubliques sont 
organisées par an 

Circuit 15 Région 3 3 3 3 3 

7.1.6 
2 circuits de 10 jours de colonie de 

vacances pour les scolaires sont  
organisées par an 

Circuit 10 Région 2 2 2 2 2 

7.1.7 
2 circuits de 15 jours de découverte du 

bercail pour la diaspora et leurs amis sont 
organisées par an 

Circuit 10 Région 2 2 2 2 2 

7.1.8 
4 circuits de 7  jours de colonie de 

vacances pour les agents de l'Etat sont 
organisées par an 

Circuit 20 Région 4 4 4 4 4 

7.1.9 sites touriostiques  récensés sites 100 Région 100     
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7.2. Les capacités techniques 
et organisationnelles des 
artisans sont renforcées 

 

7.2.1 

16 élus de la Chambre Consulaire Régionale 
des Métiers, des Artisans du Niger (CMANI), 

5 membres de Fédération Régionale des 
Artisans,  10 membres des Unions de 

Coopératives sont formés en vie associative et 
gestion 

Pers/j 4 071 Agadez 843 795 795 795 843 

7.2.2 

4 techniciens supérieurs dont au moins 2 
femmes dans les filières de la 

maroquinerie, bijouterie, sont formés 
sculpture et vannerie pour un cycle de 4 

ans 

Pers/an 16 
Maroc, Tunisie, 
Italie, France, 

Turquie, ... 
 

4 4 4 4 

7.3.  Les activités de services 
sont promues 

7.3.1 

1 lot d'Equipement du centre régional des 
métiers et d’arts en machines et autres 

outils de finition des produits artisanaux 
est acquis 

lot 1 Agadez 1 - - - - 

7.3.2 
15 ateliers sont créés et équipés chaque 

année au profit des jeunes 
atelier équipé 75 Région 15 15 15 15 15 

7.3.3 
20 restaurants et maquis sont appuyés 

chaque année au profit des jeunes 
restaurant 100 Région 20 20 20 20 20 

7.4. Le patrimoine culturel et 
artistique de la région est 

valorisé 
7.4.1 

300 jeunes sont formés en divers metiers 
(soudure, menuiserie, plomberie, 

maçonnérie, mécanique, électricité, 
peinture, restaurateurs …) et équipés  

chaque année 

jeune 1 500 Région 300 300 300 300 300 
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7.4.2 
10 fêtes sont (Co)Organisées chaque 

année 
fêtes 50 Région 10 10 10 10 10 

7.4.3 2 troupes/artistes sont appuyées par an Unité 10 Région 2 2 2 2 2 

7.4.4 
10 troupes artistiques et 20 artistes 

formés en vie associative et en gestion Pers/j 720 Région 
 

360 
  

360 

7.4.5 
20 artistes sont formés sur les techniques 

de production, de composition et de 
réalisation chaque année 

Pers/j 300 Région 60 60 60 60 60 

7.4.6 
1 centre d'enregsitrement et 

d'apprentissage de la musique est créés, 
équipé et operationnel 

centre équipé 1 Agadez - - 1 - - 

7.4.7 
1 Dotation annuelle à l'entretien de la 

vielle Ville est allouée 
Unité 5 Agadez 1 1 1 1 1 

7.4.8 
10 filles formées en Algérie pendant 6 

mois  sur la musique traditionnelle 
INZAD classée patrimoine mondial 

pers/an 10 Algérie 2 2 2 2 2 

7.4.9 
1 musée régional est créé et équipé à 

Agadez (culture, art, artisanat, animalier) 
Dossier 1 Agadez 1 - - - - 
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8.1. Le reseau routier de la 
région est amélioré 

8.1.1 
1 étude avec établissement d'une carte de 

priorisation des routes à caractère 
régional  réalisée 

Dossier 1 Région 1 - - - - 

8.1.2 
3 Etudes sommaire et DAO réalisés pour 

les trois premières priorités 
Dossier 3 Région - 3 - - - 
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8.1.3 100 km de routes secondaires  (Cassis, ponts, radiers) 
sont entretenus chaque année Km 500 Région 100 100 100 100 100 

8.1.4 3 premières priorités de routes en terre sont réalisées Km 120 Région 
  

40 40 40 

  Kml 450 Région 225 225 
   

8.1.6 
25 Km de route butumée axe 

Tchirozérine - Tafadack sont réalisés 
Kml 25 Région 

  
25 

  

8.1.7 

1 étude de faisabilité de la route  Dabaga-
Tabelot-Dirkou-Madama des bretelles 

Dirkou- Bilma-Fachi et Siguidine-Chirfa 
sont réalisées 

etude 1 

Route Dabaga-
Tabelot-Dirkou-

Madama des bretelles 
Dirkou- Bilma-Fachi 
et Siguidine-Chirfa 

 
1 

   

8.1.8 

1500 km de route butumée axe Dabaga-
Tabelot-Dirkou-Madama et les bretelles 

axe Dirkou-Bilma-Fachi, Siguidine-
Chirfa  sont réalisés 

kml 1 500 

Dabaga-Tabelot-
Dirkou-Madama et 
axe Dirkou-Bilma-
Fachi, Siguidine-

Chirfa 

  
750 750 

 

8.1.9 
73  km de route butumée bretelle  
Tabelot-Tourayet sont réalisés 

kml 73 
Axe Tabelot-

Tourayet   
73 

  

8.1.10 
62 Km de route butumée axe agadez-Tanout sont 

réhabilités 
kml                     62    

 Axe agadez-

Tanout   
      

          

62    
  

8.1.11 450 km de RTA sont repris kml                   450    
 Route Tahoua-

Agadez-Arlit  
    

       

450    
    

de
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 9.1. Les capacités 
opérationnelles du CHR et du 

9.1.1 1 étude et 1  DAO sont réalisées Dossier 1 Agadez 1 
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CSME d’Agadez sont 
renforcées 

9.1.2 

 
1 Service de Dermatologie et 

Vénéréologie est construit et équipé; 
1 Service ORL est construit et équipé,  

1Service d’Ophtalmologie est construit et 
équipé. 

unité 3 Agadez 
 

3 
   

9.1.3 
1 étude et élaboration DAO pour 

construction d'un laboratoire et d'un 
pavillon psychiatrique est réalisée 

dossier 1 Agadez 1 
    

9.1.4 1 labo est construit et équipé laboratoire 1 Agadez 
 

1 
   

9.1.5 
1 Pavillon Psychiatrique est construit et 

équipé 
pavillon 1 Agadez 

 
1 

   

9.1.6 1 mamographe est placé au CSME mamographe 1 Agadez 1 
    

9.1.7 
1 Pavillon "Contagieux" est construit et 

équipé 
pavillon 1 Agadez 1 

    

9.1.8 
2 véhicules corbillards sont placés au 

CSME et au CHR 
Corbillaire 2 Agadez 2 

    

9.2. Un hôpital de référence 
est créé et opérationnel 

9.2.1 
1 étude et élaboration DAO pour 

construction d'un hôpital de référence est 
réalisée 

Dossier 1 Agadez 1 
    

9.2.2 
1 Hôpital de Référence est construit et 

équipé 
hlôpital 1 Agadez 

 
1 

   

9.2.3 
10 personnes d'appui  sont recrutées et 

payées 
Pers/an 40 Agadez 

 
40 

  
- 
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9.3. Des hôpitaux de District 
Sanitaire et des blocs 

administratifs pour les ECD 
sont construits et opérationnels 

9.3.1 1 étude et  4 DAO sont élaborés Dossier 4 
Tchirozérine, Bilma, 
Iférouane, Aderbisnat 

et Ingall 
4 

    

9.3.2 
5 hôpitaux de Districts Sanitaires 

construits et équipés (Tchirozérine, 
Bilma, Iférouane, Aderbisnat et Ingall) 

hôpital de district 5 
Tchirozérine, Bilma, 
Iférouane, Aderbisnat 

et Ingall 
 

5 
   

9.3.3 

5 bolcs administraifs pour les ECD des 
Districts Sanitaires sont construits et 

équipés (Tchirozérine, Bilma, Iférouane, 
Aderbisnat et Ingall) 

Bloc administratif 5 
Tchirozérine, Bilma, 
Iférouane, Aderbisnat 

et Ingall 
 

5 
   

9.4.  Des cases de santé et CSI 
sont construits et opérationnels 

9.4.1 
2 DAO pour les cases de santé et les CSI 

sont élaborés 
Lot 2 Communes 

 
2 

   

9.4.2 
15 cases de santé sont érigées en CSI de 

Type II 
CSI 15 Communes 

 
5 

 
10 

 

9.4.3 
60 cases de santé sont construites ou 

réhabilitées et équipées 
Case de santé 60 Communes 

 
15 15 15 15 

9.5. Des mutuelles de santé 
sont créées et fonctionnelles 

9.5.1 
16 mutuelles communales et régionale de 

santé sont créées 
mutuelle 16 Région et Communes 

 
5 5 5 1 

9.6. Des produits 
pharmaceutiques sont 

disponibles dans les hôpitaux 
régionaux et districts 

9.6.1 
8 pharmacies des hôpitaux régionaux et 
de district sont renforcées en produits 

pharmaceutiques 
hôpitaux 8 Région 

 
8 

   

9.7. Les CSI et cases de santé 
sont dotés en personnel 

9.7.1 
60 agents de santé dont 50% de femmes 

sont recrutés 
Agent de santé 60 Région 

 
15 15 15 15 
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9.8. Les populations de la 
région ont accès aux soins de 

santé de qualité 

9.8.1 
2 foraines en médecine spécialisée par an 

(4 médécins spécialistes) sont 
institutionnalisées 

foraines 10 Région 2 2 2 2 2 

9.8.2 

1 sortie foraine intrarégionale par 
trimestre soit 4 sorties par an (1 médécin, 

1 TS Dermatologie, 1 TS ORL, 1 TS 
Ophtalmo, 1 sage femme, 1 infirmier et 1 

manœuvre) est institutionnalisée 

sortie foraine 20 Région 4 4 4 4 4 

9.8.3 
1 lot de Médicaments et consommables  

pour appui aux sorties foraines 
intrarégionales, est acquis et opérationnel 

lot médicaments 1 Région 1 
    

9.8.4 

2 supervisions formatives par an sur la 
gestion du stock des MEG dans les 

Districts Sanitaires et centres hospitaliers 
régionaux sont effectuées 

supervision 10 Région 2 2 2 2 2 

9.8.5 

1 camion pour l'acheminement des 
intrants (médicaments, moustiquaires, 
nutriments, équipements, …) dans les 
différents districts de la Région, est 

acquis et opérationnel 

camion 1 Agadez - - 1 - - 
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 9.8.6 
 1 Centrale d’approvisionnement en 
médicaments est mise en place et 
opérationnelle 

centrale 1 Agadez 1     

9.9. La qualité de dépistage et 
de prise en charge des enfants 

mal nutris est améliorée 

9.9.1 
200 agents sont formés tous les deux ans 

en diagnostic et prise en charge de la 
malnutrition 

persj 400 Région - 200 - 200 - 

9.9.2 

15 femmes relais sont formées par 
commune sur la reconnaissance des 

premiers signes de la malnutrition  et 
dotées en support de communication 

persj 450 Région - 225 - 225 - 

9.9.3 

4 missions de sensibilisation de la 
population sur les facteurs de risques de 

la malnutrition sont réalisées par les 
points focaux 

Mission 4 Région - 1 1 1 1 

9.9.4 
20 réunions trimestrielles du clusters 

Nutrition sont organisées 
réunion 20 Agadez 4 4 4 4 4 

9.9.5 
2 réunions de coordination d'acteurs 

(ECD, DRSP, CHR, CSME, CR, CRTS, 
Syndicats, PTF ) sont tenues par an 

réunion 10 Agadez 2 2 2 2 2 

9.9.6 
10 districts de la région sont ravitaillés 

deux fois l'an en micronutriments 
Unité 10 Région 2 2 2 2 2 
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9.10. Le taux de prévalence 
des IST- VIH/SIDA est réduit 

9.10.1 

2 séances de Communication pour un 
Changement des Comportements des 
groupes cibles des IST- VIH/SIDA 

(professionnelles du sexe, les miniers, les 
FDS, les transporteurs, les élèves….), 

sont tenues par an 

Séance 10 Région 2 2 2 2 2 

9.10.2 

30 paires éducateurs (femmes leaders, 
jeunes, ..) sont formés  sur les mesures de 

prévention et signes courants des IST 
VIH/SIDA chaque année 

éducateurs.j 4 200 Région 840 840 840 840 840 

9.10.3 

7 districts sont approvisionnés 2 fois l'an 
en préservatifs féminins et masculins, 

ARV,  médicaments des maladies 
opportunistes et réactifs 

Approvisionnement 70 Région 14 14 14 14 14 

9.10.4 

1 agent de santé  par formation sanitaire ( 
CSI, Case de santé) est formé en 

diagnostics et prise en charge des cas des 
IST- VIH/SIDA 

pers/j 600 Communes 200 - 200 - 200 

9.11.Le taux de dépistage à 
temps des maladies non 

transmissibles est amélioré 
9.11.1 

13 centres de sensibilisation des 
populations sur les maladies non 

transmissibles (diabètes,hypertension 
artèrielle, drépanocytose  sont créés dans 

la région 

centre 13 Région 2 2 2 2 2 

9.12. Le taux de prévalence du 
paludisme est réduit 

9.12.1 
Formation de 200 agents tous les deux 
ans en diagnostic et prise en charge du 

paludisme 
pers/j 400 Région - 200 - 200 - 
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2016 2017 2018 2019 2020 

9.12.2 
Formation de 20 femmes relais par 
commune sur les signes courants du 

paludisme toutes les deux années 
pers/j 600 Région - 300 - 300 - 

9.12.3 
Dotation en kits paludisme, les femmes 

relais formées 
kit 600 Région 

 
300 - 300 - 

9.12.4 
Distribution gratuite des moustiquaires 

impreignées en raison de 3 moustiquaires 
par menage tous les 2 ans 

kit moustiiquaires 90 000 Région - 
45 
000 

- 
45 
000 

- 

9.12.5 
Approvisionnement des 7 districts en 
reactifs, TDR, ATC et consommables 

Approvisionnement 5 Région 1 1 1 1 1 

9.13. Le taux de prévalence de 
la tuberculose est réduit 

9.13.1 
100 agents de santé sont formés tous les 2 
ans sur le diagnostic et prise en charge de 

la tuberculose 
Pers/j 200 Région - 100 - 100 - 

9.13.2 
15 relais sont formés par commune tous 

les 2 ans sur les signes courants de la 
tuberculose 

pers/j 1 350 Communes - 675 - 675 - 

9.13.3 
7 districts sont approvisionnés en 

médicamentsanti tuberculeux et autres 
réactifs 

Approvisionnement 10 Région 2 2 2 2 2 

9.14. Les capacités 
d'intervention des structures 
sanitaires sont renforcéées 

9.14.1 
180 étudiants dont au moins 50% de filles 

sont diplomés des écoles de santé 
publique 

Etudiant/an 180 Région 30 60 60 30 - 

9.14.2 

1 Cardiologue, 1 traumatoloque, 1 
dermatologue, 1 radiologue, 1 ORL, 1 

neurologue, 1 cancerologue, 1 Urologue, 
1 orthopediste, 1 psychiatre, 1 pédiatre 

sont recrutés 

agents mois 528 Agadez - 528 - - - 
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9.14.3 30 CSI sont dotés en Radio BLU Radio BLU 30 Communes - 15 15 - - 

9.14.4 30 CSI sont équipés en énergie solaire Solaire 30 Communes - 15 15 - - 

9.14.5 
60 agents de santé dont 50% de femmes 

sont recrutés 
Agent de santé 60 Région 

 
15 15 15 15 
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10.1 L'accès et les conditions 
d'étude au niveau sécondaire 

sont améliorés 
 

10.1.1 
1 étude et  2 DAO pour la construction de 

deux lots de classes sont élaborés 
Dossier 2 Région 2 - - - - 

10.1.2 
50 classes sont construites et 
équipées par an, en raison  de 25 
classes au CES et 25 classes au CET  

classe équipée 50 Région 10 10 10 10 10 

10.1.3 
1 étude et  2 DAO pour la construction de 

2 CET et 1 CES sont élaborés 
Dossier 2 Région 1 1 - - - 

10.1.4 
2 CET (Agadez et Arlit) et 1 CES 
(Dirkou) sont construits et équipés 

établissement 3 
Agadez et Arlit  ;  

CES Dirkou 
- 2 1 - - 

10.1.5 
4 CEG en milieu nomade (Aderbissinat, 
Ingall, Arlit, Bilma) sont construits et 

équipés 

établissements crées et dotés 
des infrastructures 

4 
Aderbissinat, Ingall, 

Arlit, Bilma  
1 2 1 

 

10.1.6 
200 rationnaires des 4 CEG du milieu 

nomade en raison de 50 par établissement 
sont pris en charge 

cantine scolaire 200 
Agadez et Arlit  ;  

CES Dirkou 
- 50 100 50 - 

10.1.7 
300 élèves issus des familles défavorisées 

en particulier les filles reçoivent une 
allocation chaque année 

Bourse de maintien 1 500 
Agadez et Arlit  ;  

CES Dirkou 
300 300 300 300 300 
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10.1.8 
6 bourses d'excellence aux 3 premièrs des 
CEG et 3 premiers des lycées de la région 

sont attribuées chaque année 
Bource d'execllence 30 Région 6 6 6 6 6 

10.1.9 
60 enseignants sans formation initiale 

sont formés  pendant 15 jours à Agadez 
Personn/an 300 Région 60 60 60 60 60 

10.1.10 
220 membres de COGES/ES sont formés 

en suivi de tutorat 
Personne/an 220 Région 

 
220 - - - 

10.1.11 
2 journées pédagogiques sont organisées 

chaque année à Agadez 
Personne/an 240 Région 

 
60 60 60 60 

10.1.12 
1 annuaire des statistiques des 

Enseignements secondaires de la région 
d'Agadez est produit chaque année 

Annuaire 4 Région 1 1 1 1 - 

10.1.13 
40 chefs d'établissement sont formés en 
administration, planification et gestion 

pendant 7 jours 
Personne/an 80 Région 40 - 40 - - 

10.1.14 
1 Etude et 1 DAO (Agadez, Arlit, Bilma) 

sont élaborés 
Dossier 1 Agadez, Arlit, Bilma 1 - - - - 

10.1.15 

6 blocs administratifs de la DRES , 
l'IESFA, l'IPR et l'IREPS à Agadez, de la 

DDES d'Arlit et de la DDES de Bilma 
sont construits et équipés 

Bloc administratif 6 Agadez, Arlit, Bilma 
 

6 - - - 

10.1.16 
120 enseignants nouvellement affectés 
dans les zones difficiles d'accès de la 

Région sont acheminés 
Personne/an 120 Région 20 25 25 25 25 
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10.1.17 
1 Etude et 1 Dossier d'Appel d'Offres   
(Agadez, Arlit, Tchirozérine, Dirkou, 
Ingall et Aderbissinat) sont réalisés 

Lot 1 
Agadez, Arlit, 

Tchirozérine, Dirkou, 
Ingall et Aderbissinat 

1 - - - - 

10.1.18 
6 infrastructures sportives à Agadez, 
Arlit, Tchirozérine, Dirkou, Ingall et 

Aderbissinat, sont construites et équipées 
Unité 6 

Agadez, Arlit, 
Tchirozérine, Dirkou, 
Ingall et Aderbissinat 

2 1 1 1 1 

10.1.19 
1 édition du Championat National du 

Sport Scolaire Edition 2016 est organisée 
à Agadez 

unité 1 Agadez 1 - - - - 

10.1.20 
1 étude et  1 DAO  (Iférouane, Dirkou, 

Ingall et Aderbissinat) sont élaborés 
Dossier 1 

Iférouane, Dirkou, 
Ingall et 

Aderbissinat) 
1 - - - - 

10.1.21 

4 cantines scolaires (cuisine, dortoirs, 
magasins de stockage de vivres, 

refectoires, ustensils de cuisine) sont 
créées et approvisionnées 

cantine scolaire 4 
Iférouane, Dirkou, 

Ingall et 
Aderbissinat) 

- 2 2 - - 

10.1.22 
5 manœuvres sont recrutés par cantine 
scolaire pendant les 4 dernières années 

Pers/an 80 
Iférouane, Dirkou, 

Ingall et 
Aderbissinat) 

- 20 20 20 20 

10.1.23 
3 dotations trimestrielles en vivres et 
condiments sont fournies par cantine 

chaque année 
dotation 48 

Iférouane, Dirkou, 
Ingall et 

Aderbissinat) 
- - 16 16 16 

10.1.24 
200 scolaires par an dont au moins 60% 

de filles ont bénéficié d'une bourse 
annuelle dans les CES 

bourse annuelle 1 000 
Iférouane, Dirkou, 

Ingall et 
Aderbissinat) 

200 200 200 200 200 

10.1.25 
1 journée d'excellence est organisée 

chaque année 
journée 5 Région 1 1 1 1 1 

10.1.26 4 centres de formation aux métiers sont centre 4 Région  4    
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créés et équipés 

10.2. L'accès au préscolaire est 
amélioré dans la région 

10.2.1 
15 Dossiers d'Appel d'Offres sont 

élaborés 
DAO 15 Communes - 15 - - - 

10.2.2 
45 établissements préscolaires sont créés, 

équipés et opérationnels 
classe équipée 45 Communes - 45 - - - 

10.2.3 
135 encadreurs sont récrutés, mis à 

niveau et pris en charge chaque année 
encadreur 675 Communes 135 135 135 135 135 

10.2.4 
75 établissements préscolaires existants 

sont appuyés chaque année 
Subvention 375 Communes 75 75 75 75 75 

10.3. L'accès et les conditions 
d'étude au niveau primaire sont 

améliorés 

10.3.1 1 DAO est élaboré et mis en œuvre DAO 1 Communes 1 
    

10.3.2 
150 classes sont construites et équipées 
au niveau de l'éducation de base chaque 

année 
classe équipée 750 Communes 150 150 150 150 150 

10.3.3 
150 encadreurs des écoles 

communautaires sont formés et pris en 
charge chaque année 

encadreur 750 Communes 150 150 150 150 150 

10.3.4 
50 écoles communautaires sont appuyées 

en fournitures scolaires chaque année 
classe équipée 250 Communes 50 50 50 50 50 
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11.1.Les activités d'alphabétisation sont 
appuyées 

11.1.1 
750 centres d'alphabétisation sont ouverts 

et équipés chaque année 
équipement centre 

alpha 
3750 Communes 

750 750 750 750 750 

11.1.2 
750 animateurs alphabétiseurs sont  

récrutés, formés et pris en charge chaque 
année 

Animateur Alpha 
3750 

Communes 
750 750 750 750 750 
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11.1.3 
750 kits animateurs alphabétiseurs sont 

livrés chaque année 
Kit Animateur 

Alpha 

3750 
Communes 

750 750 750 750 750 

11.1.4 
3 missions de suivi sont réalisées chaque 

année 
Mission 15 Communes 3 3 3 3 3 

11.1.5 
18750 Kits apprenants sont placés chaque 

année 
kit apprenant 9 3750 Communes 

1 8750 1 8750 1 8750 1 8750 1 8750 

11.1.6 
3750 membres de COGES des centres 

alpha sont formés et accompagnés chaque 
année 

pers/j 1 8750 Communes 3750 3750 3750 3750 3750 

11.1.7 
750 COGES sont appuyés en AGR 

chaque année 
AGR 1 8750 Communes 3750 3750 3750 3750 3750 
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12.1. Les infrastructures sportives sont 
construites et opérationnelles 

12.1.1 
1 étude et  4 DAO  (Agadez-Tchiro, 

Iférouane-Arlit, Bilma,et Aderbissinat-
Ingall) sont réalisés 

lot 4 Région - 2 2 - - 

12.1.2 
7 Infrastructures sportives (terrain de 
football, terrain de basket, terrain de 
handball) sont construits et équipés 

Unité 7 Région - - 3 2 2 

12.2.Les activitées sportives sont 
relancées dans la région 

12.2.1 

2 Tournois de grandes vaccances dans 5 
disciplines sportives (Foot ball, Basket 
ball, hand ball, athlètisme et volet ball; 

filles et garçons) sont organisés 

discipline 10 Région 2 2 2 2 2 

12.2.2 
1 tournois, filles et garçons est organisé 

chaque année 

Pers/j 29 400 Région 5 880 5 880 5 880 5 880 5 880 

équipe 60 Région 12 12 12 12 12 

LOT 10 Région 2 2 2 2 2 
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13.1. L'accès à l'eau potable est 
amélioré 13.1.1 1 étude et 1 DAO sont élaborés dossier 1 Région 1 - - - - 
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13.1.2 
150 points d’eau sont construits et/ou 

réhabilités et équipés en système solaire 
Lot 15 Région 3 3 3 3 3 

13.1.3 
30 AEP multi villages réalisées et 

équipées en système solaire 
AEP 30 Région 6 6 6 6 6 

13.1.4 
180 structures de Gestion intégrée des 

Ressources en Eau (GIRE) sont mises en 
place et opérationnelles 

GIRE 180 Région 36 36 36 36 36 

13.1.5 
50 000 branchements sociaux sont 

réalisés 
unité 50 000 Région 

10 
000 

10 
000 

10 
000 

10 
000 

10 
000 

13.1.6 1 étude est réalisée étude 1 Région 1 
    

13.1.7 5 suivis de la qualité de l'eau sont réalisés Mission 5 Région 1 1 1 1 1 
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14.1. La capacité d'accueil des 
établissement pénitentiaires est 

amélioréé 

14.1.1 1 DAO est élaboré et mis en œuvre DAO 1 Agadez, Arlit, Bilma 1 
    

14.1.2 
3 maisons d'arrêt sont réhabilitées et 

équipées (Agadez, Arlit, Bilma) 
réhabilitation et 

équipement 
3 Agadez, Arlit, Bilma) 3 

    

14.1.3 
4 maisons d'arrêt sont construites et 

équipées (aderbissanet, Iférouane, ingall, 
Tchirozérine et Dirkou) 

maison d'arrêt 
équipé 

4 

aderbissanet, 
Iférouane, ingall, 
Tchirozérine et 

Dirkou) 

4 
    

14.2.Les capaciés opérationnelles des 
unités de protection civile sont 

renforcées 

14.2.1 1 DAO est élaboré et mis en œuvre DAO 1 Région 1 
    

14.2.2 
4 bases de secours / protection civile sont 
construites, équipées et opérationnelles 
(Aderbissanet, Ingall, Iferouane, Bilma) 

base de secours 4 
Aderbissanet, Ingall, 

Iferouane, Bilma 
4 

    

14.2.3 
1 base régionale de secours / protection 

civile équipée et opérationnelle  
1 Région 1 
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14.3.Un dispositif d'assistance aux 
personnes vulnérables est mis en place 

et opérationnel 

14.3.1 3 enquêtes de vulnérabilité sont menées Enquête 3 Région 1 
 

1 
 

1 

14.3.2 
1 ligne de crédit du CR est virée et 

approvisionnée chaque année 
ligne budg 5 Région 1 1 1 1 1 

14.3.3 

1 projet de distribution des  bons d'achats 
et/ou cash/transfert est réalisé au profit  
de 7000 ménages vulnérables chaque 

année 

projet 5 Région 1 1 1 1 1 
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15.1.Les conditions de prise en charge 
des enfants en difficulté et des 

personnes en situation de handicap sont 
amélioréés 

15.1.1 
1 étude et  2 DAO  (Agadez, Arlit) sont 

réalisés 
Dossier 2 Agadez, arlit - - 2 - - 

15.1.2 

2 centres d'accueil d'une capacité 100 
enfants chacun (cuisine, dortoirs, 
magasins de stockage de vivres, 

refectoires, ustensils de cuisine) sont 
créés 

centre d'accueil 2 Agadez, arlit - - 2 - - 

15.1.3 
3 encadreurs par centre (1 directrice du 
centre et 2 enseignantes) sont recrutés 

Pers/an 18 Agadez, arlit - - 6 6 6 

15.1.4 2 manœuvres par centre sont recrutés Pers/an 12 Agadez, arlit - 
 

4 4 4 

15.1.5 
4 dotations en vivres, condiments, 

habillements et jouets pour enfants  sont 
livrées chaque année par centre 

dotation 24 Agadez, arlit - - 8 8 8 

15.1.6 
45 structures des personnes en situation 

de handicap sont subventionnées en 
raison de 3 par commune) 

structures 45 Région 9 9 9 9 9 
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16.1.Les capacités de mobilisation et de 
gestion des ressources financières des 

collectivités territoriales sont renforcées 

16.1.1 

1 manuel redéfinissant les cahiers de 
charges du personnel et toutes les 

procédures de gestion est élaboré et mis 
en application 

manuel 1 Région 1 
    

16.1.2 

39 conseillers sont formés en élaboration 
de projets et en suivi&évaluation, en 

marketing social et gestion des conflits, 
en MdO régionale / an 

Pers/j 2 925 Région 585 585 585 585 585 

16.1.3 

183 conseillers sont formés en 
élaboration de projet et de 

suivi&évaluation, en marketing social et 
gestion des conflits, en MdO communale/ 

an 

Pers/j 13 725 Communes 2 745 2 745 2 745 2 745 2 745 

16.1.4 

1 Assistant administratif à temps plein, 2 
Chargés de programme (social et 

développement rural) à temps plein, 1 
Communicateur à temps partiel (6 

mois/an) , 1 logisticien / magasinier, 1 
gardien, 1 secrétaire de direction BAC+3 
sont recrutés et pris en charge pendant 5 

ans 

Personnel 5 Agadez 1 1 1 1 1 

16.1.5 
1 plan de formation basé sur le 

développement des capacités  des agents 
est élaboré et mis en œuvre 

plan 1 Agadez 1 
    

16.1.6 
1 formation par an des membres des 

comités de gestion des investissements 
des CT 

Pers/j 2 250 Région 450 450 450 450 450 
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16.1.7 

1 formation de formateurs au bénéfice 
des prestataires d'accompagnement des 
comités de gestion des investissements 

est réalisée 

Pers/J 70 Région 70 
    

16.1.8 

2 prestataires de services sont recrutés  
pour  l'accompagnement technique des 
comités de gestion des investissements 

régionaux et 2 Convention de partenariat 
avec deux ONG locales sont signées et 

mise en œuvre 

Convention 10 Région 2 2 2 2 2 

16.1.9 
1 siège du CR est construit et équipé sur 

la base d’un plan type 
siège 1 Région 1     

16.2.L'accès à l'information des 
populations de la région est amélioré 

16.2.1 
5 relais de télévision et de radio sont 
installés et fonctionnels (1 Fachi, 1 

Gougaram; 1 Timia; 1 Dannat; 1 Tabelot) 
relais 5 

Fachi, 1 Gougaram; 1 
Timia; 1 Dannat; 1 

Tabelot) 
5 

    

16.2.2 

17 radios communautaires sont 
réhabilitées et opérationnelles ( 

équipement, formation des animateurs et 
clubs d'écoutes) 

Radio 
communautaire 

17 Communes 
 

17 
   

16.2.3 
15 centres de jeunes sont équipés en 
matériel de sonorisation au niveau de 

chaque Commune 
Lot 15 Communes 15 

    

16.3.Le niveau de partenariat des 
collectivités territoriales est amélioré 16.3.1 

1 stratégie de développement du 
partenariat, de l'intercollectivités, de 

coopération décentralisée et de 
mobilisation des ressources est élaborée 

et mise en œuvre 

Stratégie de 
partenariat 

1 Région 1 
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PLAN D'ACTIONS PLURI ANNUEL (PAP) 2016-2020 

EFFETS PRODUITS N° ACTIONS UNITE QUANTITE  LOCALISATION 

REPARTITION DE LA QUANTITE 
PAR ANNEE 

2016 2017 2018 2019 2020 

16.4. Les conditions de participation 
des populations aux prises de décisions 

sont créées. 

16.4.1 
. 2 réunions tenues / an pour au moins 4 

cadres de concertation sur les 
thématiques de développement régional 

Réunion Cadre de 
concertation 

10 Région 2 2 2 2 2 

16.4.2 
1 plan de communication  des CT est mis 

en place et opérationnel chaque année 
Plan communica 5 Région 1 1 1 1 1 

16.4.3 
1 PIA et 1 budget participatif sont 

élaborés et mis en œuvre chaque année 
Unité 10 Région 2 2 2 2 2 

16.5. Les actions de développement de 
la région sont maîtrisées 

16.5.1 

1 carte thématique des interventions dans 
les domaines de compétences du Conseil 
Régional est élaborée et régulièrement 

actualisée 

Carte thématique 1 Région 1 
    

16.5.2 

1 base de données du CR y compris la 
carte des intervenants,  la situation de la 
diaspora et les données sur la migration 

(logiciel, conception,  formation) est mise 
en place et opérationnelle 

Base de données 1 Région 1 
    

16.5.3 

1 situation socio-économique régionale 
annuelle et celle des bilans semestriels 

des PIA et réalisée ( au moins 4 missions 
sont menées par an) 

Missions de 
restitution 

20 Région 4 4 4 4 4 

16.5.4 
1 évaluation des conventions  des agents 

de l'Etat est réalisée chaque année 
Evaluation 5 Région 1 1 1 1 1 
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PLAN D'ACTIONS PLURI ANNUEL (PAP) 2016-2020 

EFFETS PRODUITS N° ACTIONS UNITE QUANTITE  LOCALISATION 

REPARTITION DE LA QUANTITE 
PAR ANNEE 

2016 2017 2018 2019 2020 

16.5.5 

1 convention intégrant le programme 
d'utilisation des agents de l'Etat pour la 

mise en œuvre du PIA est signée au plus 
tard en fin mars de chaque année 

Convention 5 Région 1 1 1 1 1 

16.5.6 
1 Evaluation à mi-parcours et 1 

évaluation finale sont réalisées sur la 
durée du PDR 

Evaluations 2 Région 
  

1 
 

1 

16.6.La communication 
interne et externe du conseil 

régional et des conseils 
communaux est améliorée 

16.6.1 
1 réunion technique du bilan-programme 

du plan de communication est tenue 
Réunion 5 Agadez 1 1 1 1 1 

16.6.2 

4 sessions ordinaires et au moins 2 
sessions extraordinaires sont tenues par 

an  
 

Session 30 Région 6 6 6 6 6 

16.6.3 

14 rencontres (10 rencontres nationales et 
au moins 4 rencontres internationales et 

sous-régionales) ont fait l'objet de la 
participation du CR 

Mission de 
l'Exécutif CR 

70 
Interieur et extérieur 

du Niger 
14 14 14 14 14 

16.6.4 
Au moins deux (2) séances de travaux 

des commissions spécialisées sont 
réalisées par an 

Travaux en CS 10 Région 2 2 2 2 2 

16.7. Les outils de 
planification sont élaborés et 

mis en œuvre 

16.7.1 1 SAF est élaboré Dossier 1 Région 
 

1 
   

16.7.2 1 SRAT est réactualisé Dossier 1 Région 
 

1 
   

16.7.3 

3 Schémas Directeurs d’Aménagement 
Urbain  pour les villes d'Agadez, Arlit et 
Tchiro (SDAU) sont élaborés et mis en 

œuvre 

SDAU 3 
Agadez, Arilt et 

Tchirozérine 
1 1 1 - - 

16.7.4 1 PDR 2021-2025 est élaboré et approuvé PDR 1 Région 
    

1 
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PLAN D'ACTIONS PLURI ANNUEL (PAP) 2016-2020 

EFFETS PRODUITS N° ACTIONS UNITE QUANTITE  LOCALISATION 

REPARTITION DE LA QUANTITE 
PAR ANNEE 

2016 2017 2018 2019 2020 

16.7.5 
1 stratégie régionale d'urbanisation  pour 
faire face au changement climatique est 

élaborée, adoptée et mise en œuvre 
stratégie 1 Région 1 - - - - 

E
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17.1. les cadres de 
concertation  liés à la 

consolidation de la paix et à la 
quiétude sociale sont mis en 

place et opérationnels 

17.1.1 

1 secrétariat permanent du comité 
régional de paix est mis en place et rendu 

fonctionnel (1 secrétaire permanent 
recruté, Bureau équipé) 

Secrétariat 
permanent du CRP 

1 Agadez 1 
    

17.1.2 
2 rencontres inter-collectivités de la 

région sont tenues  par an 
Rencontre Inter CT 10 Région 2 2 2 2 2 

17.1.3 
1 rencontre par trimestre du comité 

régional de paix  est tenue avant chaque 
session ordinaire 

Rencontre 20 Agadez 4 4 4 4 4 

17.1.4 
1 forum  est organisé chaque année sur 

les thématiques "Paix et sécurité" 
Forum 5 Région 1 1 1 1 1 

17.1.5 
2 missions de partage et d'échanges  sur 

les questions de paix et sécurité sont 
réalisées dans la région chaque année 

Mission CRP 10 Région 2 2 2 2 2 

17.1.6 

2 formations sont organisées trois (3) fois 
au profit des membres du Comité de paix 
et Elus locaux, et des chefs traditionnels 

et leaders 

Pers/j 1 800 Région 360 360 360 360 360 

17.2. La regularité d'accès aux 
certaines infrastructures 
publiques est garantie 

17.2.1 
6 unités militaires sises à Agadez, 
Iférouane, Dirkou,  et à Arlit sont 

délocalisées des centres-ville 
Unité militaire 6 

Agadez, Iférouane, 
Dirkou,  et à Arlit  

4 2 
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PLAN D'ACTIONS PLURI ANNUEL (PAP) 2016-2020 

EFFETS PRODUITS N° ACTIONS UNITE QUANTITE  LOCALISATION 

REPARTITION DE LA QUANTITE 
PAR ANNEE 

2016 2017 2018 2019 2020 
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18.1. Les capacités 
organisationnelles et 

managériales des jeunes 
entrepreneurs et de sans 

emploi sont accrues 

18.1.1 
80 étudiants dont au moins 50% de filles 

sont diplômées d'Ecole de gestion 
(niveau moyen) à Agadez 

Etudiant/an 240 Région 40 80 80 40 
 

18.1.2 
40 étudiants dont au moins 50% de filles 
sont diplomés d'Ecole de gestion (niveau 

sup) 
Etudiant/an 120 Région 20 40 40 20 - 

 

 
18.1.3  

(100 dossiers de projet en moyenne 
élaborés par les jeunes entrepreneurs 
et sans emploi par commune sont 
financés par an) 

dossier 100 Région 100     
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19.1. Les données portant sur 
la migration sont maîtrisées 

19.1.1 
1 base spécifique de données sur la 

migration est mise en place 
Base de données 1 Agadez 1 

    

19.1.2 

1 dispositif de collecte des données et 
d'informations liées à la migration est mis 

en place et opérationnel (fiches, 
recrutement de 3 agents, cellulaires, 
motos, carburant, salaires, transport, 

flotte, ..) 

dispositif 1 Région 1 
    

19.2. Des structures d'accueil, 
de sensibilisation et 

d'orientation des migrants et 
des futurs candidats à l'exode 
sont créées et opérationnelles 

19.2.1 

1 Etude et 1 DAO pour la construction 
d'un centre médicalisé d’accueil, 

d’enregistrement et d’orientation des 
migrants sont réalisés 

Dossier 1 Agadez 1 
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PLAN D'ACTIONS PLURI ANNUEL (PAP) 2016-2020 

EFFETS PRODUITS N° ACTIONS UNITE QUANTITE  LOCALISATION 

REPARTITION DE LA QUANTITE 
PAR ANNEE 

2016 2017 2018 2019 2020 

19.2.2 

1 centre médicalisé d’accueil, 
d’enregistrement et d’orientation des 
migrants est construit, équipé et est 
opérationnel (1bloc administratif, 2 

dortoirs, 1 réfectoire/cuisine, 1 
infirmeries équipée et dotée des 

médicaments, 2 blocs de latrine, 1 
clôture, 1 adduction d'eau, 1 branchement 

d'électricité, 1 guérite, 1 véhicule de 
liaison, 1 ambulance, fonctionnement...) 

Centre 1 Agadez 1 
    

19.2.3 

1 Personnel du centre est recruté et 
opérationnel (1 gestionnaire, 1 médecin 

chef, 1 psychologue, 2 assistants sociaux, 
2 infirmiers, 2 gardiens, 2 chauffeurs, 3 

manœuvres, ) 

Personnel 1 Agadez 
 

1 
   

19.2.4 

Une cellule régionale d’appui-conseils et 
de gestion des flux migratoires e est créée 
et opérationnelle (1 secrétaire comptable, 

le Psychologue pm, 1 
sociologue/coordonnateur ) 

cellule 1 Agadez 
 

1 
   

19.2.5 
2 centres d’accueil des migrants sont 

crées et opérationnels à Arlit et à Dirkou. 
centre 2 Arlit et à Dirkou. 2 

    

19.2.6 
3 casernes militaires sont construites et 

ou réhabilitées à Assamaka, Inazaoua et à 
Dirkou 

caserne 3 
Assamaka, Inazaoua 

et à Dirkou 
3 
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PLAN D'ACTIONS PLURI ANNUEL (PAP) 2016-2020 

EFFETS PRODUITS N° ACTIONS UNITE QUANTITE  LOCALISATION 

REPARTITION DE LA QUANTITE 
PAR ANNEE 

2016 2017 2018 2019 2020 

19.2.7 

10 pistes d’atterissage Tabelot, Iferouane, 
Fachi, Timia, Inabagarett, réhabilitées 
Tintelloust, Eburkum, Tchirozérine, 
Chiriet et Tagora, sont réhabilitées 

piste 10 

Tabelot, Iferouane, 
Fachi, Timia, 
Inabagarett, 
réhabilitées 
Tintelloust, 
Eburkum, 

Tchirozérine, Chiriet 
et Tagora 

10 
    



AGADEZ, FEVRIER 2016 

4.1.1 Effet 1 : les bases productives sont préservées et restaurées 

4.1.1.1 Commentaires sur produits Effet 1 :  

Produit 1.1 : la préservation et la restauration des ressources forestières/fauniques sont assurées 
• Les réserves naturelles de la région subissent une dégradation accélérée. Leur préservation, 

leur restauration et leur gestion constituent un défi de taille pour la région 
• Pour les réserves naturelles, 5 sites sont identifiés : il s’agit de 2 sites dans le Tadress, 2 sites 

dans l’Aïr et 1 dans l’Irhazer. 

Produit 1.2 : la  Gestion durable des ressources naturelles pour la résilience des communautés est 
renforcée  
La conduite des missions sur l’exploitation contrôlée des forêts protégées aidera à la gestion durable des 
ressources naturelles. Ces missions seront soutenues par la création des Parcs Zoologiques dans les 
départements de la région. 

Produit 1.3 : le suivi de la mise en œuvre des mesures de sauvegarde environnementale et sociale dans 
tous les secteurs est redynamisé. 
Il s’agit de mener des missions de suivi de la mise en œuvre des mesures de sauvegarde 
environnementale et sociale dans tous les secteurs afin de s’assurer de la prise en compte de ces mesures 
dans la mise en œuvre des actions du PDR. 

4.1.2 Effet 2 : Les capacités d’adaptation et de relèvement des populations face aux crises et 
catastrophes sont renforcées 

4.1.2.1 Commentaires sur produits Effet 2 :  

Produit 2. 1 : les capacités organisationnelles des communautés sont  renforcées 
Il s’agit de renforcer les capacités de 6 Associations ( chasseurs, producteurs et vendeurs du Maringá, 
vendeurs d'amandes de doum, vendeurs de bois de chauffe, vendeurs de bois d'œuvre et de service et 
vendeurs de charbon) et celles de 100 COGES qui seront mis en place ou redynamisés pour assurer la 
gestion des ressources forestières  dans 100 villages. 
L’activité concerne aussi l’ouverture de  5 comptoirs de  Maringá, d'amandes de doum, de bois de 
chauffe, de bois d'œuvre et de service, de charbon. 

Produit 2.2 :   Des centres météorologiques d'observation sont créés 
Il sera créé, au niveau du chef-lieu de chacun des 6 départements de la Région, un centre d’observation 
météorologique dont le personnel est composé de 2 agents par centre. 

Produit 2.3 : Des Communes et villages de la région sont dotés en pluviomètres et girouettes  
Pour accroitre la surveillance des précipitations et  collecter des données objectives et utiles pour la 
perspective, le Conseil Régional dotera les communes en pluviomètres et girouettes. 

4.1.3 Effet3 : le cadre de vie des populations de la région d'Agadez est amélioré 

4.1.3.1 Commentaires sur produits Effet 3 :  

Produit 3.1. Des infrastructures urbaines dans le cadre de la fête tournante du 18 décembre 2016 
«Agadez Sokni » sont créées  
Cette activité nécessite qu’une  étude soit menée pour le programme spécifique d'investissement, 
«Agadez Sokni » qui sera réalisé dans le cadre de la fête tournante du 18 décembre 2016.Elle rentre dans 
le cadre de l’embellissement de la ville d’Agadez qui  au sortir de ce toilettage se présentera sous un jour 
nouveau pour exhiber sa beauté aux visiteurs, son  « Sokni » qui signifie « Spectacle  de  beauté » 
Cette activité comporte deux lots  d’investissements structurants qui se repartissent entre le chef-lieu de 
Région et les 6 départements. 
Ces deux lots d’investissements comprennent toutes les infrastructures y compris la construction de Cité 
du 18 Décembre, du Siège du Conseil Régional et les nombreuses créations et réhabilitation 
d’infrastructures dans la Région. 

Produit 3.2. Des engagements de l'Etat, des PTF, des OSC, de la diaspora et de l'ensemble des acteurs 
locaux du développement de la région pour assurer la viabilité et la survie des villes minières post-
exploitation sont pris  
En marge des festivités du 18 Décembre 2016, marquant la proclamation de la République du Niger, il 
sera organisé une journée de réflexion sur le devenir des villes minières qui sont devenues des sites 
dénaturés par l’exploitation minière. Quelles dispositions prendre et avec quels moyens ? Comment 
préparer l’avenir post-exploitation et que fera-t-on des verses et autres déchets toxiques  déversés par les 
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exploitants? Cette journée de réflexion aidera les uns et les autres à situer  leurs responsabilités dans cette 
escalade face aux générations présentes et futures. 

Produit 3.3. Des matériels, matériaux et modèles de construction adaptés au contexte du changement 
climatique sont identifiés  
Au cours des deux premières années de la mise en œuvre du PDR, la région mettra l’accent sur la 
conduite d’études d’identification des matériels, matériaux et modèles de construction adaptés au 
contexte du changement climatique. 

Produit 3.4. Des matériels, matériaux et modèles de construction adaptés au contexte du changement 
climatique sont vulgarisés 
Le Changement climatique est plus perceptible, dès lors que les activités principales des populations sont 
localisées dans les secteurs primaires. A Agadez, en plus de l’aridité et de  l’hostilité naturelles des zones 
désertiques, le plus grand nombre des populations s’adonne à l’agriculture et à l’élevage, deux activités 
tributaires des aléas climatiques et donc très sensibles à tout dérèglement temporel. 

Produit 3.5 : Des infrastructures et équipements d'assainissement urbain sont réalisés  
60 blocs de latrines publiques seront construits et équipés dans les 6 chefs-lieux de département de la 
Région pour contribuer à l’hygiène et à la santé de la population.  
Il sera également réalisé des latrines familiales. Bien que cette activité relève de la compétence des 
communes et Conformément à la stratégie dite de l’ATPC (Assainissement Totalement Piloté par les 
Communautés), le Conseil Régional entend appuyer les familles de la région pour qu’un nombre 
important de ménages dispose de latrines familiales.  
La réalisation des caniveaux, l’installation du réseau d’eau, la construction ou l’acquisition des dépotoirs 
publics et la mise à disposition de poubelles individuelles et collectives ainsi que la logistiques 
correspondante se feront dans le cadre du programme étatique «  Agadez Sokni » en préparatifs aux 
festivités marquant la fête tournante de  la proclamation de la République, ce 18 décembre 2016. 

Produit 3.6 : Un mécanisme de traitement et de gestion des ordures ménagères est mis en œuvre 
3000 agents de collecte de déchets solides municipaux et des déchets solides plastiques seront formés, 
équipés et opérationnels. Ils seront entièrement pris en charge par les collectivités territoriales et les 
ménages bénéficiaires afin d’assurer la régularité de la collecte des ordures ménagères. 
Il sera aussi conduit une étude sur le traitement des ordures ménagères 

Produit 3.7 : le taux d'accès à l'énergie électrique est amélioré 
Des branchements sociaux promotionnels seront réalisés pour parfaire la couverture en eau potable des 
populations tant urbaines que rurales. La mise en œuvre de cette activité se fera à travers un plaidoyer  du 
Conseil Régional auprès des partenaires, des responsables de la SEEN et de l’Etat. 

4.1.4 Effet4 : Les productions agro-sylvo-pastorales de la région ont augmenté 

4.1.4.1 Commentaires sur produits Effet 4 :  

Produit 4.1 : Les superficies des terres aménagées à des fins de productions agro-sylvo-pastorales dans 
l’Aïr, le Tadress, le Talak  et  l’Irhazer sont accrues 
La réalisation de ce produit passera par le recrutement de cabinet d’études pour mener 8 études de 
faisabilité dans les zones concernées. Les superficies à mettre en valeur seront de 100 Ha à raison de 20 
ha par site pour les cinq sites prévus. Ces études ne concerneront pas la zone de l’Irhazer où déjà une 
étude de faisabilité a tété conduite dans le cadre du projet Irhazer en exploitation. En ce qui concerne les 
aménagements pastoraux, sylvicoles et fauniques deux sites de vingt ha en moyenne ont été retenus. La 
création de tous ces aménagements permettra de contribuer à la sécurité alimentaire de la région, 
occupera une part importante de jeunes. 

Produit 4.2 : Les capacités organisationnelles et techniques des producteurs sont renforcées 
Le principe de former les membres élus des OP et les producteurs a été retenu. Cette formation en vie 
associative et en gestion d’aménagements concernera 5 membres par OP, 80 paysans par site, soit 4 
paysans par hectare et un membre des OPF (unions) et deux membres des OPF au niveau fédérations. 

Produit 4.3 : les capacités d'intervention des Commissions Foncières Départementales et le SPR du Code 
Rural sont renforcées  
Il s’agit ici d’équiper les six COFOS Départementales et le Secrétariat permanent du Code Rural, soit 105 
personnes avec un recyclage pour les mêmes acteurs. Cette formation concernera également les 
consulaires de la Chambre Régionale de l’Agriculture (CRA) ainsi que le personnel permanent de cette 
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institution. Elle sera conduite sur les thématiques d’élaboration de dossiers de projets et suivi/évaluation 
et durer 5 jours. 

Produit 4.4 : Les capacités techniques en planification et en suivi/évaluation des membres et agents de la 
Chambre Régionale d’Agriculture (CRA) sont renforcées  
Le principe de former les membres élus des OP et les producteurs a été retenu. Cette formation en vie 
associative et en gestion d’aménagements concernera 5 membres par OP, 80 paysans par site, soit 4 
paysans par hectare et un membre des OPF (unions) et deux membres des OPF au niveau fédérations. 

Produit 4.5 : La disponibilité des semences de pommes de terre et d'oignon est améliorée  
La mise en œuvre de ce produit consistera à appuyer 100 producteurs par spéculation qui seront encadrés 
au niveau des 6 départements pendant 7 jours et suivis pour la durée du PDR. Ils seront dotés d’un lot de 
matériels nécessaires à la mise en œuvre des activités de production de semences. 

Produit 4.6 : Les intrants et infrastructures d’appui à la production animale (Parc de vaccination, puits 
pastoraux, dépôts régionaux en aliments pour bétail et en intrants agricoles et zootechniques) sont 
accessibles, disponibles et opérationnelles 
En ce qui concerne l’élevage, il s’agit de mettre en place 4000 tonnes de son et tourteaux et autres 
produits zootechniques. Aussi cette activité comprendra la création de puits pastoraux équipés de système 
solaire : il s’agit ici, d’assurer un bon maillage de la région en infrastructures hydrauliques pastorales et 
surtout les moderniser à travers l’installation d’un dispositif solaire tenant lieu de moyen d’exhaure et qui 
a fait ses preuves dans la région. Ce dispositif permet non seulement de réduire la charge en travail des 
usagers mais également il assure la disponibilité de l’eau de qualité. Il faut également rendre disponible 
les produits vétérinaires  en rapprochant le plus, les pharmacies des consommateurs. C’est ainsi que 7 
dépôts seront créés dans les 6 chefs-lieux de Département et dans la CU d’Agadez. 

Produit 4.7 : les capacités de production agricole des communautés sont renforcées  
La  construction de 15 maisons du paysan dans les chefs-lieux des 15 Communes de la Région constitue 
une action de convergence entre les Collectivités, l’Etat et les Partenaires afin de poser les jalons d’un 
véritable développement durable. Il sera également attribué aux producteurs 500 kits agricoles chaque 
année. 

Produit 4.8 : la production halieutique est introduite dans la région  
La réalisation de ce produit passera par l’empoissement de deux mares et la formation de 20 personnes 
sur les techniques de pêche et de gestion de l’opération de pêche. 

Produit 4.9 : La productivité du cheptel de la région est améliorée  
Il s’agit de la création de 25 fermes agropastorales et 25 fermes avicoles sur la durée du PDR. Elle sera 
précédée  de 15 Dotations initiales en intrants zootechnique, de la construction et d’approvisionnement de 
7 pharmacies vétérinaires, de la création d’un Centre de multiplication de la race brune cameline d'un 
effectif de 800 têtes et d’insémination de 1000 têtes par espèces chaque année. 
Dans le cadre de la mise en œuvre de toutes ces activités,  une attention particulière sera portée en 
direction des personnes physiques ou morales désireuses de développer des activités de production 
agropastorales par le biais d’un financement bancaire. Dans cette perspective, une ligne de crédit est 
ouverte à l’intention des promoteurs sur la base de la constitution d’un dossier de projet.  

4.1.5 Effet5 : le volume d'autoconsommation et d'exportation des produits agro-alimentaire et miniers a 
significativement augmenté 

4.1.5.1 Commentaires sur produits Effet 5 :  

Produit 5.1 : Les unités de transformation et de conservation des produits agropastoraux sont 
développées  
Il a été prévue la création de trois unités de laiterie dont une à Aderbissinat, une à Ingall et une dans le 
Talak pour un coût de 50 millions chacune. Cette création d’unités est accompagnée d’une formation en 
conditionnement, transformation et en conservation des produits agropastoraux au profit des 
coopératives. Le financement de cette activité se fera sur la base d’une ligne de crédit créée à cet effet. 

Produit 5.2 : La commercialisation des produits agropastoraux est développée 
Une périodicité annuelle des tenues des foires sera observée à l’intention des producteurs et promoteurs 
de la région dans le but de relancer les activités économiques. En plus de ces foires régionales, la région 
aura à participer aux autres foires nationales et sous régionales (SAFEM, SIAO, Tamanrasset…) et 
internationales (France, Belgique, Italie … ). La région organisera également des mini-foires couplées 
aux grands évènements régionaux (Cure Salée, Festival de l’Aïr, Journée nationale de la Concorde). 
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Les foires seront soutenues par l’opération « installation des comptoirs » dans les 7 régions du Niger afin 
de faciliter l’écoulement de la production agropastorale de la région sur les marchés nationaux. Il est 
également prévu, la création d’un comptoir en Europe. L’installation de ce comptoir européen sera 
précédée d’une étude de faisabilité et une offensive de mobilisation de la diaspora pour nouer des 
contacts profitables aux promoteurs de la région et au-delà de ceux du pays tout entier. La coopération 
décentralisée sera mise à contribution pour mobiliser les partenaires.  
Un marché moderne permanent sera construit et équipé à Agadez pour décongestionner les artères de la 
ville et réduire les cas d’incendie tout en améliorant le cadre des affaires. 
Trois marchés modernes mixtes de bétail  seront construits et équipés dans les nouveaux départements 
(Iferouāne, Aderbissinat et Ingall) 

Produit 5.3 : Le traitement et la commercialisation de l'or sont reglémentés dans la région 
Il sera procédé à la création, la construction et l’équipement des centres de concassage, de traitement de 
l'or et des pierres précieuses, et à la formation de plusieurs d’orpailleurs sur la nocivité de certains 
produits chimiques utilisés dans le traitement de l’or. Un appui des jeunes orpailleurs en appareil de 
détection ainsi que la création d’un comptoir moderne de vente d’or et de pierres précieuses à Agadez 
seront effectués pour obtenir ce produit.  

4.1.6 Effet6 : Le départ massif des populations victimes de crises et catastrophes est limité 

4.1.6.1 Commentaires sur produits Effet 6 :  

Produit 6.1 : les vivres et aliments bétail sont disponibles et accessibles dans toute la région 
L’atteinte de ce produit sera effective grâce à la construction et l’approvisionnement de 6 magasins relais 
départementaux en stock des vivres et aliments bétail constitués de 4000 tonnes. 

Produit 6.2 : Les populations victimes des catastrophes et crises alimentaires sont assistées 
Le Conseil Régional appuiera chaque année les producteurs, femmes et jeunes victimes de crises ou 
catastrophes en distribuant sans aucune contrepartie des kits agro-pastoraux des vivres et non vivres aux 
sinistrés. 

Produit 6.3 : Un mécanisme de riposte aux catastrophes et crises alimentaires est mis en place et 
opérationnel 
Dans un  souci constant de prévention, la région se propose de se doter d’un Plan de Contingence Multi-
disques Régional qui constitue une alternative à la survenance des crises et catastrophes et prépare à 
l’avance la Région  aux réponses adaptées qu’il faudrait apporter aux situations difficiles qui pourraient 
se présenter. 
Le Conseil Régional se propose d’appuyer les communes dans le cadre de la mise en place des Comités  
du Système Communautaire d'Alerte précoce et de Réponse aux Urgences (SCAP/RU). Cette activité 
permettra à l’ensemble des CT de rester en veille et d’être alertées à temps pour apporter des réponses 
appropriées à la survenance d’éventuelles crises et catastrophes.  

4.1.7 Effet7 : le chiffre d'affaires des professionnels et amateurs des secteurs du tourisme, de  l'artisanat 
et de la culture a significativement augmenté 

4.1.7.1 Commentaires sur produits Effet 7 :  

Produit 7.1 : Les activités touristiques sont relancées 
Dans le cadre de la relance des activités touristiques un  guide touristique sera produit et sera tiré à 500 
exemplaires à partir de la 2ème année. 
Il est prévu aussi de créer des supports notamment des cartes et des dépliants. Ainsi il est prévu la 
production de 500 exemplaires par an et pour chaque support à partir de la 2ème année. 
Les sites touristiques de la région sont menacés d’ensablement, de pillage et de dégradation. Trois de ces 
sites sont les plus menacés : il s’agit de Tawachi, Gadafaoua et Taméghat. Il s’agira de borner les 
périmètres de ces sites, d’y créer des points d’eau, de recruter des gardiens et de les doter en motos et 
logements. 
La traversée du  désert a toujours constituée une préoccupation pour les voyageurs. Les axes Alit-
Assamaka et Agadez-Dirkou enregistrent régulièrement des victimes suite généralement au manque 
d’eau. Pour sécuriser les voyageurs en difficulté, il est prévu la création de trois centres de vie composés 
chacun d’un point d’eau moderne, d’un CSI et d’un détachement militaire. Le Conseil régional prend déjà 
en charge la construction des points d’eau et celle des CSI. Il reviendra alors à l’Etat de compléter le 
dispositif en mettant en place les bases militaires. 
Le Conseil Régional entreprend d’appuyer la Direction Régionale du Tourisme et de l’Artisanat dans 
l’organisation d’un Forum Régional sur la Relance des activités touristique en s’adossant à un  type de 
tourisme interne axé sur la découverte des merveilles de la Région ,par d’abord les nigériens eux-mêmes 
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et ensuite les nigériens de la diaspora et enfin  les  autres citoyens du monde. Le Conseil Régional va 
aussi initier des circuits pour scolaires afin de mieux les imprégner des réalités de la Région. Ce forum 
permettra de lancer des appels à l’endroit de tous les nigériens où qu’ils se trouvent, pour appuyer le 
Conseil Régional et la DR/T/A, à relancer les activités touristiques dans la Région. 
L’une des options pour la relance des activités touristiques de la région est le développement de 
l’écotourisme surtout interne. Ainsi, dans le cadre du présent PDR il est programmé l’organisation de : 
3 circuits de 10 jours du 15 juillet au 31 Août sous forme de colonie de vacances pour les élèves, colonie 
des congés pour les fonctionnaires et un circuit pour la diaspora pour découvrir leur terroir. 
Il s’agira d’un cofinancement entre  le Conseil Régional, les  Ministères, Les Sociétés minières, les PTF 
et l’Etat doit  assurer la sécurité des bénéficiaires. 
Pour les scolaires et les agents de l’Etat les coûts seront réduits au minimum, quant à la participation des 
sociétés et de la diaspora il s’agira d’une contribution au financement du secteur touristique. 

Produit 7.2 : Les capacités techniques et organisationnelles des artisans sont renforcées. 
La formation au profit des artisans concernera les membres et les élus de la CMANI, de la Fédération 
Régionale des artisans et des unions de coopératives. 
Ainsi 16 membres de la CMANI, 5 de la Fédération Régionale, 1à membres des unions de coopératives et 
250 artisans seront formés chaque année sur la durée du PDR. 

Produit 7.3 : Les activités de services sont promues 
Ces activités comportent la création d’un atelier de finition au sein du village artisanal régional. 
Le centre artisanal régional sera doté d’un lot de machines et matériels, de matières premières et d’outils 
d’atelier pour un besoin  de technicité quatre (4) techniciens supérieurs seront formés dans les filières 
suivantes : bijouterie, maroquinerie, vannerie et sculpture dont au moins une femme pendant 4 ans. Des 
activités de restauration seront développées à travers l’appui de 20 restaurants et maquis chaque année au 
profit des jeunes. 

Produit 7.4. Le patrimoine culturel et artistique de la région est valorisé 

Par et grâce à : 

• L’organisation des fêtes et évènements culturels à caractère régional (courses de chameaux, 
cure salée, festival de l’Aïr, du kawar, du Tamesna, Gani, Bianou, Amny, Assamanay, 
Adli……)  

• L’Appui aux  organisations artistiques et culturelles de la région (production des dépliants, 
des affiches, Posters, logement site web/CR…..) 

• Le renforcement des capacités techniques et organisationnelles des organisations culturelles et 
artistiques 

• L’Appui à la réhabilitation de la vieille ville d’A gadez, inscrite au patrimoine mondial 
• La Formation des jeunes filles scolarisées sur la musique traditionnelle INZAD classée 

patrimoine mondial          
Le tout sera accompagné par la création et l’équipement d’un Musée Régional où tout le potentiel 
culturel, artistique et touristique sera exposé, tout en créant les conditions nécessaires pour faire de ce 
musée un lieu d’attraction régional pour les visiteurs aussi bien nationaux qu’étrangers. 

4.1.8 Effet8 : les trafics routiers et aériens dans la région ont augmenté - La sécurité routière est 
améliorée 

4.1.8.1 Commentaires sur produits Effet 8 :  

Produit 8.1 : Le réseau routier de la région est amélioré 
Il sera dans un premier temps question de conduire une étude pour l’établissement d'une carte de 
priorisation des routes à caractère régional  à réaliser. En plus des entretiens du réseau existent, des 
travaux neufs seront initiés pour un désenclavement total de la région et de ses zones de grande 
production. Environ 2148 km de routes bitumées seront réalisées et 970 km vont également être 
réhabilités. 

4.1.9 Effet9 : les taux de mortalité et de morbidité sont réduits 

4.1.9.1 Commentaires sur produits Effet 9 :  

Produit 9.1 : Les capacités opérationnelles du CHR et du CSME d’Agadez sont renforcées 
Le Conseil Régional  renforcera les capacités d’accueil des formations sanitaires régionales en projetant 
de faire des extensions dans le CHR d’Agadez, notamment en y construisant, toujours avec l’appui de ses 
partenaires un bloc « contagion », un centre de malades mentaux. Des équipements sont également 
prévus au profit du CHR et du CSME. 
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Produit 9.2 : Un hôpital de référence est créé et opérationnel 
Il est prévu la construction et l’équipement d’un Hôpital Régional de référence à Agadez, la 
délocalisation des casernes militaires loin des centres hospitaliers et l’organisation annuelle et 
trimestrielles de foraines en médecine spécialisée en partenariat avec les autres régions du Niger et les 
partenaires Amis de la Région  d’Agadez.. 

Produit 9.3 : Des hôpitaux de District Sanitaire et des blocs administratifs pour les ECD sont construits 
et opérationnels 
La construction et l’équipement des hôpitaux de District Sanitaire et de blocs administratifs pour les 
ECD, le ravitaillement en MEG des hôpitaux de districts ainsi que le recrutement, la formation continue 
du personnel sont à entreprendre en vue de rendre opérationnelles ces formations sanitaires. 

Produit 9.4     Des cases se santé et CSI sont construits et opérationnelles 
A travers ce produit le Conseil Régional entend assurer un bon maillage de Région en infrastructures 
sanitaires. Aussi il se propose de d’ériger quinze cases de santé en CSI de type 2 et de construire 60 cases 
de santé. 

Produit 9.5   Des mutuelles de santé sont créées et fonctionnelles 
Les mutuelles de santé ont fait leur preuve dans la région en ce sens qu’elles garantissent la prise en 
charge des personnes particulièrement celles démunies. C’est pourquoi le Conseil Régional appuiera ce 
système avec la création de 16 mutuelles tout en mettant en place le mécanisme de leur fonctionnalité. 

Produit 9.6  Des produits pharmaceutiques sont disponibles dans les Hôpitaux Régionaux et de Districts 
Il s’agira ici d’assurer la disponibilité des produits pharmaceutiques au sein des formations sanitaires 
notamment les Hôpitaux Régionaux et de Districts. Le Conseil Régional prévoit le renforcement de ces 
structures en produits et permettre une meilleure prise en charge des patients. 

Produit 9.7  Les CSI et cases de santé sont dotés de personnel. 
L’état des lieux des formations sanitaires particulièrement en milieu rural a fait ressortir la non 
fonctionnalitéde plusieurs cases de santé du fait d’un manque du personnel. Préoccupé par cette situation 
le Conseil Régional à jugé nécessaire en formation 60 jeunes dont la moitié constituée de filles au non de 
l’équité et du respect pour le genre. 

Produit 9.8     Les populations de la Région ont accès aux soins de santé de qualité 
L’accès aux soins de santé passe aussi par des sorties foraines afin de mieux toucher les malades et les 
groupes cibles en raison de certaines difficultés géographiques. Le Conseil Régional appuiera à cette 
occasion l’organisation de deux types de foraine au niveau de la Région. D’abord à l’Hôpital Régional 
avec des spécialistes et à l’intérieur de la régional sous forme de clinique mobile. Ces opérations feront 
l’objet d’appuis multiformes (médicaments, consommables, supervisions etc.)  pour leur bon 
déroulement. De plus le Conseil Régional pour assurer le ravitaillement des formations sanitaires en 
produits et divers se dotera d’un camion pour cette tache. 

Produit 9.9  La qualité du dépistage et de prise en charge des enfants malnutris est améliorée 
Pour aboutir à ce produit, il est indispensable de mener des activités qui sont interdépendantes .Il s’agira 
de former 200 agents tous les 2 ans sur le diagnostic de prise en charge des enfants malnutris, 15 femmes 
relai par commune sur la reconnaissance des premiers signes de la malnutrition qui seront dotées de 
support de communication, organiser des réunions périodiques et ravitailler les centres en 
micronutriments. 

Produit 9.10  Le taux de prévalence des IST/VIH/SIDA est réduit.  
La lutte contre le VIH/SIDA et la réduction du taux de prévalence passera par un certain nombres 
d’actions pour lesquelles le Conseil Régional mettra l’accent. Il s’agit notamment de mener 2 séances de 
communication pour un changement de comportements, de former 30 pairs éducateurs au profit de 
certains groupes cibles, de ravitailler 30 formations sanitaires en préservatifs et ARV et enfin de former 1 
agent par formation sanitaire sur le diagnostic et la prise en charge de cas des IST/VIH/SIDA. 

Produit 9.11  Le taux de dépistage à temps des maladies non transmissibles est amélioré 
Le renforcement des capacités opérationnelles des structures sanitaires de la Région constitue une priorité 
du Conseil Régional, c’est pourquoi à travers ce produit il compte créer 13 centres de sensibilisation des 
populations sur les maladies non transmissibles telles que le diabète, l’hyper tension artérielle, et la 
drépanocytose dans la région. 

Produit 9.12  Le taux de prévalence du paludisme est réduit 
Les indicateurs montrent clairement que le paludisme au niveau de la région est en constante 
augmentation. Pour renverser cette tendance le Conseil Régional envisage de former 200 agents en 
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diagnostic et prise en charge des cas du paludisme, 20 femmes relai par commune sur les signes courants 
du paludisme dotées de kit tous les 2 ans, de distribuer gratuitement des moustiquaires imprégnées et 
d’approvisionner 7 districts en réactifs, TDR, ATC et consommables.  

Produit 9.13  Le taux de prévalence de la tuberculose est réduit 
Le Conseil Régional a programmé la formation de 100 agents de santé tous les 2 ans sur le diagnostic et 
la prise en charge de cette maladie, de former 15 femmes relai par commune tous les 2 ans sur les signes 
courants de la tuberculose et d’approvisionner 7 districts en médicaments antituberculeux et réactifs. 

Produit 9.14   Les capacités d’intervention des structures sanitaires sont renforcées. 
Il s’agit ici d’un renforcement de capacités en termes humains et matériel .Le Conseil Régional prévoit de 
former 180 étudiants dans les écoles de santé dont au moins 50% de filles, de recruter de spécialistes 
(cardiologue, dermatologue, radiologue, neurologue, cancérologue, ophtalmologue, ORL etc.) mais aussi 
de doter 30 CSI en radio BLU et d’équiper 30 CSI en énergie solaire et de procéder au recrutement de 60 
agents de santé dont 50% de femmes. 

4.1.10 Effet10 : les taux globaux de scolarisation du secondaire et du primaire ont augmenté 

4.1.10.1 Commentaires sur produits Effet 10 :  

Produit  10.1   L’accès et les conditions d’études au niveau secondaire sont améliorés. 
La création des meilleures conditions de travail dans le domaine de l’éducation surtout dans la phase de 
transition qu’est le secondaire et la formation professionnelle est un impératif pour le développement 
d’un pays ou d’une région. Dans le cadre de la mise en œuvre du PDR, le Conseil Régional matérialisera 
cette assertion en construisant et équipant : 10 classes par an en raison de 5 au CES et 5 dans les CET de 
la région, de construire 2 CET à Agadez et Arlit, de construire 1 CES à Dirkou, de créer et de construire 4 
CEG en milieu nomade avec la prise en charge de leurs 200 rationnaires. Dans la même dynamique, il 
accordera 300 bourses scolaires aux élèves issus de familles démunies tout en récompensant les meilleurs 
élèves avec 6 bourses d’excellence aux 3 premiers des collèges et 3 premiers des lycées. Le renforcement 
de capacités du personnel enseignant, et administratif des autres acteurs complets n’a pas été perdu de 
vue. : Ainsi, il est prévu la formation de 60 enseignants sans formation initiale, la formation de 40 chefs 
d’établissement en administration, planification et gestion, l’organisation de deux journées pédagogiques 
chaque année, la formation de 220 membres des COGES en suivi de tutorat. 

La décentralisation fonctionnelle et la création de nouveaux établissements ont fait naitre un besoin 
d’infrastructures. C’est pourquoi il est envisagé la construction de 6 blocs administratifs au profit de la 
DRESS, l’IESFA, IPREPS à Agadez, DDES à Arlit et Bilma ainsi que leurs équipements, la Construction 
de 6  infrastructures sportives à Agadez, Ingall, Aderbissanat, Tchirozérine, Arlit et Dirkou et leurs 
équipements. Enfin le Conseil Régional prévoit d’abriter le championnat national scolaire édition 2016,de 
créer 4 cantines scolaires tout en créant les conditions de leur fonctionnalité, d’appuyer l’acheminement 
de 120 enseignants nouvellement affectés, de recruter 5 manœuvres par cantine, d’organiser une journée 
d’excellence chaque année, de doter trimestriellement en vivres et condiments ces cantines et enfin 
octroyer 200 bourses aux élèves des CES dont 60% à l’endroit des jeunes filles. 

Produit 10.2  L’accès au préscolaire est amélioré dans la Région 
Le préscolaire est très peu développé pour ne pas dire dans un état embryonnaire dans la région.Le 
Conseil Régional conscient de cette insuffisance entend y apporter des mesures appropriées autour des 
actions suivantes : la création de 45 établissements préscolaires équipés, le recrutement de 135 encadreurs 
chaque année et l’appui à 75 établissements existants chaque année. 

Produit 10.3  L’accès et les conditions d’études au niveau primaire sont améliorés 
L’effort du Conseil Régional pour améliorer l’accès et les conditions d’études portera sur la construction 
de 150 classes équipées chaque année, la formation de 150 encadreurs des écoles communautaires avec 
prise en charge chaque année et l’appui en fournitures à 50 écoles communautaires chaque année. 

4.1.11 Effet11 : le taux d'alphabétisés a augmenté 

4.1.11.1 Commentaires sur produits Effet 11 :  

Produit 11.1  Les activités d’alphabétisation sont relancées 
Le secteur de l’alphabétisation connait une léthargie depuis quelques années en raison de la faiblesse de 
financement par l’Etat et du retrait de certains partenaires. Le Conseil Régional entend relancer les 
activités de secteur à travers : l’ouverture et l’équipement de 75 centres d’alphabétisation, le recrutement 
et la formation de 75 animateurs alphabétiseurs, la fourniture de 75 kits d’animateurs alphabétiseurs, la 
réalisation de 3 missions de suivi, la mise en place de 1875 kits d’apprenants, la formation et 
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l’accompagnement de 375 membres des COGES de centres et enfin des appuis en AGR à 75 Coges. 
Toutes ces actions se dérouleront sur toute la durée du PDR. 

4.1.12 Effet12 : la pratique du sport par toutes les classes d'âge dans la région  est améliorée 

4.1.12.1 Commentaires sur produits Effet 12 :  

Produit 12.1  Les infrastructures sportives sont construites et opérationnelles 
Les infrastructures sportives au niveau de la région sont insuffisantes pour permettre le développement du 
sport et l’épanouissement de la jeunesse. C’est pourquoi le Conseil Régional marque sa volonté de 
donner un nouveau souffle au secteur du sport à travers la construction d’infrastructures sportives 
(terrains de foot, de basket, volley et handball) au niveau du chef lieu de la région et de 6 chefs lieux des 
départements. 

Produit 12.2  Les activités sportives sont relancées dans la région 
La relance des activités sportives dans la région, se traduira par l’organisation des événements sportifs. 
Le Conseil Régional se propose dans le cadre de cette relance d’organiser 2 tournois de Grandes 
Vacances et tournoi filles et garçons  chaque année.  

4.1.13 Effet13 : le taux de couverture en eau potable a augmenté 

4.1.13.1 Commentaires sur produits Effet 13 :  

Produit 13.1   L’accès à l’eau potable est amélioré 
La satisfaction des besoins en eau des populations demeure la priorité du Conseil Régional. Pour y 
parvenir, il prévoit de construire et ou de réhabiliter 150 points d’eau équipés d’energie solaire,la 
réalisation de 30 AEP multi villages équipés de système solaire, la mise en place de 180 structures de 
gestion intégrée des ressources en eau ( GIRE),la réalisation de 50.000 branchements sociaux ainsi que la 
réalisation de 5 missions de suivi de la qualité de l’eau. 

4.1.14 Effet14 : la proportion des personnes les plus vulnérables est réduite 

4.1.14.1 Commentaires sur produits Effet 14 :  

Produit 14.1   Les capacités d’accueil des établissements pénitentiaires sont améliorées 
Les maisons d’arrêt de la région connaissent en plus de leur vétusté, un surnombre ce qui expose les 
détenus à toutes les menaces. Leur décongestion assurerait une certaine amélioration des conditions 
carcérales. Le Conseil Régional a jugé nécessaire de réhabiliter et d’équiper les 3 maisons d’arrêt 
d’Agadez, d’Arlit et de Bilma et de construire et d’équiper 5 maisons d’arrêt à Aderbissanat, Ingall, 
Iférouane, Tchirozérine et Dirkou. 

Produit 14.2  Les capacités opérationnelles des unités de protection civiles sont renforcées. 
Le conseil Régional soucieux de la sécurité des populations tout en créant ce dispositif de proximité 
entend également renforcer le dispositif existant. Il s’agira d’abord de construire et d’équiper 4 bases de 
secours/protection civile à Aderbissanat, Iférouane, Ingall et Bilma et d’équiper la base régionale pour 
améliorer ses prestations. 

Produit 14.3   Un dispositif d’assistance aux personnes vulnérables est mis en place et opérationnel  
La protection sociale constitue un droit constitutionnel pour les populations et le Conseil Régional entend 
le respecter en prenant les mesures pour l’amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables. 
Le Conseil Régional, fera réaliser 3 enquêtes afin de cibler les personnes vulnérables pour lesquelles une 
ligne de crédits de 30.000.000F chaque année sera mise en place et des bons d’achat et ou cash transfert 
octroyés à 7000 ménages.   

4.1.15 Effet15 : les droits humains en particulier des enfants et des femmes sont respectés 

4.1.15.1 Commentaires sur produits Effet 15 :  

Produit 15.1 : Les conditions de prise en charge des enfants en difficulté et des personnes en situation de 
handicap sont améliorées.   
Les infrastructures d’accueil des personnes en difficulté particulièrement des enfants sont inexistantes 
dans la région .Seules quelques associations caritatives interviennent dans ce domaine et cela de manière 
ponctuelle. C’est pourquoi le Conseil Régional a décidé de combler ce vide à travers la construction de 2 
centres d’accueil d’une capacité de 100 enfants chacun dont pour leur opérationnalisation il prévoit le 
recrutement de 3 encadreurs et de 2 manœuvres par centre, de ravitailler ces centres en vivres, 
condiments, habillement etc. chaque année et enfin d’accorder des subventions à 45 structures de 
personnes en situation de handicap en raison de 3 communes. 
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4.1.16 Effet16 : les populations participent au processus de prise de décision et aux actions de 
développement 

4.1.16.1 Commentaires sur produits Effet 16 :  

Produit 16.1 - Les capacités de mobilisation et de gestion des ressources financières des Collectivités 
Territoriales sont renforcées. 
Pour une gouvernance qui puisse permettre de répondre efficacement à son ambitieux programme 
contenu dans le PDR, le Conseil Régional a axé sa stratégie sur : l’élaboration d’un manuel redéfinissant 
le cahier de charge du personnel ainsi que toutes les procédures de gestion, la formation de 39 conseillers 
en élaboration des microprojets, suivi évaluation, marketing social, gestion de conflit, la maitrise 
d’ouvrage ,le recrutement d’un personnel de qualité (1 assistant administratif, 2 chargés de programme( 
social et développement rural) 1 logisticien,1 magasinier, 1 secrétaire de direction et 1 gardien. Aussi a-t-
il également pris la décision d’élaborer et de mettre en œuvre 1 plan de formation des agents, de former 
par an les membres du comité de gestion des investissements des CT, d’assurer la formation des 
formateurs des prestataires d’accompagnement des comités de gestion des investissements des CT et de 
procéder au recrutement de 2 prestataires de service pour l’accompagnement technique des comités de 
gestion des investissement régionaux et à la signature de 2 conventions de partenariat avec 2 ONG . 

Produit 16.2   L’accès à l’information des populations de la région est amélioré 
La couverture radiophonique et télévisuelle de la région est très faible en raison du relief et des distances 
ce qui prive la population dans sa grande majorité à l’information. Les radios communautaires qui 
existent sont soit obsolètes soit en panne ce qui nécessite un effort dans ce domaine. Dans le cadre du 
présent le Conseil Régional prévoit d’installer 5 relais radios et tv à Fachi, Gougaram, Timia, Dannat et 
Tabelot, de réhabiliter et d’équiper 17 radios communautaires ainsi que de former leurs animateurs et les 
clubs d’écoute. Il est prévu en même temps d’équiper 15 centres de jeunes en matériel de sonorisation en 
raison de 3 centres par commune. 

Produit 16.3   Le niveau de partenariat des Collectivités Territoriales est amélioré 
Le partenariat joue un role fondamentale dans la gestion d’une collectivité, en ce sens qu’elle permet de 
mutualiser les efforts des uns et des autres, mais également de faire jouer la solidarité face à une situation 
donnée. Sa vitalité doit être constante et dans cette optique le Conseil Régional à envisagé l’élaboration et 
le développement d’une stratégie de ce partenariat, de l’inter collectivité, de la coopération décentralisée 
et d’un plan de mobilisation de ressources. 

Produit 16.4   Les conditions de participation des populations aux prises de décisions sont améliorées 
La participation des populations aux instances de prise de décision et à sa participation citoyenne à la vie 
publique est un gage d’une gouvernance de qualité .Il est prévu dans ce cadre la tenue de 2 réunions par 
an pour au moins 4 cadres de concertation sur les thématiques régionales, l’élaboration d’un de 
communication des CT et l’élaboration et la mise en œuvre d’un PIA et d’un budget participatif. 

Produit  16.5    Les actions de développement de la région sont maitrisées 
Le Conseil Régional entend promouvoir le développement socio économique de la région, ceci ne saurait 
se réaliser sans une maitrise parfaite de ses propres efforts et ceux de partenaires. Ainsi il prévoit pour 
atteindre cet objectif de : dresser une carte thématique des interventions dans le domaine de ses 
compétences, de créer une base de données, faire la situation socioéconomique de la région et évaluer les 
conventions des agents de l’Etat , signer une convention intégrant le programme d’utilisation de l’Etat 
pour la mise en œuvre du PIA chaque année et enfin procéder à l’évaluation annuelle du PIA, à mis 
parcours, et à la fin de la durée du PDR. 

Produit 16.6 - La communication interne et externe du Conseil Régional et des Conseils Communaux est 
améliorée. 
La communication interne et externe du Conseil Régional d’une part et des Conseils Communaux d’autre 
part garantira leur visibilité et l’efficacité des actions entreprises par eux. Il est programmé à ce titre une 
réunion technique du bilan programme et plan de communication, la tenue de 4 sessions ordinaires et 
d’au moins de 2 sessions extraordinaires par an, la participation à 14 rencontres (nationales, sous 
régionales et internationales) et la tenue d’au moins 2 séances des travaux des commissions spécialisées. 

Produit   16.7   Les outils de planification sont élaborés 
La région d’Agadez fait face à un problème d’urbanisation avec le développement rapide de plusieurs 
villes. Aucune des villes de la région ne dispose d’un plan d’urbanisation, ce qui accentue davantage la 
situation. Pour créer un cadre de vie décent aux populations de la région, le Conseil Régional se propose 
d’élaborer des outils de planification dont : le Schéma d’Aménagement Foncier (SAF), la réactualisation 
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du SRAT, la réalisation de 3 SDAU (Agadez, Arlit et Tchirozérine), la reprise du PDR 2012/2025 et 
l’élaboration d’une stratégie régionale d’urbanisation pour faire face aux changements climatiques.  

4.1.17 Effet17 : la Fréquence des conflits est réduite 

4.1.17.1 Commentaires sur produits Effet 17 :  

Produit 17.1   Les cadres de concertation liés à la consolidation de la paix et à la quiétude sociale sont 
mis en place. 
La région d’Agadez a connu l’insécurité il ‘y a quelques années et qui a causé de nombreux 
préjudices .La paix qui s’est progressivement installée et aujourd’hui définitivement, doit être pérennisée. 
Pour cela elle doit etre consolidée à travers l’instauration d’une culture de la paix par des actions 
concrètes  et la mise en place des structures de contrôle. C’est pour toutes ces raisons que le Conseil 
Régional s’est donné comme tache : la mise en place d’un secrétariat permanent de paix, d’organiser 2 
rencontres inter collectivité par an, un forum sur la paix chaque année et d’effectuer 2 missions de partage 
et d’échanges sur les questions de la paix. 

Produit 17.2    La régularité d’accès à certaines infrastructures est garantie 
L’accès à certaines infrastructures publiques de la région pose de sérieuse difficultés aux populations du 
fait de leur proximité avec certaines installations militaires notamment des casernes. A cet effet, le 
Conseil Régional entreprendra les démarches nécessaires pour la délocalisation des casernes sises à 
Agadez, Arlit et Dirkou. 

4.1.18 Effet18 : le taux du chômage est réduit 

4.1.18.1 Commentaires sur produits Effet 18 :  

Produit  18.1   Les capacités organisationnelles et managériales des jeunes entrepreneurs sont accrues. 
La question de l’emploi des jeunes ainsi que de leurs formations se trouve au centre de la problématique 
de développement de la Région et le Conseil pour la durée du PDR a mis un accent particulier sur ce 
volet. Il prévoit la formation de 80 étudiants dans les écoles de gestion (niveau moyen) dont 50% de 
filles, la formation de 40 étudiants dans les écoles de gestion (niveau supérieur) dont 50% de filles  

4.1.19 Effet19 : le nombre des migrants enregistrés est réduit 

4.1.19.1 Commentaires sur produits Effet 19 :  

Produit  19.1    Les données portant sur la migration sont maitrisées. 
La région d’Agadez du fait de sa position enregistre le plus fort taux de mouvement des personnes en 
transit ou exode du pays. Cela ne va pas sans conséquences sur les infrastructures, l’environnement etc de 
la région. A ce jour aucune statistique fiable n’est disponible encore moins une structure de gestion de ce 
phénomène. La maitrise du flux migratoire devient un impératif pour le Conseil Régional. Cette maitrise 
passera par la mise en place d’une base spécifique de données, et d’un dispositif de collectes de données 
et d’information liées à la migration, le recrutement de 3 agents avec équipements chargés de ces 
opérations. 

Produit   19.2  Des structures d’accueil, de sensibilisation et d’orientation des migrants et des futurs 
candidats à l’exode sont crées et opérationnelles. 
La gestion du flux migratoire est devenue une affaire internationale aujourd’hui car le phénomène 
transcende toutes les frontières. L’approche pour l’aborder doit être communautaire avec la conjugaison 
et la complémentarité des efforts dans une parfaite synergie. Avec l’appui des partenaires, le Conseil 
Régional mettra en œuvre les actions ci après : la création d’un centre médicalisé d’accueil, 
d’enregistrement et d’orientation des migrants, le recrutement du personnel du centre 
(1gestionnaire,1médécin,1psychologue,2 assistants sociaux,2 infirmiers,2 gardiens,2 chauffeurs, et 
3manoeuvres), la création d’une cellule d’appui conseil et de gestion du flux migratoire composée (1 
secrétaire comptable,1 psychologue 1 sociologue/coordonnateur), la création de 2 centres des migrants à 
Arlit et Dirkou, la construction et ou la réhabilitation de 3 casernes militaires à Assamaka, Inazaoua et 
Dirkou. Enfin, il est prévu la réhabilitation des 10 pistes secondaires d’atterrissage de Tabelot, férouane, 
Fachi, Timia, Inabangarit, Tintelloust, Eburkoum, Tchirozérine, Chiriet et Tagora. 
 
 



AGADEZ, FEVRIER 2016 

4.2 PIP (Plan d’Investissement Pluriannuel) : 

4.2.1 PIP budgété 2016 - 2020 

EFFETS PRODUITS N° ACTIONS Unité Quantité Coût 
Unitaire Montant 

REPARTITION DU COUT TOTAL PAR ANNEE 

2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 
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1.1 la 
préservation et la 
restauration des 
ressources 
forestières/fauniq
ues sont assurées 

1.1.1 deux (2) études sont réalisées étude 2 240 000 000 480 000 000 480 000 000 
    

1.1.2 
10000 ha de Demi-lunes sont 
réalisés 

Ha 10 000 220 000 2 200 000 000 440 000 000 440 000 000 440 000 000 440 000 000 440 000 000 

1.1.3 
5000 ha de banquettes sont 
réalisés 

Ha 5 000 220 000 1 100 000 000 220 000 000 220 000 000 220 000 000 220 000 000 220 000 000 

1.1.4 
1000 ha cordons pierreux 
sont réalisés 

Ha 1 000 220 000 220 000 000 44 000 000 44 000 000 44 000 000 44 000 000 44 000 000 

1.1.5 
10000 ml de protection des 
berges des koris sont réalisés 

ml 10 000 120 000 1 200 000 000 240 000 000 240 000 000 240 000 000 240 000 000 240 000 000 

1.1.6 
1000 ha de fixation des 
dunes sont réalisés 

Ha 1 000 300 000 300 000 000 60 000 000 60 000 000 60 000 000 60 000 000 60 000 000 

1.1.7 
9 pépinières communales de 
1 ha chacune  sont réalisées 

pépinière 9 5 375 000 48 375 000 5 375 000 10 750 000 10 750 000 10 750 000 10 750 000 

1.1.8 
300 ha de Moringa sont 
plantés et réalisés 

Ha 300 301 200 90 360 000 18 072 000 18 072 000 18 072 000 18 072 000 18 072 000 

1.1.9 

10 misssions  sont réalisées 
dans les zones de production 
de charbon sur la 
vulgarisation de la 
production de charbon à base 
de Prosopis  

Mission 10 1 000 000 10 000 000 2 000 000 8 000 000 
   

1.1.10 
3000 ha de bois 
communautaires sont réalisés  

ha 3 000 301 200 903 600 000 180 720 000 180 720 000 180 720 000 180 720 000 180 720 000 

1.1.11 
 6 mares sont aménagées 
pour une phase test  

mare 6 3 000 000 18 000 000 3 000 000 6 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

1.1.12 
50 000  ha de regénérations 
naturelles assistées sont 
réalisés            

ha 50 000 60 000 3 000 000 000 600 000 000 600 000 000 600 000 000 600 000 000 600 000 000 
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EFFETS PRODUITS N° ACTIONS Unité Quantité Coût 
Unitaire 

Montant 
REPARTITION DU COUT TOTAL PAR ANNEE 

2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 

1.1.13 
2 missions de suivi de 
bandes par feu sont réalisées  

mission 2 1 200 000 2 400 000 2 400 000 
    

1.1.14 
15 000 Kml de bandes pare-
feu sont réalisés  

kml 15 000 75 000 1 125 000 000 225 000 000 225 000 000 225 000 000 225 000 000 225 000 000 

1.2. la  Gestion 
durable des 
ressources 
naturelles pour la 
résilience des 
communautés est 
renforcée 

1.2.1 
14 missions sur l'exploitation 
contrôlée des forêts 
protégées sont réalisées 

mission 14 1 200 000 16 800 000 2 400 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 

1.2.2 
 6 parcs zoologiques sont 
créés dans les six 
départements  

parc zoo 6 5 000 000 30 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 10 000 000 

1.3. le suivi de la 
mise en œuvre 
des mesures de 
sauvegarde 
environnementale 
et sociale dans 
tous les secteurs 
est redynamisé 

1.3.1 

5 missions  de suivi de la 
mise en œuvre des mesures 
de sauvegarde 
environnementale et sociale 
dans tous les secteurs, sont 
réalisées 

mission 5 1 200 000 6 000 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 
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2.1. les capacités 
organisationnelle
s des 
communautés 
sont  renforcées 

2.1.1.  

6 Associations de chasseurs, 
des producteurs et vendeurs 
du Moringa, d'amandes de 
doum, de bois de chauffe,de 
bois d'œuvre et de service, 
de charbon,  sont renforcées 

association 6 1 000 000 6 000 000 1 000 000 3 000 000 2 000 000 
  

2.1.2 

5 comptoirs de  Moringa, 
d'amandes de doum, de bois 
de chauffe,de bois d'œuvre et 
de service, de charbon, sont 
créés et opérationnels 

comptoir moringa 5 1 000 000 5 000 000 1 000 000 3 000 000 1 000 000 
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EFFETS PRODUITS N° ACTIONS Unité Quantité Coût 
Unitaire 

Montant 
REPARTITION DU COUT TOTAL PAR ANNEE 

2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 

2.1.3 

 6 Associations 
d'exploitation des ressources 
forestières/fauniques, sont 
renforcées 

Association RF 6 2 000 000 12 000 000 2 000 000 6 000 000 4 000 000 
  

2.1.4 

100 COGES pour la gestion 
des ressources forestières 
villageoises suivi de leur 
renforcement de capacité et 
d'un cahier de charge sont 
mis en place dans 100 
Villages boisés 

COGES 100 1 000 000 100 000 000 20 000 000 40 000 000 30 000 000 10 000 000 
 

2.2. Des centres 
météorologiques 
d'observation 
sont céés et 
opérationnels 

2.2.1 
12 agents météos sont 
recrutés 

Agent 12 9 000 000 108 000 000 
 

108 000 000 
   

2.2.2 
6 centres d'observation 
météo sont créés et 
opérationnels 

Centre 6 50 000 000 300 000 000 
 

300 000 000 
   

2.3. Les 
Communes et les 
villages de la 
région sont dotés 
en pluviomètres 
et girouettes 
opérationnels 

2.3.1 
10 pluviomètres et 10 
girouettes sont placés par 
commune  

pluviometre et 
girouette 

300 231 000 69 300 000 
 

69 300 000 
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3.1. Des 
infrastrutures 
urbaines dans le 
cadre de la fête 
tournante du 18 
décembre 2016 
«Agadez Sokni » 
sont créées 

3.1.1 

1  etude pour un programme 
spécifique d'investissement 
dans le cadre de la fête 
tournante du 18 décembre 
2016 «Agadez Sokni » est 
réalisée 

Dossier 1 40 000 000 40 000 000 40 000 000 
    

3.1.2 

1 lot d'Investissements 
structurants  est réalisé au 
niveau du chef-lieu de la 
Région dans le cadre de 
«Agadez Sokni » 

lot 1 
50 000 000 

000 
50 000 000 000 50 000 000 000 
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EFFETS PRODUITS N° ACTIONS Unité Quantité Coût 
Unitaire 

Montant 
REPARTITION DU COUT TOTAL PAR ANNEE 

2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 

3.1.3 

1 lot d'Investissements 
structurants par chef-lieu de 
département  est réalisé au 
niveau des chefs-lieux des 
Départements dans le cadre 
de «Agadez Sokni » 

lot 6 5 000 000 000 30 000 000 000 30 000 000 000 
    

3.2. Des 
engagements de 
l'Etat, des PTF, 
des OSC, de la 
diaspora et de 
l'ensemble des 
acteurs locaux du 
développement 
de la région pour 
assurer la 
viabilité et la 
survie des villes 
minières post-
exploitation sont 
pris 

3.2.1 

1 journée de reflexion sur 
l'avenir des villes minières 
post-exploitation est 
organisée 

journée 1 20 000 000 20 000 000 20 000 000 
    

3.3. Des 
matériels, 
matériaux et 
modèles de 
construction 
adaptés au 
contexte du 
changement 
climatique sont 
identifiés 

3.3.1 

Etude d’identification des 
matériels, matériaux et 
modèles de construction 
adaptés au contexte du 
changement climatique est 
réalisée 

etude 1 15 000 000 15 000 000 15 000 000 
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EFFETS PRODUITS N° ACTIONS Unité Quantité Coût 
Unitaire 

Montant 
REPARTITION DU COUT TOTAL PAR ANNEE 

2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 

3.4. Des 
matériels, 
matériaux et 
modèles de 
construction 
adaptés au 
contexte du 
changement 
climatique sont 
vulgarisés 

3.4.1 

Conduite d’études de 
faisabilité de création 
d’unités de production et 
commercialisation des 
matériaux locaux de 
construction 

Dossier 1 20 000 000 20 000 000 
 

20 000 000 
   

3.4.2 

20 maçons sont formés par 
commune, sur la 
vulgarisation de matériels,  
matériaux  et modèles de 
construction adaptés au 
contexte du changement 
climatique  

pers/j 9 000 30 000 270 000 000 
 

135 000 000 
 

135 000 000 
 

3.5 Des 
infrastructures et 
équipements 
d'assainissement 
urbain sont 
réalisés 

3.5.1 

100 logements adaptés au 
changement climatique sont 
vulgarisés  par commune sur 
4 ans 

logement 1 500 2 500 000 3 750 000 000 
 

937 500 000 937 500 000 937 500 000 937 500 000 

3.5.2 
60 latrines publiques sont 
construites et fonctionnelles 

Lot 60 20 000 000 1 200 000 000 240 000 000 240 000 000 240 000 000 240 000 000 240 000 000 

3.5.3 
5000 latrines familiales 
sont réalisées 

latrine familiale 5 000 100 000 500 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 

3.5.4 

1 étude et  7 DAO  
(Agadez,Tchiro, Iférouane, 
Arlit, Bilma, Aderbissinat et 
Ingall) sont élaborés 

DAO 7 2 500 000 17 500 000 17 500 000 
    

3.5.5 
30000 ml de caniveaux sont 
réalisés 

ml 30 000 75 000 2 250 000 000 450 000 000 450 000 000 450 000 000 450 000 000 450 000 000 

3.5.6 
20000 ml de pavage sont 
réalisés 

ml 20 000 50 000 1 000 000 000 200 000 000 200 000 000 200 000 000 200 000 000 200 000 000 

3.5.7 
50 dépotoirs publics sont mis 
en place et opérationnels 
chaque année 

unité 250 2 500 000 625 000 000 125 000 000 125 000 000 125 000 000 125 000 000 125 000 000 
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EFFETS PRODUITS N° ACTIONS Unité Quantité Coût 
Unitaire 

Montant 
REPARTITION DU COUT TOTAL PAR ANNEE 

2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 

3.5.8 

1 chargeuse par département 
et 2 pour la Commune 
Urbaine d'Agadez sont 
acquises et opérationnelles  

unité 8 30 000 000 240 000 000 
 

60 000 000 60 000 000 60 000 000 60 000 000 

3.5.9 

1 camion à benne par 
département et 2 pour la 
Commune Urbaine d'Agadez 
sont acquises et 
opérationnelles  

unité 8 45 000 000 360 000 000 
 

90 000 000 90 000 000 90 000 000 90 000 000 

3.6. Un 
mécanisme de 
traitement et de 
gestion des 
ordures 
ménagères est 
mis en œuvre 

3.6.1.  

3000 agents de collecte de 
déchets solides municipaux 
et des déchets solides 
plastiques sont formés, 
équipés et opérationnels 

agent/mois 3 000 800 000 2 400 000 000 480 000 000 480 000 000 480 000 000 480 000 000 480 000 000 

3.7.le taux 
d'accès à 
l'énergie 
électrique est 
amélioré 

3.7.1 
Réalisation d'une étude sur le 
traitement des ordures 
ménagères 

unité 1 20 000 000 20 000 000 20 000 000 
    

3.7.2 
50 000 branchements 
sociaux électriques sont 
réalisés 

unité 50 000 30 000 1 500 000 000 300 000 000 300 000 000 300 000 000 300 000 000 300 000 000 
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4.1 Les 
superficies des 
terres aménagées  
à des fins de 
productions agro-
sylvo-pastorales 
dans l’Aïr, le 
Tadress, le Talak  
et  l’Irhazer sont 
accrues 

4.1.1 

8 études et 8 DAO sont 
réalisés sur la Création 
d’aménagement hydro 
agricoles à des fins de 
productions agro-sylvo-
pastorales  

dossiers 8 10 000 000 80 000 000 30 000 000 30 000 000 20 000 000 
  

4.1.2 
2AHA à but pastoral réalisés 
dans le Tadress et l'Irhazer 

AHA 2 150 000 000 300 000 000 
 

150 000 000 150 000 000 
  

4.1.3 
8 AHA sont réalisés dans 
Irhazer, Talak, Tadress, Aîr 
et Kawar 

AHA 8 150 000 000 1 200 000 000 
 

300 000 000 300 000 000 600 000 000 
 

4.1.4 
4 nouveaux barrages sont 
réalisés 

Ouvrage 4 926 844 564 3 707 378 256 
 

926 844 564 926 844 564 926 844 564 926 844 564 

4.1.5  1 barrage est réhabilité Ouvrage 1 1 635 434 349 1 635 434 349 
 

1 635 434 349 
   

4.1.6 
25 nouveaux seuils sont 
réalisés 

Ouvrage 25 120 000 000 3 000 000 000 600 000 000 600 000 000 600 000 000 600 000 000 600 000 000 
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4.1.7 15 seuils sont réhabilités Ouvrage 15 50 000 000 750 000 000 150 000 000 150 000 000 150 000 000 150 000 000 150 000 000 

4.1.8 
 500 puits maraichers sont 
construits et/ou réhabilités 

puits de 15 ml 500 1 800 000 900 000 000 225 000 000 225 000 000 225 000 000 225 000 000 
 

4.2 Les capacités 
organisationnelle
s et techniques 
des producteurs 
sont renforcées 

4.2.1 
20 Km de protections de 
berges sont réalisés 

km 20 25 000 000 500 000 000 125 000 000 125 000 000 125 000 000 125 000 000 
 

4.3. les capacités 
d'inervention des 
Commissions 
Foncières 
Départementales 
et le SPR du 
Code Rural sont 
renforcées 

4.3.1 

5685 ( producteurs, élus, 
membres  des OP et  OPF ) 
sont formés en vie 
associative et gestion en 
techniques de 
production/conservation et 
transformation; 

Pers/j 5 685 10 000 56 850 000 
 

13 350 000 18 000 000 18 000 000 7 500 000 

4.3.2 

 6  COFODEP et 1 SPR du 
Code Rural sont appuyés en 
lot de matériel (GPS,  
Registres d'enregistrement)  

Lot 7 500 000 3 500 000 3 500 000 
    

4.4 Les capacités 
techniques en 
planification et 
en 
suivi/évaluation 
des membres et 
agents de la 
Chambre 
Régionale 
d’Agriculture 
(CRA) sont 
renforcées 

4.4.1 
 Les COFODEP et 
SPR/Code Rural sont formés 

Pers/j 630 15 000 9 450 000 4 725 000 
  

4 725 000 
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4.5 La 
disponibilité des 
semences de 
pommes de terre 
etd'oignon est 
améliorée 

4.5.1 

104 consulaires et agents de 
la CRA sont formés en 
techniques de montage de 
dossiers et suivi / évaluation 
des projets chaque année 

Pers/j 520 15 000 7 800 000 1 560 000 1 560 000 1 560 000 1 560 000 1 560 000 

4.5.2 

100  paysans par 
département  et CU 
d'Agadez, sont formés en 
techniques de production de 
semences chaque année y 
compris ceux de la CU/AZ 

Pers/j 700 10 000 7 000 000 
 

3 500 000 3 500 000 
  

4.6. Les intrants 
et infrastructures 
d’appui à la 
production 
animale (Parc de 
vaccination, puits 
pastoraux, dépôts 
régionaux en 
aliments pour 
bétail et en 
intrants agricoles 
et 
zootechniques…) 
sont accessibles, 
disponibles et 
opérationnelles 

4.6.1 
100 lots en matériels, 
intrants et semences G4 sont 
acquis et attribués 

Lot 100 300 000 30 000 000 
 

15 000 000 15 000 000 
  

4.6.2 
18 parcs mobils de 
vaccination sont  acquis 

Unité 18 2 000 000 36 000 000 
 

12 000 000 12 000 000 12 000 000 
 

4.6.3 
30 Puits pastoraux sont 
construits et  équipés en 
système solaire 

Unité 30 25 000 000 750 000 000 
 

250 000 000 250 000 000 250 000 000 
 

4.6.4 

 2 complexes-magasins d'une 
capacité de 2000 tonnes 
chacun sont construits et 
équipés 

Unité 2 150 000 000 300 000 000 300 000 000 
    

4.6.5 

1 Dotation initiale de 2000 
tonnes d'engrais et autres 
intrants agricoles est acquise 
et placée 

Lot 1 561 000 000 561 000 000 561 000 000 
    

4.6.6 
1 Etude +  1 DAO sont 
réalisés 

Dossier 1 5 000 000 5 000 000 5 000 000 
    

4.6.7 
1 Etude + 1 DAO pour la 
construction d'un abatoir 
moderne sont réalisés 

Dossier 1 10 000 000 10 000 000 10 000 000 
    

4.6.8 

1 abatoir frigorifique 
moderne est contruit à 
Agadez,  équipé et 
opérationnel 

Abatoir 1 1 000 000 000 1 000 000 000 
  

1 000 000 000 
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4.6.9 
1 marché à bétail moderne 
est construit et équipé 

marché 1 180 000 000 180 000 000 180 000 000 
    

4.7 les capacités 
de production 
agricole des 
communautés 
sont renforcées 

4.7.1  
5 Services Vétérinaires 
Privés de Proximité sont 
appuyés 

SVPP 5 2 000 000 10 000 000 
 

10 000 000 
   

4.7.2 
15 Maisons du paysan sont 
créées, équipées et 
opérationnelles 

Maison du paysan 15 300 000 000 4 500 000 000 900 000 000 900 000 000 900 000 000 900 000 000 900 000 000 

4.7.3 
500 kits agricoles sont 
attribués chaque année 

kit agricole 2 500 415 000 1 037 500 000 207 500 000 207 500 000 207 500 000 207 500 000 207 500 000 

4.8. la production 
halieutique est 
intorduite dans la 
région 

4.8.1 
20 mares permanentes et 
semi-permanentes sont 
désenssablées 

mare désensablée 20 10 000 000 200 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 

4.8.2 2 Mares sont empoissonnées mare empoissonnée 2 2 500 000 5 000 000 
 

2 500 000 
 

2 500 000 
 

4.8.3 
20 personnes sont formées 
sur les techniques de pêche 
et de gestion  

pers/j 140 30 000 4 200 000 
 

2 100 000 
 

2 100 000 
 

4.9. La 
productivité du 
cheptel de la 
région est 
améliorée 

4.9.1 
15 Dotations initiales en 
intrants zootechniques est 
acquise et placée 

Lot 15 20 000 000 300 000 000 
 

300 000 000 
   

4.9.2 
7 pharmacies vétérinaires 
sont construites et 
approvisionnées 

unité 7 20 000 000 140 000 000 
 

140 000 000 
   

4.9.3 
25 Fermes Agropastorales 
sont créées et opérationnelles 

dossier 25 75 000 000 1 875 000 000 375 000 000 375 000 000 375 000 000 375 000 000 375 000 000 

4.9.4 

1 Centre de multiplication de 
la race brune ……..cameline 
d'un effectif de 800 est mis 
en place camelins 

dossier 1 1 500 000 000 1 500 000 000 
 

1 500 000 000 
   

4.9.5 
25 Fermes Avicoles sont 
créées et opérationnelles 

dossier 25 10 000 000 250 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 
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4.9.6 
1000 têtes par espèces sont  
inséminées  chaque année 

unité 5 000 5 000 25 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 

  
4.9.7 

80% du cheptel vacciné par 
an contre les épidemies 
dominantes de la région  

unité 6 577 965 75 493 347 375 98 669 475 98 669 475 98 669 475 98 669 475 98 669 475 
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5.1. Les unités de 
transformation et 
de conservation 
des produits 
agropastoraux 
sont développées 

5.1.1 

1 Etude sur la faisabilité 
pour la création de grandes 
unités  de transformation 
ASP est réalisée 

Dossier DAO 1 20 000 000 20 000 000 
   

20 000 000 
 

5.1.2 

 3 unités test de laiteries et 3 
unité de transformation de 
produits fruitiers sont créées 
et opérationnelles 

Dossier 6 50 000 000 300 000 000 
 

150 000 000 150 000 000 
  

5.1.3 

 20 coopératives pour la 
concervation, 
conditionnement et stockage 
des produits ASP sont 
appuyées 

Dossier 20 25 000 000 500 000 000 
 

200 000 000 200 000 000 100 000 000 
 

5.1.4 
 10 principaux produits et 
systèmes de la région sont 
certifiés                                                      

produit 10 10 000 000 100 000 000 
 

30 000 000 20 000 000 30 000 000 20 000 000 

5.1.5   
Une tannerie moderne est 

créée et opérationnelle 
Tannerie 1 100 000 000 100 000 000 

 
100 000 000 

   

5.2. La 
commercialisatio
n des produits 
agropastoraux est 
développée 

5.2.1 
15 unités sont mises en place 
à raison d'une unité par 
commune 

unité 15 3 500 000 52 500 000 52 500 000 
    

5.2.2 
1 foire agro-sylvo-pastorale 
est organisée chaque année 

Foire 5 15 000 000 75 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 
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5.2.3 

1 mini foire couplée aux 
évènements régionaux (cure 
saléé, festival de l'Aîr et fête 
tournante de 18 décembre) 
est organisée chaque année 

Mini Foire 11 5 000 000 55 000 000 15 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 

5.2.4 

4 participations aux foires 
agro-sylvo-pastorales et 
artisanales nationales et sous 
régionales sont réalisées 
chaque année 

Foires 20 10 000 000 200 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 

5.2.5 
1 participation aux foires 
artisanales internationales est 
effectuée chaque année 

Foires 5 10 000 000 50 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 

5.2.6 1 ligne de crédit  est créée ligne de crédit 1 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 
    

5.2.7 1  fonds de garantie est placé  fonds de garantie 1 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 
    

5.2.8 

7 comptoirs de vente des 
produits agropastoraux et 
artisanaux sont ouverts dans 
les 7 régions du Niger 

comptoirs 7 1 000 000 7 000 000 7 000 000 
    

5.2.9 

1 étude de faisabilité pour la 
création d'un comptoir de 
vente des produits artisanaux 
en Europe est réalisée 

dossier d'étude 1 5 000 000 5 000 000 5 000 000 
    

5.2.10 
1 études et 9 DAO sont 
élaborés et mis en œuvre 

dossiers 9 15 000 000 135 000 000 60 000 000 45 000 000 30 000 000 
  

5.2.11 
6 Marchés mixtes modernes 
construits et équipés 

Lot 6 150 000 000 900 000 000 
 

300 000 000 150 000 000 300 000 000 150 000 000 

5.2.12 
3 Marchés modernes à bétail 
sont créés et équipés 

Lot 3 120 000 000 360 000 000 
 

240 000 000 120 000 000 
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5.3. Le traitement 
et la 
commercialisatio
n de l'or sont 
reglémentés dans 
la région 

5.3.1 
100 opérateurs économiques 
sont formés chaque année 

Pers/ j 7 500 20 000 150 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 

5.3.2 

5 centres  de concassage des 
pierres et traitement de l'or 
sont construits et équipés 
(Agadez, Arlit, Iferouane, 
Diskou et Tchirozérine): 10 
machines de broyage, 1 
clôture, 10 hangars, 1 
adduction d'eau, électricité, 5 
blocs de latrines, 1 poste de 
FDS sont placés par centre 

centre or 5 135 000 000 675 000 000 270 000 000 405 000 000 
   

5.3.3 
1 équipe de 3 agents par 
centre est récrutée  

agent/ mois 66 3 600 000 237 600 000 21 600 000 54 000 000 54 000 000 54 000 000 54 000 000 

5.3.4 
1 équipe de 3 agents par 
centre est  formée et 
opérationnelle 

pers/j 225 15 000 3 375 000 3 375 000 
    

5.3.5 

1 Comptoir Régional de 
vente de l'or est créé, 
construit, securisé et 
opérationnel 

comptoir 1 25 000 000 25 000 000 25 000 000 
    

5.3.6 

1 équipe de 3 agents pour la 
gestion du Comptoir est 
récrutée, formée et 
opérationnel 

pers/jours 45 15 000 675 000 675 000 
    

5.3.7 
3 cadres sont formés sur les 
techniques de traitement de 
l'or chaque année 

agent/an 15 3 600 000 54 000 000 10 800 000 10 800 000 10 800 000 10 800 000 10 800 000 

5.3.8 

200 orpailleurs et exploitants 
traditionnels des mines 
artisanales sont formés sur le 
code minier / foncier par 
commune  durant 3 jours  
soit 3000 sur les 5 ans 

pers/j 9 000 90 000 810 000 000 162 000 000 162 000 000 162 000 000 162 000 000 162 000 000 
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5.3.9 

 100 appareils de recherche 
d'or sont mis en place par 
Commune à raison d'un 
appareil par groupement de 
10 orpailleurs 

appareil 1 500 1 500 000 2 250 000 000 450 000 000 450 000 000 450 000 000 450 000 000 450 000 000 

6.1. les vivres et 
aliments bétail 
sont disponibles 
et accessibles 
dans toute la 
région 

6.1.1 

6 magasins relais 
départementaux pour stock 
des vivres sont construits et 
approvisionnés  

magasins 6 105 000 000 630 000 000 
 

210 000 000 210 000 000 210 000 000 
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6.2. Les 
populations 
victimes des 
catastrophes et 
crises 
alimentaires sont 
assistées 

6.2.1 
1 dotation en aliments betail 
est acquise et placée 

tonne 4 000 150 000 600 000 000 
 

600 000 000 
   

6.2.2 
3000 ménages sont appuyés 
en vivres chaque année 

ménage 15 000 52 000 780 000 000 156 000 000 156 000 000 156 000 000 156 000 000 156 000 000 

6.2.3 
20000 têtes de bétail sont 
destockées tous les deux ans 

tête 40 000 80 000 3 200 000 000 
 

1 600 000 000 
 

1 600 000 000 
 

6.2.4 

2000 femmes sont formées et 
subventionnées pour exercer 
des activités génératrices de 
revenus chaque année  

femme 10 000 180 000 1 800 000 000 360 000 000 360 000 000 360 000 000 360 000 000 360 000 000 

6.2.5 
500 maraichers sont appuyés 
en kits agricoles chaque 
année 

kit agricole 2 500 250 000 625 000 000 125 000 000 125 000 000 125 000 000 125 000 000 125 000 000 

6.3. Un 
mécanisme de 
riposte aux 
catastrophes et 
crises 
alimentaires est 
mis en place et 

6.3.1 

100 Tonnes de semence 
céréalières, 1000 litres de 
pesticides et 500 tonnes  
d'engrais sont subventionnés 
par département 

lot 30 232 000 000 6 960 000 000 1 392 000 000 1 392 000 000 1 392 000 000 1 392 000 000 1 392 000 000 

6.3.2 
 1 PCMR Régional élaboré 
et disponible 

unité 5 2 500 000 12 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 
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opérationnel 

6.3.3 
3 missions de mise en place 
et supervision  de 5 
SCAP/RU par commune  

mission 3 1 875 000 5 625 000 1 875 000 
 

1 875 000 
 

1 875 000 

6.3.4 
50 membres des SCAP/RU 
sont formés    

pers/j 3 750 30 000 112 500 000 22 500 000 22 500 000 22 500 000 22 500 000 22 500 000 

 
6.3.5 

10 pistes d’atterissage 

Tabelot, Iferouane, Fachi, 

Timia, Inabagarett, 

réhabilitées Tintelloust, 

Eburkum, Tchirozérine, 

Chiriet et Tagora, sont 

réhabilitées 

piste 10 75 000 000 750 000 000 750 000 000     
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7.1. Les activités 
touristiques sont 
relancées 

7.1.1 
Production et multiplication 
d'un guide touristique (carte)  

guide 2 000 27 500 55 000 000 
 

5 500 000 11 000 000 16 500 000 22 000 000 

7.1.2 

3 sites touristiques (bornage, 
2 gardiens, 1 point d'eau, 2 
logements gardiens, 2 
motos) 

sites 3 38 400 000 115 200 000 38 400 000 38 400 000 38 400 000 
  

7.1.3 

6 centres de vie sont créés 
sur les axes Koris Kantana-
Dirkou et axes Arlit-
Assamaka avec 1 Forage, 1 
CSI, 1 détachement militaire 

centre vie 6 3 500 000 000 21 000 000 000 
 

7 000 000 000 7 000 000 000 7 000 000 000 
 

7.1.4 
2 fora et des rencontres pour 
la relance et l'évaluation du 
tourisme sont réalisés 

Unité 2 20 000 000 40 000 000 20 000 000 
   

20 000 000 

7.1.5 

 3 circuits de 10 jours  des 
colonies de congés pour les 
employés des sociètés 
privées, publiques et 
parapubliques sont 
organisées par an 

Circuit 15 29 150 000 437 250 000 87 450 000 87 450 000 87 450 000 87 450 000 87 450 000 



Version Finale PDR 
AGADEZ  2016 
2020 revu.doc 2016-
2020 

Conseil régional d’Agadez – BP 181 Agadez Niger  Tél : +227 20 44 09 61 
agadez.conseilregional@gmail.com 

Page 102 sur 261 

 

EFFETS PRODUITS N° ACTIONS Unité Quantité Coût 
Unitaire 

Montant 
REPARTITION DU COUT TOTAL PAR ANNEE 

2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 

7.1.6 

 2 circuits de 10 jours de 
colonie de vacances pour les 
scolaires sont  organisées par 
an 

Circuit 10 29 150 000 291 500 000 58 300 000 58 300 000 58 300 000 58 300 000 58 300 000 

7.1.7 

 2 circuits de 15 jours de 
découverte du bercail pour la 
diaspora et leurs amis sont 
organisées par an 

Circuit 10 41 025 000 410 250 000 82 050 000 82 050 000 82 050 000 82 050 000 82 050 000 

7.1.8 

 4 circuits de 7  jours de 
colonie de vacances pour les 
agents de l'Etat sont 
organisées par an 

Circuit 20 22 025 000 440 500 000 88 100 000 88 100 000 88 100 000 88 100 000 88 100 000 

7.1.9 
100 sites touriostiques  sont 

récensés 
sites 100 250 000 25 000 000 25 000 000 

    

7.2. Les capacités 
techniques et 
organisationnelle
s des artisans 
sont renforcées 

7.2.1 

16 élus de la Chambre 
Consulaire Régionale des 
Métiers, des Artisans du 
Niger (CMANI), 5 membres 
de Fédération Régionale des 
Artisans,  10 membres des 
Unions de Coopératives sont 
formés en vie associative et 
gestion  

Pers/j 4 071 15 000 61 065 000 12 645 000 11 925 000 11 925 000 11 925 000 12 645 000 

7.2.2 

4 techniciens supérieurs dont 
au moins 2 femmes dans les 
filières de la maroquinerie, 
bijouterie, sculpture et 
vanneriesont formés  pour un 
cycle de 4 ans 

Pers/an 16 4 100 000 65 600 000 
 

16 400 000 16 400 000 16 400 000 16 400 000 
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REPARTITION DU COUT TOTAL PAR ANNEE 
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7.3.  Les activités 
de services sont 
promues 

7.3.1 

1 lot d'Equipement du centre 
régional des métiers et d’arts 
en machines et autres outils 
de finition des produits 
artisanaux est acquis 

lot 1 20 000 000 20 000 000 20 000 000 
    

7.3.2 
15 ateliers sont créés et 
équipés chaque année au 
profit des jeunes  

atelier équipé 75 5 000 000 375 000 000 75 000 000 75 000 000 75 000 000 75 000 000 75 000 000 

7.3.3 
20 restaurants et maquis sont 
appuyés chaque année au 
profit des jeunes 

restaurant 100 5 000 000 500 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 

7.4. Le 
patrimoine 
culturel et 
artistique de la 
région est 
valorisé 

7.4.1 

300 jeunes sont formés en 
divers metiers (soudure, 
menuiserie, plomberie, 
maçonnérie, mécanique, 
électricité, peinture, 
restaurateurs …) et équipés  
chaque année 

jeune 1 500 400 000 600 000 000 120 000 000 120 000 000 120 000 000 120 000 000 120 000 000 

7.4.2 
10 fêtes sont (Co)Organisées 
chaque année 

fêtes 50 5 000 000 250 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 

7.4.3 
 2 troupes/artistes sont 
appuyées par an 

Unité 10 5 000 000 50 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 

7.4.4 
10 troupes artistiques et 20 
artistes formés en vie 
associative et en gestion 

Pers/j 720 15 000 10 800 000 
 

5 400 000 
  

5 400 000 

7.4.5 

20 artistes sont formés sur 
les techniques de production, 
de composition et de 
réalisation chaque année 

Pers/j 300 15 000 4 500 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 

7.4.6 

1 centre d'enregsitrement et 
d'apprentissage de la 
musique est créé, équipé et 
operationnel 

centre équipé 1 150 000 000 150 000 000 
  

150 000 000 
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7.4.7 
1 Dotation annuelle à 
l'entretien de la vielle Ville 
est allouée 

Unité 5 5 000 000 25 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 

7.4.8 

10 filles formées en Algérie 
pendant 6 mois  sur la 
musique traditionnelle 
INZAD classée patrimoine 
mondial 

pers/an 10 550 000 5 500 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 

7.4.9 
1 musée régional est créé et 
équipé à Agadez (culture, 
art, artisanat, animalier) 

Dossier 1 800 000 000 800 000 000 800 000 000 
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8.1. Le reseau 
routier de la 
région est 
amélioré 

8.1.1 

1 étude avec établissement 
d'une carte de priorisation 
des routes à caractère 
régional  réalisée 

Dossier 1 20 000 000 20 000 000 20 000 000 
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8.1.2 
3 Etudes sommaire et DAO 
réalisés pour les trois 
premières priorités  

Dossier 3 10 000 000 30 000 000 
 

30 000 000 
   

8.1.3 

100 km de routes 
secondaires  (Cassis, ponts, 
radiers) sont entretenus 
chaque année 

Km 500 2 500 000 1 250 000 000 250 000 000 250 000 000 250 000 000 250 000 000 250 000 000 

8.1.4 
3 premières priorités de 
routes en terre sont réalisées  

Km 120 15 000 000 1 800 000 000 
  

600 000 000 600 000 000 600 000 000 

8.1.5 
450 km de routes butumées / 
Stambulawa sont réalisés 

Kml 450 800 000 000 360 000 000 000 180 000 000 000 180 000 000 000 
   

8.1.6 
25 Km de route butumée axe 
Tchirozérine - Tafadack sont 
réalisés 

Kml 25 500 000 000 12 500 000 000 
  

12 500 000 000 
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8.1.7 

 1 étude de faisabilité de la 
route  Dabaga-Tabelot-
Dirkou-Madama des 
bretelles Dirkou- Bilma-
Fachi et Siguidine-Chirfa 
sont réalisées 

etude 1 50 000 000 50 000 000 
 

50 000 000 
   

8.1.8 

1500 km de route butumée 
axe Dabaga-Tabelot-Dirkou-
Madama et les bretelles axe 
Dirkou-Bilma-Fachi, 
Siguidine-Chirfa  sont 
réalisés 

kml 1 500 500 000 000 750 000 000 000 
  

375 000 000 000 375 000 000 000 
 

8.1.9 
73  km de route butumée 
bretelle  Tabelot-Tourayet 
sont réalisés  

kml 73 500 000 000 36 500 000 000 
  

36 500 000 000 
  

8.1.10 

62 Km de route butumée 

axe agadez-Tanout sont 

réhabilités 

kml 62 500 000 000 31 000 000 000 
   

31 000 000 000 
 

8.1.11 450 km de RTA sont repris kml 450 500 000 000 225 000 000 000 
  

225 000 000 000 
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 9.1. Les capacités 

opérationnelles 
du CHR et du 
CSME d’Agadez 
sont renforcées 

9.1.1 
1 étude et 1  DAO sont 
réalisées 

Dossier 1 3 500 000 3 500 000 3 500 000 
    

9.1.2 

1 Service de Dermatologie et 
Vénéréologie est construit et 
équipé;1 Service ORL est 
construit et équipé,1Service 
d’Ophtalmologie est 
construit et équipé. 

unité 3 30 000 000 90 000 000 
 

90 000 000 
   

9.1.3 

1 étude et élaboration DAO 
pour construction d'un 
laboratoire et d'un pavillon 
psychiatrique est réalisée 

dossier 1 3 500 000 3 500 000 3 500 000 
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9.1.4 1 labo est construit et équipé  laboratoire 1 400 000 000 400 000 000 
 

400 000 000 
   

9.1.5 
1 Pavillon Psychiatrique est 
construit et équipé  

pavillon 1 150 000 000 150 000 000 
 

150 000 000 
   

9.1.6 
1 mamographe est placé au 
CSME 

mamographe 1 150 000 000 150 000 000 150 000 000 
    

9.1.7 
1 Pavillon "Contagieux" est 
construit et équipé  

pavillon 1 25 000 000 25 000 000 25 000 000 
    

9.1.8 
2 véhicules corbillards sont 
placés au CSME et au CHR 

Corbillaire 2 15 000 000 30 000 000 30 000 000 
    

9.2. Un hôpital 
de référence est 
créé et 
opérationnel 

9.2.1 
1 étude et élaboration DAO 
pour construction d'un 
hôpital national est réalisée 

Dossier 1 25 000 000 25 000 000 25 000 000 
    

9.2.2 
1 Hôpital national est 
construit et équipé 

hlôpital 1 
15 000 000 

000 
15 000 000 000 

 
15 000 000 000 

   

9.2.3 
10 personnes d'appui  sont 
recrutées et payées    

Pers/an 40 720 000 28 800 000 
 

28 800 000 
   

9.3. Des hôpitaux 
de District 
Sanitaire et des 
blocs 
administratifs 
pour les ECD 
sont construits et 
opérationnels 

9.3.1 
1 étude et  4 DAO sont 
élaborés 

Dossier 4 2 000 000 8 000 000 8 000 000 
    

9.3.2 

5 hôpitaux de Districts 
Sanitaires construits et 
équipés (Tchirozérine, 
Bilma, Iférouane, Aderbisnat 
et Ingall) 

hôpital de district 5 220 000 000 1 100 000 000 
 

1 100 000 000 
   

9.3.3 

5 bolcs administraifs pour 
les ECD des Districts 
Sanitaires sont construits et 
équipés (Tchirozérine, 
Bilma, Iférouane, Aderbisnat 
et Ingall) 

Bloc administratif 5 50 000 000 250 000 000 
 

250 000 000 
   

9.4.  Des cases de 
santé et CSI sont 
construits et 
opérationnels 

9.4.1 
2 DAO pour les cases de 
santé et les CSI sont élaborés 

Lot 2 3 000 000 6 000 000 
 

6 000 000 
   

9.4.2 
15 cases de santé sont 
érigées en CSI de Type II 

CSI 15 20 000 000 300 000 000 
 

100 000 000 
 

200 000 000 
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9.4.3 
60 cases de santé sont 
construites ou réhabilitées et 
équipées 

Case de santé 60 20 000 000 1 200 000 000 
 

300 000 000 300 000 000 300 000 000 300 000 000 

9.5. Des 
mutuelles de 
santé sont créées 
et fonctionnelles 

9.5.1 
16 mutuelles communales et 
régionale de santé sont 
créées 

mutuelle 16 10 000 000 160 000 000 
 

50 000 000 50 000 000 50 000 000 10 000 000 

9.6. Des produits 
pharmaceutiques 
sont disponibles 
dans les hôpitaux 
régionaux et 
districts 

9.6.1 

8 pharmacies des hôpitaux 
régionaux et de district sont 
renforcées en produits 
pharmaceutiques  

hôpitaux 8 2 500 000 20 000 000 
 

20 000 000 
   

9.7. Les CSI et 
cases de santé 
sont dotés en 
personnel 

9.7.1 
60 agents de santé dont 50% 
de femmes sont recrutés 

Agent de santé 60 3 840 000 230 400 000 
 

57 600 000 57 600 000 57 600 000 57 600 000 

9.8. Les 
populations de la 
région ont accès 
aux soins de 
santé de qualité 

9.8.1 

2 foraines en médecine 
spécialisée par an (4 
médécins spécialistes) sont 
institutionnalisées 

foraines 10 14 180 000 141 800 000 28 360 000 28 360 000 28 360 000 28 360 000 28 360 000 

9.8.2 

1 sortie foraine 
intrarégionale par trimestre 
soit 4 sorties par an (1 
médécin, 1 TS 
Dermatologie, 1 TS ORL, 1 
TS Ophtalmo, 1 sage femme, 
1 infirmier et 1 manœuvre) 
est institutionnalisée 

sortie foraine 20 5 000 000 100 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 

9.8.3 

1 lot de Médicaments et 
consommables  pour appui 
aux sorties foraines 
intrarégionales, est acquis et 
opérationnel 

lot médicaments 1 15 000 000 15 000 000 15 000 000 
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9.8.4 

2 supervisions formatives 
par an sur la gestion du stock 
des MEG dans les Districts 
Sanitaires et centres 
hospitaliers régionaux sont 
effectuées 

supervision 10 1 500 000 15 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

9.8.5 

1 camion pour 
l'acheminement des intrants 
(médicaments, 
moustiquaires, nutriments, 
équipements, …) dans les 
différents districts de la 
Région, est acquis et 
opérationnel 

camion 1 30 000 000 30 000 000 
  

30 000 000 
  

9.8.6 

 1 Centrale 
d’approvisionnement en 
médicaments est mise en 
place et opérationnelle 

centrale 1 500 000 000 500 000 000 500 000 000 
    

9.9. La qualité de 
dépistage et de 
prise en charge 
des enfants mal 
nutris est 
améliorée 

9.9.1 

 200 agents sont formés tous 
les deux ans en diagnostic et 
prise en charge de la 
malnutrition  

persj 400 100 000 40 000 000 
 

20 000 000 
 

20 000 000 
 

9.9.2 

 15 femmes relais sont 
formées par commune sur la 
reconnaissance des premiers 
signes de la malnutrition  et 
dotées en support de 
communication  

persj 450 45 000 20 250 000 
 

10 125 000 
 

10 125 000 
 

9.9.3 

4 missions de sensibilisation 
de la population sur les 
facteurs de risques de la 
malnutrition sont réalisées 
par les points focaux 

Mission 4 1 899 000 7 596 000 
 

1 899 000 1 899 000 1 899 000 1 899 000 
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9.9.4 
20 réunions trimestrielles du 
clusters Nutrition sont 
organisées 

réunion 20 300 000 6 000 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 

9.9.5 

 2 réunions de coordination 
d'acteurs (ECD, DRSP, 
CHR, CSME, CR, CRTS, 
Syndicats, PTF ) sont tenues 
par an 

réunion 10 4 536 000 45 360 000 9 072 000 9 072 000 9 072 000 9 072 000 9 072 000 

9.9.6 
10 districts de la région sont 
ravitaillés deux fois l'an en 
micronutriments 

Unité 10 70 000 000 700 000 000 140 000 000 140 000 000 140 000 000 140 000 000 140 000 000 

9.10. Le taux de 
prévalence des 
IST- VIH/SIDA 
est réduit 

9.10.1 

2 séances de Communication 
pour un Changement des 
Comportements des groupes 
cibles des IST- VIH/SIDA 
(professionnelles du sexe, les 
miniers, les FDS, les 
transporteurs, les élèves….), 
sont tenues par an 

Séance 10 15 000 000 150 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 

9.10.2 

30 pairs éducateurs (femmes 
leaders, jeunes, ..) sont 
formés  sur les mesures de 
prévention et signes courants 
des IST VIH/SIDA chaque 
année 

éducateurs.j 4 200 10 000 42 000 000 8 400 000 8 400 000 8 400 000 8 400 000 8 400 000 

9.10.3 

7 districts sont 
approvisionnés 2 fois l'an en 
preservatifs feminins et 
masculins, ARV,  
medicaments des maladies 
opportunistes et réactifs  

Approvisionnement 70 140 000 000 9 800 000 000 1 960 000 000 1 960 000 000 1 960 000 000 1 960 000 000 1 960 000 000 
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9.10.4 

1 agent de santé  par 
formation sanitaire ( 
CSI,Case de santé) est formé 
en diagnostics et prise en 
charge des cas des IST- 
VIH/SIDA  

pers/j 600 100 000 60 000 000 20 000 000 
 

20 000 000 
 

20 000 000 

9.11.Le taux de 
dépistage à temps 
des maladies non 
transmissibles est 
amélioré 

9.11.1 

13 centres de sensibilisation 
des populations sur les 
maladies non transmissibles 
(diabètes,hypertension 
artèrielle, drépanocytose  
sont créés dans la région 

centre 13 10 000 000 130 000 000 20 000 000 20 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 

9.12. Le taux de 
prévalence du 
paludisme est 
réduit 

9.12.1 
 200 agents sont formés tous 
les deux ans en diagnostic et 
prise en charge du paludisme 

pers/j 400 108 000 43 200 000 
 

21 600 000 
 

21 600 000 
 

9.12.2 

 20 femmes relais sont 
formées par commune sur les 
signes courants du paludisme 
toutes les deux années 

pers/j 600 60 000 36 000 000 
 

18 000 000 
 

18 000 000 
 

9.12.3 
(1) Dotation en kits 
paludisme des femmes relais 
formées 

kit 600 30 000 18 000 000 
 

9 000 000 
 

9 000 000 
 

9.12.4 

(1) Distribution gratuite des 
moustiquaires impreignées 
en raison de 3 moustiquaires 
par menage tous les 2 ans 

kit moustiiquaires 90 000 1 000 90 000 000 
 

45 000 000 
 

45 000 000 
 

9.12.5 
 7 districts sont 
approvisionnés en reactifs, 
TDR, ATC et consommables 

Approvisionnement 5 14 000 000 70 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 

9.13. Le taux de 
prévalence de la 
tuberculose est 

9.13.1 

100 agents de santé sont 
formés tous les 2 ans sur le 
diagnostic et prise en charge 
de la tuberculose 

Pers/j 200 27 000 5 400 000 
 

2 700 000 
 

2 700 000 
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réduit 

9.13.2 

 15 relais sont formés par 
commune tous les 2 ans sur 
les signes courants de la 
tuberculose 

pers/j 1 350 15 000 20 250 000 
 

10 125 000 
 

10 125 000 
 

9.13.3 

7 districts sont 
approvisionnés en 
médicamentsanti tuberculeux 
et autres réactifs  

Approvisionnement 10 140 000 000 1 400 000 000 280 000 000 280 000 000 280 000 000 280 000 000 280 000 000 

9.14. Les 
capacités 
d'intervention des 
structures 
sanitaires sont 
renforcéées 

9.14.1 
180 étudiants dont au moins 
50% de filles sont diplomés 
des écoles de santé publique 

Etudiant/an 180 350 000 63 000 000 10 500 000 21 000 000 21 000 000 10 500 000 
 

9.14.2 

1 Cardiologue, 1 
traumatoloque, 1 
dermatologue, 1 radiologue, 
1 ORL, 1 neurologue, 1 
cancerologue, 1 Urologue, 1 
orthopediste, 1 psychiatre, 1 
pédiatre sont recrutés 

agents mois 528 750 000 396 000 000 
 

396 000 000 
   

9.14.3 
30 CSI sont dotés en Radio 
BLU 

Radio BLU 30 1 500 000 45 000 000 
 

22 500 000 22 500 000 
  

9.14.4 
30 CSI sont équipés en 
énergie solaire 

Solaire 30 3 000 000 90 000 000 
 

45 000 000 45 000 000 
  

9.14.5 
60 agents de santé dont 50% 
de femmes sont recrutés 

Agent de santé 60 3 840 000 230 400 000 
 

57 600 000 57 600 000 57 600 000 57 600 000 
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 10.1 L'accès et 

les conditions 
d'étude au niveau 
sécondaire sont 
améliorés 

10.1.1 
1 étude et  2 DAO pour la 
construction de deux lots de 
classes sont élaborés 

Dossier 2 3 000 000 6 000 000 6 000 000 
    

10.1.2 

50 classes sont construites et 
équipées par an, en raison  
de 25 classes au CES et 25 
classes au CET  

classe équipée 50 8 000 000 400 000 000 80 000 000 80 000 000 80 000 000 80 000 000 80 000 000 
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10.1.3 
1 étude et  2 DAO pour la 
construction de 2 CET et 1 
CES sont élaborés 

Dossier 2 3 000 000 6 000 000 3 000 000 3 000 000 
   

10.1.4 
 2 CET (Agadez et Arlit) et 1 
CES (Dirkou) sont construits 
et équipés  

établissement 3 70 000 000 210 000 000 
 

140 000 000 70 000 000 
  

10.1.5 
Création , construction et 
équipement de  4 CEG en 
milieu nomade 

établissements crées 
et dotés des 

infrastructures 
4 6 000 000 24 000 000 

 
6 000 000 12 000 000 6 000 000 

 

10.1.6 

 200 rationnaires des 4 CEG 
du milieu nomade en raison 
de 50 par établissement sont 
pris en charge 

cantine scolaire 200 900 000 180 000 000 
 

45 000 000 90 000 000 45 000 000 
 

10.1.7 

300 élèves issus des familles 
défavorisées en particulier 
les filles reçoivent une 
allocation chaque année 

Bourse de maintien 1 500 36 000 54 000 000 10 800 000 10 800 000 10 800 000 10 800 000 10 800 000 

10.1.8 

6 bourses d'excellence aux 3 
premièrs des CEG et 3 
premiers des lycées de la 
région sont attribuées chaque 
année 

Bource d'execllence 30 3 000 000 90 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000 

10.1.9 

 60 enseignants sans 
formation initiale sont 
formés  pendant 15 jours à 
Agadez  

Personn/an 300 280 000 84 000 000 16 800 000 16 800 000 16 800 000 16 800 000 16 800 000 

10.1.1
0 

 220 membres de 
COGES/ES sont formés en 
suivi de tutorat 

Personne/an 220 90 000 19 800 000 
 

19 800 000 
   

10.1.1
1 

2 journées pédagogiques 
sont organisées chaque 
année à Agadez   

Personne/an 240 160 000 38 400 000 
 

9 600 000 9 600 000 9 600 000 9 600 000 
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EFFETS PRODUITS N° ACTIONS Unité Quantité Coût 
Unitaire 

Montant 
REPARTITION DU COUT TOTAL PAR ANNEE 

2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 

10.1.1
2 

1 annuaire des statistiques 
des Enseignements 
secondaires de la région 
d'Agadez est produit chaque 
année 

Annuaire 4 6 000 000 24 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 
 

10.1.1
3 

 40 chefs d'établissement 
sont formés en 
administration, planification 
et gestion pendant 7 jours  

Personne/an 80 190 000 15 200 000 7 600 000 
 

7 600 000 
  

10.1.1
4 

1 Etude et 1 DAO (Agadez, 
Arlit, Bilma) sont élaborés 

Dossier 1 3 000 000 3 000 000 3 000 000 
    

10.1.1
5 

6 blocs administratifs de la 
DRES , l'IESFA, l'IPR et 
l'IREPS à Agadez, de la 
DDES d'Arlit et de la DDES 
de Bilma sont construits et 
équipés 

Bloc administratif 6 40 000 000 240 000 000 
 

240 000 000 
   

10.1.1
6 

 120 enseignants 
nouvellement affectés dans 
les zones difficiles d'accès de 
la Région sont acheminés 

Personne/an 120 30 000 3 600 000 600 000 750 000 750 000 750 000 750 000 

10.1.1
7 

1 Etude et 1 Dossier d'Appel 
d'Offres   (Agadez, Arlit, 
Tchirozérine, Dirkou, Ingall 
et Aderbissinat) sont réalisés 

Lot 1 3 000 000 3 000 000 3 000 000 
    

10.1.1
8 

 6 infrastructures sportives à 
Agadez, Arlit, Tchirozérine, 
Dirkou, Ingall et 
Aderbissinat, sont 
construites et équipées 

Unité 6 15 000 000 90 000 000 30 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 
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EFFETS PRODUITS N° ACTIONS Unité Quantité Coût 
Unitaire 

Montant 
REPARTITION DU COUT TOTAL PAR ANNEE 

2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 

10.1.1
9 

1 édition du Championat 
National du Sport Scolaire 
Edition 2016 est organisée à 
Agadez 

unité 1 60 000 000 60 000 000 60 000 000 
    

10.1.2
0 

1 étude et  1 DAO  
(Iférouane, Dirkou, Ingall et 
Aderbissinat) sont élaborés 

Dossier 1 3 000 000 3 000 000 3 000 000 
    

10.1.2
1 

4 cantines scolaires (cuisine, 
dortoirs, magasins de 
stockage de vivres, 
refectoires, ustensils de 
cuisine) sont créées et 
approvisionnées 

cantine scolaire 4 50 000 000 200 000 000 
 

100 000 000 100 000 000 
  

10.1.2
2 

 5 manœuvres sont recrutés 
par cantine scolaire pendant 
les 4 dernières années 

Pers/an 80 720 000 57 600 000 
 

14 400 000 14 400 000 14 400 000 14 400 000 

10.1.2
3 

3 dotations trimestrielles en 
vivres et condiments sont 
fournies par cantine chaque 
année  

dotation 48 10 000 000 480 000 000 
  

160 000 000 160 000 000 160 000 000 

10.1.2
4 

200 scolaires par an dont au 
moins 60% de filles ont 
bénéficié d'une bourse 
annuelle dans les CES 

bourse annuelle 1 000 72 000 72 000 000 14 400 000 14 400 000 14 400 000 14 400 000 14 400 000 

10.1.2
5 

1 journée d'excellence est 
organisée chaque année  

journée 5 3 000 000 15 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

10.1.2
6 

4 centres de formation aux 
métiers sont créés et équipés 

centre 4 25 000 000 100 000 000 
 

100 000 000 
   

10.2. L'accès au 10.2.1 
15 Dossiers d'Appel d'Offres 
sont élaborés  

DAO 15 1 500 000 22 500 000 
 

22 500 000 
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EFFETS PRODUITS N° ACTIONS Unité Quantité Coût 
Unitaire 

Montant 
REPARTITION DU COUT TOTAL PAR ANNEE 

2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 

préscolaire est 
amélioré dans la 
région 

10.2.2 
45 établissements 
préscolaires sont créés, 
équipés et opérationnels 

classe équipée 45 10 000 000 450 000 000 
 

450 000 000 
   

10.2.3 
135 encadreurs sont récrutés, 
mis à niveau et pris en 
charge chaque année 

encadreur 675 255 000 172 125 000 34 425 000 34 425 000 34 425 000 34 425 000 34 425 000 

10.2.4 
75 établissements 
préscolaires existants sont 
appuyés chaque année 

Subvention 375 1 500 000 562 500 000 112 500 000 112 500 000 112 500 000 112 500 000 112 500 000 

10.3. L'accès et 
les conditions 
d'étude au niveau 
primaire sont 
améliorés 

10.3.1 
1 DAO est élaboré et mis en 
œuvre 

DAO 1 3 000 000 3 000 000 3 000 000 
    

10.3.2 

150 classes sont construites 
et équipées au niveau de 
l'éducation de base chaque 
année  

classe équipée 750 8 000 000 6 000 000 000 1 200 000 000 1 200 000 000 1 200 000 000 1 200 000 000 1 200 000 000 

10.3.3 

150 encadreurs des écoles 
communautaires sont formés 
et pris en charge chaque 
année 

encadreur 750 1 620 000 1 215 000 000 243 000 000 243 000 000 243 000 000 243 000 000 243 000 000 

10.3.4 
50 écoles communautaires 
sont appuyées en fournitures 
scolaires chaque année 

classe équipée 250 10 000 000 2 500 000 000 500 000 000 500 000 000 500 000 000 500 000 000 500 000 000 
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11.1.Les activités 
d'alphabétisation 
sont appuyées 

11.1.1 

750 centres 
d'alphabétisation sont 
ouverts et équipés chaque 
année 

équipement centre 
alpha 

3750 73 500 27 562 500 5 512 500 5 512 500 5 512 500 5 512 500 5 512 500 

11.1.2 

750 animateurs 
alphabétiseurs sont  
récrutés, formés et pris en 
charge chaque année 

Animateur Alpha 

3750 

957 000 358 875 000 71 775 000 71 775 000 71 775 000 71 775 000 71 775 000 

11.1.3 
750 kits animateurs 
alphabétiseurs sont livrés 
chaque année 

Kit Animateur 
Alpha 

3750 
45 750 17 156 250 3 431 250 3 431 250 3 431 250 3 431 250 3 431 250 

11.1.4 
3 missions de suivi sont 
réalisées chaque année 

Mission 15 1 875 000 28 125 000 5 625 000 5 625 000 5 625 000 5 625 000 5 625 000 
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EFFETS PRODUITS N° ACTIONS Unité Quantité Coût 
Unitaire 

Montant 
REPARTITION DU COUT TOTAL PAR ANNEE 

2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 

11.1.5 
18750 Kits apprenants 
sont placés chaque année 

kit apprenant 9 3750 7 000 65 625 000 13 125 000 13 125 000 13 125 000 13 125 000 13 125 000 

11.1.6 

3750 membres de 
COGES des centres alpha 
sont formés et 
accompagnés chaque 
année 

pers/j 1 8750 10 000 18 750 000 3 750 000 3 750 000 3 750 000 3 750 000 3 750 000 

11.1.7 
750 COGES sont 
appuyés en AGR chaque 
année 

AGR 1 8750 75 000 140 625 000 28 125 000 28 125 000 28 125 000 28 125 000 28 125 000 
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12.1. Les 
infrastructures 
sportives sont 
construites et 
opérationnelles 

12.1.1 

1 étude et  4 DAO  (Agadez-
Tchiro, Iférouane-Arlit, 
Bilma,et Aderbissinat-Ingall) 
sont réalisés 

lot 4 3 000 000 12 000 000 
 

6 000 000 6 000 000 
  

12.1.2 

 7 Infrastructures sportives 
(terrain de football, terrain 
de basket, terrain de 
handball) sont construits et 
équipés 

Unité 7 7 000 000 49 000 000 
  

21 000 000 14 000 000 14 000 000 

12.2.Les 
activitées 
sportives sont 
relancées dans la 
région 

12.2.1 

2 Tournois de grandes 
vaccances dans 5 disciplines 
sportives (Foot ball, Basket 
ball, hand ball, athlètisme et 
volet ball; filles et garçons) 
sont organisés 

discipline 10 7 175 000 71 750 000 14 350 000 14 350 000 14 350 000 14 350 000 14 350 000 

12.2.2 
1 tournois, filles et garçons 
est organisé chaque année  

Pers/j 29 400 5 000 147 000 000 29 400 000 29 400 000 29 400 000 29 400 000 29 400 000 

équipe 60 3 420 000 205 200 000 41 040 000 41 040 000 41 040 000 41 040 000 41 040 000 

LOT 10 3 750 000 37 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 
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13.1. L'accès à 
l'eau potable est 
amélioré 

13.1.1 
1 étude et 1 DAO sont 
élaborés 

dossier 1 10 000 000 10 000 000 10 000 000 
    

13.1.2 
150 points d’eau sont 
construits et/ou réhabilités et 
équipés en système solaire 

Lot 15 150 000 000 2 250 000 000 450 000 000 450 000 000 450 000 000 450 000 000 450 000 000 
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Unitaire 

Montant 
REPARTITION DU COUT TOTAL PAR ANNEE 

2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 

13.1.3 
30 AEP multi villages 
réalisées et équipées en 
système solaire 

AEP 30 250 000 000 7 500 000 000 1 500 000 000 1 500 000 000 1 500 000 000 1 500 000 000 1 500 000 000 

13.1.4 

180 structures de Gestion 
intégrée des Ressources en 
Eau (GIRE) sont mises en 
place et opérationnelles 

GIRE 180 5 000 000 900 000 000 180 000 000 180 000 000 180 000 000 180 000 000 180 000 000 

13.1.5 
50 000 branchements 
sociaux sont réalisés 

unité 50 000 30 000 1 500 000 000 300 000 000 300 000 000 300 000 000 300 000 000 300 000 000 

13.1.6 1 étude est réalisée étude 1 20 000 000 20 000 000 20 000 000 
    

13.1.7 
5 suivis de la qualité de l'eau 
sont réalisés 

Mission 5 2 000 000 10 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 
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14.1. La capacité 
d'accueil des 
établissements 
pénitentiaires est 
amélioréé 

14.1.1 
1 DAO est élaboré et mis en 
œuvre 

DAO 1 3 000 000 3 000 000 3 000 000 
    

14.1.2 
3 maisons d'arrêt sont 
réhabilitées et équipées 
(Agadez, Arlit, Bilma) 

réhabilitation et 
équipement 

3 25 000 000 75 000 000 75 000 000 
    

14.1.3 

4 maisons d'arrêt sont 
construites et équipées 
(aderbissanet, Iférouane, 
ingall, Tchirozérine et 
Dirkou) 

maison d'arrêt 
équipé 

4 100 000 000 400 000 000 400 000 000 
    

14.2.Les capaciés 
opérationnelles 
des unités de 
protection civile 
sont renforcées 

14.2.1 
1 DAO est élaboré et mis en 
œuvre 

DAO 1 3 000 000 3 000 000 3 000 000 
    

14.2.2 

4 bases de secours / 
protection civile sont 
construites, équipées et 
opérationnelles 
(Aderbissanet, Ingall, 
Iferouane, Bilma) 

base de secours 4 500 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 
    

14.2.3 
1 base régionale de secours / 
protection civile équipée et 
opérationnelle 

  1 200 000 000 200 000 000 200 000 000 
    

14.3.Un 
dispositif 

14.3.1 
3 enquêtes de vulnérabilité 
sont menées 

Enquête 3 10 000 000 30 000 000 10 000 000 
 

10 000 000 
 

10 000 000 
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EFFETS PRODUITS N° ACTIONS Unité Quantité Coût 
Unitaire 

Montant 
REPARTITION DU COUT TOTAL PAR ANNEE 

2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 

d'assistance aux 
personnes 
vulnérables est 
mis en place et 
opérationnel 

14.3.2 
1 ligne de crédit du CR est 
virée et approvisionnée 
chaque année 

ligne budg 5 30 000 000 150 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 

14.3.3 

1 projet de distribution des  
bons d'achats et/ou 
cash/transfert est réalisé au 
profit  de 7000 ménages 
vulnérables chaque année 

projet 5 560 000 000 2 800 000 000 560 000 000 560 000 000 560 000 000 560 000 000 560 000 000 
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15.1.Les 
conditions de 
prise en charge 
des enfants en 
difficulté et des 
personnes en 
situation de 
handicap sont 
amélioréés 

15.1.1 
1 étude et  2 DAO  (Agadez, 
Arlit) sont réalisés 

Dossier 2 1 500 000 3 000 000 
  

3 000 000 
  

15.1.2 

 2 centres d'accueil d'une 
capacité 100 enfants chacun 
(cuisine, dortoirs, magasins 
de stockage de vivres, 
refectoires, ustensils de 
cuisine) sont créés 

centre d'accueil 2 150 000 000 300 000 000 
  

300 000 000 
  

15.1.3 
 3 encadreurs par centre (1 
directrice du centre et 2 
enseignantes) sont recrutés 

Pers/an 18 1 080 000 19 440 000 
  

6 480 000 6 480 000 6 480 000 

15.1.4 
 2 manœuvres par centre sont 
recrutés 

Pers/an 12 720 000 8 640 000 
  

2 880 000 2 880 000 2 880 000 

15.1.5 

4 dotations en vivres, 
condiments, habillements et 
jouets pour enfants  sont 
livrées chaque année par 
centre 

dotation 24 5 000 000 120 000 000 
  

40 000 000 40 000 000 40 000 000 

15.1.6 

45 structures des personnes 
en situation de handicap sont 
subventionnées en raison de 
3 par commune)  

structures 45 25 000 000 1 125 000 000 225 000 000 225 000 000 225 000 000 225 000 000 225 000 000 
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16.1.Les 
capacités de 
mobilisation et 
de gestion des 
ressources 
financières des 
collectivités 
territoriales sont 
renforcées 

16.1.1 

1 manuel redéfinissant les 
cahiers de charges du 
personnel et toutes les 
procédures de gestion est 
élaboré et mis en application 

manuel 1 4 500 000 4 500 000 4 500 000 
    

16.1.2 

39 conseillers sont formés en 
élaboration de projets et en 
suivi&évaluation, en 
marketing social et gestion 
des conflits, en MdO 
régionale / an 

Pers/j 2 925 30 000 87 750 000 17 550 000 17 550 000 17 550 000 17 550 000 17 550 000 

16.1.3 

183 conseillers sont formés 
en élaboration de projet et de 
suivi&évaluation, en 
marketing social et gestion 
des conflits, en MdO 
communale/ an 

Pers/j 13 725 30 000 411 750 000 82 350 000 82 350 000 82 350 000 82 350 000 82 350 000 

16.1.4 

1 Assistant administratif à 
temps plein, 2 Chargés de 
programme (social et 
développement rural) à 
temps plein, 1 
Communicateur à temps 
partiel (6 mois/an) , 1 
logisticien / magasinier, 1 
gardien, 1 secrétaire de 
direction BAC+3 sont 
recrutés et pris en charge 
pendant 5 ans 

Personnel 5 16 920 000 84 600 000 16 920 000 16 920 000 16 920 000 16 920 000 16 920 000 

16.1.5 

 1 plan de formation basé sur 
le développement des 
capacités  des agents est 
élaboré et mis en œuvre   

plan 1 63 000 000 63 000 000 63 000 000 
    

16.1.6 

1 formation par an des 
membres des comités de 
gestion des investissements 
des CT 

Pers/j 2 250 10 000 22 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 
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16.1.7 

1 formation de formateurs au 
bénéfice des prestataires 
d'accompagnement des 
comités de gestion des 
investissements est réalisée 

Pers/J 70 15 000 1 050 000 1 050 000 
    

16.1.8 

 2 prestataires de services 
sont recrutés  pour  
l'accompagnement technique 
des comités de gestion des 
investissements régionaux et 
2 Convention de partenariat 
avec deux ONG locales sont 
signées et mise en œuvre 

Convention 10 20 000 000 200 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 

 
16.1.9 

1 siège du CR est construit et 
équipé sur la base d’un plan 

type 
siège 1 594 000 000 594 000 000 594 000 000 

    

16.2.L'accès à 
l'information des 
populations de la 
région est 
amélioré 

16.2.1 

5 relais de télévision et de 
radio sont installés et 
fonctionnels (1 Fachi, 1 
Gougaram; 1 Timia; 1 
Dannat; 1 Tabelot) 

relais 5 20 000 000 100 000 000 100 000 000 
    

16.2.2 

17 radios communautaires 
sont réhabilitées et 
opérationnelles (équipement, 
formation des animateurs et 
clubs d'écoutes) 

Radio 
communautaire 

17 40 000 000 680 000 000 
 

680 000 000 
   

16.2.3 

15 centres de jeunes sont 
équipés en matériel de 
sonorisation au niveau de 
chaque Commune 

Lot 15 3 000 000 45 000 000 45 000 000 
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16.3.Le niveau de 
partenariat des 
collectivités 
territoriales est 
amélioré 

16.3.1 

1 stratégie de développement 
du partenariat, de 
l'intercollectivités, de 
coopération décentralisée et 
de mobilisation des 
ressources est élaborée et 
mise en œuvre  

Stratégie de 
partenariat 

1 5 000 000 5 000 000 5 000 000 
    

16.4. Les 
conditions de 
participation des 
populations aux 
prises de 
décisions sont 
créées. 

16.4.1 

. 2 réunions tenues / an pour 
au moins 4 cadres de 
concertation sur les 
thématiques de 
développement régional 

Réunion Cadre de 
concertation 

10 6 000 000 60 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 

16.4.2 
1 plan de communication  
des CT est mis en place et 
opérationnel chaque année 

Fonds 5 30 000 000 150 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 

16.4.3 
1 PIA et 1 budget participatif 
sont élaborés et mis en 
œuvre chaque année 

Unité 10 6 000 000 60 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 

16.5. Les actions 
de 
développement 
de la région sont 
maîtrisées 

16.5.1 

1 carte thématique des 
interventions dans les 
domaines de compétences du 
Conseil Régional est 
élaborée et régulièrement 
actualisée 

Carte thématique 1 5 000 000 5 000 000 5 000 000 
    

16.5.2 

1 base de données du CR y 
compris la carte des 
intervenants,  la situation de 
la diaspora et les données sur 
la migration (logiciel, 
conception,  formation) est 
mise en place et 
opérationnelle 

Base de données 1 10 000 000 10 000 000 10 000 000 
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16.5.3 

1 situation socio-
économique régionale 
annuelle et celle des bilans 
semestriels des PIA et 
réalisée ( au moins 4 
missions sont menées par an) 

Missions de 
restitution 

20 2 712 500 54 250 000 10 850 000 10 850 000 10 850 000 10 850 000 10 850 000 

16.5.4 
1 évaluation des conventions  
des agents de l'Etat est 
réalisée chaque année 

Evaluation 5 125 000 625 000 125 000 125 000 125 000 125 000 125 000 

16.5.5 

1 convention intégrant le 
programme d'utilisation des 
agents de l'Etat pour la mise 
en œuvre du PIA est signée 
au plus tard en fin mars de 
chaque année 

Convention 5 750 000 3 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 

16.5.6 

1 Evaluation à mi-parcours 
et 1 évaluation finale sont 
réalisées sur la durée du 
PDR 

Evaluations 2 27 125 000 54 250 000 
  

27 125 000 
 

27 125 000 

16.6.La 
communication 
interne et externe 
du conseil 
régional et des 
conseils 
communaux est 
améliorée 

16.6.1 
1 réunion technique du bilan-
programme du plan de 
communication est tenue 

Réunion 5 1 350 000 6 750 000 1 350 000 1 350 000 1 350 000 1 350 000 1 350 000 

16.6.2 

4 sessions ordinaires et au 
moins 2 sessions 
extraordinaires sont tenues 
par an 

Session 30 6 000 000 180 000 000 36 000 000 36 000 000 36 000 000 36 000 000 36 000 000 

16.6.3 

14 rencontres (10 rencontres 
nationales et au moins 4 
rencontres internationales et 
sous-régionales) ont fait 
l'objet de la participation du 
CR 

Mission de l'Exécutif 
CR 

70 2 500 000 175 000 000 35 000 000 35 000 000 35 000 000 35 000 000 35 000 000 
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EFFETS PRODUITS N° ACTIONS Unité Quantité Coût 
Unitaire 

Montant 
REPARTITION DU COUT TOTAL PAR ANNEE 

2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 

16.6.4 

Au moins deux (2) séances 
de travaux des commissions 
spécialisées sont réalisées 
par an 

Travaux en CS 10 7 290 000 72 900 000 14 580 000 14 580 000 14 580 000 14 580 000 14 580 000 

16.7. Les outils 
de planification 
sont élaborés et 
mis en œuvre 

16.7.1 1 SAF est élaboré Dossier 1 40 000 000 40 000 000 
 

40 000 000 
   

16.7.2 1 SRAT est réactualisé Dossier 1 20 000 000 20 000 000 
 

20 000 000 
   

16.7.3 

3 Schémas Directeurs 
d’Aménagement Urbain  
pour les villes d'Agadez, 
Arlit et Tchiro (SDAU) sont 
élaborés et mis en œuvre   

SDAU 3 80 000 000 240 000 000 80 000 000 80 000 000 80 000 000 
  

16.7.4 
1 PDR 2021-2025 est 
élaboré et approuvé 

PDR 1 70 000 000 70 000 000 
    

70 000 000 

16.7.5 

1 stratégie régionale 
d'urbanisation  pour faire 
face au changement 
climatique est élaborée, 
adoptée et mise en œuvre 

stratégie 1 15 000 000 15 000 000 15 000 000 
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17.1. les cadres 
de concertation  
liés à la 
consolidation de 
la paix et à la 
quiétude sociale 
sont mis en place 
et opérationnels 

17.1.1 

1 secrétariat permament du 
comité régional de paix est 
mis en place et rendu 
fonctionnel (1 secrétaire 
permanent recruté, Bureau 
équipé)  

Secrétariat 
permanent du CRP 

1 24 600 000 24 600 000 24 600 000 
    

17.1.2 
2 rencontres inter-
collectivités de la région sont 
tenues  par an 

Rencontre Inter CT 10 5 000 000 50 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 

17.1.3 

1 rencontre par trimestre du 
comité régional de paix  est 
tenue avant chaque session 
ordinaire  

Rencontre 20 6 000 000 120 000 000 24 000 000 24 000 000 24 000 000 24 000 000 24 000 000 

17.1.4 
1 forum  est organisé chaque 
année sur les thématiques 
"Paix et sécurité" 

Forum 5 20 000 000 100 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 
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EFFETS PRODUITS N° ACTIONS Unité Quantité Coût 
Unitaire 

Montant 
REPARTITION DU COUT TOTAL PAR ANNEE 

2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 

17.1.5 

 2 missions de partage et 
d'échanges  sur les questions 
de paix et sécurité sont 
réalisées dans la région 
chaque année 

Mission CRP 10 6 000 000 60 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 

17.1.6 

2 formations sont organisées 
trois (3) fois au profit des 
membres du Comité de paix 
et Elus locaux, et des chéfs 
traditionnels et leaders 

Pers/j 1 800 30 000 54 000 000 10 800 000 10 800 000 10 800 000 10 800 000 10 800 000 

17.2. La 
regularité d'accès 
aux certaines 
infrastructures 
publiques est 
garantie 

17.2.1 

6 unités militaires sises à 
Agadez, Iférouane, Dirkou,  
et à Arlit sont délocalisées 
des centres-ville   

Unité militaire 6 1 200 000 000 7 200 000 000 
 

4 800 000 000 2 400 000 000 
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18.1. Les 
capacités 
organisationnelle
s et managériales 
des jeunes 
entrepreneurs 
sont accrues 

18.1.1 

80 étudiants dont au moins 
50% de filles sont diplomés 
d'Ecole de gestion (niveau 
moyen) à Agadez 

Etudiant/an 240 765 000 183 600 000 30 600 000 61 200 000 61 200 000 30 600 000 
 

18.1.2 

40 étudiants dont au moins 
50% de filles sont diplomés 
d'Ecole de gestion (niveau 
sup) 

Etudiant/an 120 1 285 000 154 200 000 25 700 000 51 400 000 51 400 000 25 700 000 
 

18.1.3  

(100 dossiers de projet en 
moyenne élaborés par les 
jeunes entrepreneurs et sans 
emploi par commune sont 
financés par an) 

dossier 100 4 500 000 450 000 000 450 000 000 
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19.1. Les 
données portant 

19.1.1 
1 base spécifique de données 
sur la migration est mise en 
place  

Base de données 1 1 500 000 1 500 000 1 500 000 
    



Version Finale PDR 
AGADEZ  2016 
2020 revu.doc 2016-
2020 

Conseil régional d’Agadez – BP 181 Agadez Niger  Tél : +227 20 44 09 61 
agadez.conseilregional@gmail.com 

Page 125 sur 261 

 

EFFETS PRODUITS N° ACTIONS Unité Quantité Coût 
Unitaire 

Montant 
REPARTITION DU COUT TOTAL PAR ANNEE 

2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 

sur la migration 
sont maîtrisées 

19.1.2 

1 dispositif de collecte des 
données et d'informations 
liées à la migration est mis 
en place et opérationnel 
(fiches, recrutement de 3 
agents, cellulaires, motos, 
carburant, salaires, transport, 
flotte, ..) 

dispositif 1 34 950 000 34 950 000 34 950 000 
    

19.2. Des 
structures 
d'accueil, de 
sensibilisation et 
d'orientation des 
migrants et des 
futurs candidats à 
l'exode sont 
créées et 
opérationnelles 

19.2.1 

1 Etude et 1 DAO pour la 
construction d'un centre 
médicalisé d’accueil, 
d’enregistrement et 
d’orientation des migrants 
sont réalisés 

Dossier 1 3 000 000 3 000 000 3 000 000 
    

19.2.2 

1 centre médicalisé 
d’accueil, d’enregistrement 
et d’orientation des migrants 
est construit, équipé et est 
opérationnel (1bloc 
administratif, 2 dortoirs, 1 
réfectoire/cuisine, 1 
infirmeries équipée et dotée 
des médicaments, 2 blocs de 
latrine, 1 clôture, 1 adduction 
d'eau, 1 branchement 
d'électricité, 1 guérite, 1 
véhicule de liaison, 1 
ambulance, 
fonctionnement... ) 

Centre 1 2 000 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 
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EFFETS PRODUITS N° ACTIONS Unité Quantité Coût 
Unitaire 

Montant 
REPARTITION DU COUT TOTAL PAR ANNEE 

2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 

19.2.3 

1 Personnel du centre est 
recruté et opérationnel (1 
gestionnaire, 1 médecin chef, 
1 psychologue, 2 assistants 
sociaux, 2 infirmiers, 2 
gardiens, 2 chauffeurs, 3 
manœuvres, ) 

Personnel 1 124 560 000 124 560 000 
 

124 560 000 
   

19.2.4 

Une cellule régionale 
d’appui-conseils et de 
gestion des flux migratoires 
e est créée et opérationnelle 
(1 secrétaire comptable, le 
Psychologue pm, 1 
sociologue/coordonnateur ) 

cellule 1 34 560 000 34 560 000 
 

34 560 000 
   

19.2.5 

2 centres d’accueil des 
migrants sont crées et 
opérationnels à Arlit et à 
Dirkou. 

centre 2 2 250 000 000 4 500 000 000 4 500 000 000 
    

19.2.6 

3 casernes militaires sont 
construites et ou réhabilitées 
à Assamaka, Inazaoua et à 
Dirkou  

caserne 3 5 500 000 000 16 500 000 000 16 500 000 000 
    

TOTAL GENERAL PIP PDR 2016-2020 1 701 982 809 730 313 022 357 225 242 514 010 138 684 739 615 789 439 254 190 789 22 452 635 789 
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4.2.2 PLAN DE FINANCEMENT DU PDR (Qui devrait financer le PIP ?) : 

EFFETS PRODUITS N° ACTIONS Unité Quantité Coût 
Unitaire Montant 

REPARTITION DU COUT TOTAL PAR SOURCE DE FINANCEMENT  

REGION 
BENEFI-
CIAIRE PTF ETAT COMMUNE 
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1.1 la préservation 
et la restauration 
des ressources 
forestières/fauniqu
es sont assurées 

1.1.1 deux (2) études sont réalisées étude 2 240 000 000 480 000 000 
  

480 000 000 
  

1.1.2 
10000 ha de Demi-lunes sont 
réalisés 

Ha 10 000 220 000 2 200 000 000 220 000 000 
 

1 210 000 000 660 000 000 110 000 000 

1.1.3 5000 ha de banquettes sont réalisés Ha 5 000 220 000 1 100 000 000 110 000 000 
 

605 000 000 330 000 000 55 000 000 

1.1.4 
1000 ha cordons pierreux sont 
réalisés 

Ha 1 000 220 000 220 000 000 22 000 000 
 

121 000 000 66 000 000 11 000 000 

1.1.5 
10000 ml de protection des berges 
des koris sont réalisés 

ml 10 000 120 000 1 200 000 000 120 000 000 
 

660 000 000 360 000 000 60 000 000 

1.1.6 
1000 ha de fixation des dunes sont 
réalisés 

Ha 1 000 300 000 300 000 000 30 000 000 
 

165 000 000 90 000 000 15 000 000 

1.1.7 
9 pépinières communales de 1 ha 
chacune  sont réalisées 

pépinièr
e 

9 5 375 000 48 375 000 
  

41 118 750 
 

7 256 250 

1.1.8 
300 ha de Moringa sont plantés et 
réalisés 

Ha 300 301 200 90 360 000 
  

76 806 000 
 

13 554 000 

1.1.9 

10 misssions  sont réalisées dans 
les zones de production de charbon 
sur la vulgarisation de la 
production de charbon à base de 
Prosopis 

Mission 10 1 000 000 10 000 000 1 000 000 
 

7 500 000 
 

1 500 000 

1.1.10 
3000 ha de bois communautaires 
sont réalisés 

ha 3 000 301 200 903 600 000 
  

768 060 000 
 

135 540 000 

1.1.11 
6 mares sont aménagées pour une 
phase test 

mare 6 3 000 000 18 000 000 5 400 000 
 

12 600 000 
  

1.1.12 
50 000  ha de regénérations 
naturelles assistées sont réalisés 

ha 50 000 60 000 3 000 000 000 300 000 000 
 

1 650 000 000 600 000 000 450 000 000 

1.1.13 
2 missions de suivi de bandes par 
feu sont réalisées 

mission 2 1 200 000 2 400 000 1 560 000 
  

480 000 360 000 

1.1.14 
15 000 Kml de bandes pare-feu 
sont réalisés 

kml 15 000 75 000 1 125 000 000 112 500 000 
 

675 000 000 337 500 000 
 

1.2. la  Gestion 
durable des 
ressources 
naturelles pour la 
résilience des 
communautés est 
renforcée 

1.2.1 
14 missions sur l'exploitation 
contrôlée des forêts protégées sont 
réalisées 

mission 14 1 200 000 16 800 000 3 360 000 
 

7 560 000 3 360 000 2 520 000 

1.2.2 
6 parcs zoologiques sont créés dans 
les six départements 

parc zoo 6 5 000 000 30 000 000 15 000 000 
 

13 500 000 
 

1 500 000 
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EFFETS PRODUITS N° ACTIONS Unité Quantité Coût 
Unitaire Montant 

REPARTITION DU COUT TOTAL PAR SOURCE DE FINANCEMENT  

REGION BENEFI-
CIAIRE 

PTF ETAT COMMUNE 

1.3. le suivi de la 
mise en œuvre des 
mesures de 
sauvegarde 
environnementale 
et sociale dans tous 
les secteurs est 
redynamisé 

1.3.1 

5 missions  de suivi de la mise en 
œuvre des mesures de sauvegarde 
environnementale et sociale dans 
tous les secteurs, sont réalisées 

mission 5 1 200 000 6 000 000 600 000 
 

5 280 000 120 000 
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2.1. les capacités 
organisationnelles 
des communautés 
sont  renforcées 

2.1.1. 

6 Associations de chasseurs, des 
producteurs et vendeurs du 
Moringa, d'amandes de doum, de 
bois de chauffe,de bois d'œuvre et 
de service, de charbon,  sont 
renforcées 

associati
on 

6 1 000 000 6 000 000 600 000 
 

5 400 000 
  

2.1.2 

5 comptoirs de  Moringa, 
d'amandes de doum, de bois de 
chauffe,de bois d'œuvre et de 
service, de charbon, sont créés et 
opérationnels 

comptoi
r 

moringa 
5 1 000 000 5 000 000 500 000 

 
4 500 000 

  

2.1.3 
6 Associations d'exploitation des 
ressources forestières/fauniques, 
sont renforcées 

Associat
ion RF 

6 2 000 000 12 000 000 1 200 000 
 

10 800 000 
  

2.1.4 

100 COGES pour la gestion des 
ressources forestières villageoises 
suivi de leur renforcement de 
capacité et d'un cahier de charge 
sont mis en place dans 100 
Villages boisés 

COGES 100 1 000 000 100 000 000 
 

2 000 000 78 000 000 
 

20 000 000 

2.2. Des centres 
météorologiques 
d'observation sont 
céés et 
opérationnels 

2.2.1 12 agents météos sont recrutés Agent 12 9 000 000 108 000 000 
   

108 000 000 
 

2.2.2 
6 centres d'observation météo sont 
créés et opérationnels 

Centre 6 50 000 000 300 000 000 
  

255 000 000 
 

45 000 000 

2.3. Les 
Communes et les 
villages de la 
région sont dotés 
en pluviomètres et 
girouettes 
opérationnels 

2.3.1 
10 pluviomètres et 10 girouettes 
sont placés par commune 

pluviom
etre et 

girouett
e 

300 231 000 69 300 000 
  

58 905 000 
 

10 395 000 
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EFFETS PRODUITS N° ACTIONS Unité Quantité Coût 
Unitaire Montant 

REPARTITION DU COUT TOTAL PAR SOURCE DE FINANCEMENT  

REGION BENEFI-
CIAIRE 

PTF ETAT COMMUNE 
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3.1. Des 
infrastrutures 
urbaines dans le 
cadre de la fête 
tournante du 18 
décembre 2016 
«Agadez Sokni » 
sont créées 

3.1.1 

1  etude pour un programme 
spécifique d'investissement dans le 
cadre de la fête tournante du 18 
décembre 2016 «Agadez Sokni » 
est réalisée 

Dossier 1 40 000 000 40 000 000 
   

40 000 000 
 

3.1.2 

1 lot d'Investissements structurants  
est réalisé au niveau du chef-lieu 
de la Région dans le cadre de 
«Agadez Sokni » 

lot 1 50 000 000 000 50 000 000 000 
   

50 000 000 000 
 

3.1.3 

1 lot d'Investissements structurants 
par chef-lieu de département  est 
réalisé au niveau des chefs-lieux 
des Départements dans le cadre de 
«Agadez Sokni » 

lot 6 5 000 000 000 30 000 000 000 
   

30 000 000 000 
 

3.2. Des 
engagements de 
l'Etat, des PTF, des 
OSC, de la 
diaspora et de 
l'ensemble des 
acteurs locaux du 
développement de 
la région pour 
assurer la viabilité 
et la survie des 
villes minières 
post-exploitation 
sont pris 

3.2.1 
1 journée de reflexion sur l'avenir 
des villes minières post-
exploitation est organisée 

journée 1 20 000 000 20 000 000 20 000 000 
    

3.3. Des matériels, 
matériaux et 
modèles de 
construction 
adaptés au contexte 
du changement 
climatique sont 
identifiés 

3.3.1 

Etude d’identification des 
matériels, matériaux et modèles de 
construction adaptés au contexte du 
changement climatique est réalisée 

etude 1 15 000 000 15 000 000 1 500 000 
 

13 500 000 
  

3.4. Des matériels, 
matériaux et 
modèles de 
construction 
adaptés au contexte 

3.4.1 

Conduite d’études de faisabilité de 
création d’unités de production et 
commercialisation des matériaux 
locaux de construction 

Dossier 1 20 000 000 20 000 000 2 000 000 
 

18 000 000 
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EFFETS PRODUITS N° ACTIONS Unité Quantité Coût 
Unitaire Montant 

REPARTITION DU COUT TOTAL PAR SOURCE DE FINANCEMENT  

REGION BENEFI-
CIAIRE 

PTF ETAT COMMUNE 

du changement 
climatique sont 
vulgarisés 

3.4.2 

20 maçons sont formés par 
commune, sur la vulgarisation de 
matériels,  matériaux  et modèles 
de construction adaptés au contexte 
du changement climatique 

pers/j 9 000 30 000 270 000 000 27 000 000 
 

243 000 000 
  

3.5 Des 
infrastructures et 
équipements 
d'assainissement 
urbain sont réalisés 

3.5.1 
100 logements adaptés au 
changement climatique sont 
vulgarisés  par commune sur 4 ans 

logemen
t 

1 500 2 500 000 3 750 000 000 375 000 000 
 

3 375 000 000 
  

3.5.2 
60 latrines publiques sont 
construites et fonctionnelles 

Lot 60 20 000 000 1 200 000 000 240 000 000 
 

780 000 000 
 

180 000 000 

3.5.3 
5000 latrines familiales 
sont réalisées 

latrine 
familial

e 
5 000 100 000 500 000 000 

 
25 000 000 400 000 000 

 
75 000 000 

3.5.4 

1 étude et  7 DAO  
(Agadez,Tchiro, Iférouane, Arlit, 
Bilma, Aderbissinat et Ingall) sont 
élaborés 

DAO 7 2 500 000 17 500 000 
  

15 750 000 
 

1 750 000 

3.5.5 
30000 ml de caniveaux sont 
réalisés 

ml 30 000 75 000 2 250 000 000 
  

2 137 500 000 
 

112 500 000 

3.5.6 20000 ml de pavage sont réalisés ml 20 000 50 000 1 000 000 000 
  

950 000 000 
 

50 000 000 

3.5.7 
50 dépotoirs publics sont mis en 
place et opérationnels chaque 
année 

unité 250 2 500 000 625 000 000 
  

593 750 000 
 

31 250 000 

3.5.8 

1 chargeuse par département et 2 
pour la Commune Urbaine 
d'Agadez sont acquises et 
opérationnelles 

unité 8 30 000 000 240 000 000 
  

228 000 000 
 

12 000 000 

3.5.9 

1 camion à benne par département 
et 2 pour la Commune Urbaine 
d'Agadez sont acquises et 
opérationnelles 

unité 8 45 000 000 360 000 000 
  

342 000 000 
 

18 000 000 

3.6. Un mécanisme 
de traitement et de 
gestion des ordures 
ménagères est mis 
en œuvre 

3.6.1. 

3000 agents de collecte de déchets 
solides municipaux et des déchets 
solides plastiques sont formés, 
équipés et opérationnels 

agent/m
ois 

3 000 800 000 2 400 000 000 
  

2 280 000 000 
 

120 000 000 
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EFFETS PRODUITS N° ACTIONS Unité Quantité Coût 
Unitaire Montant 

REPARTITION DU COUT TOTAL PAR SOURCE DE FINANCEMENT  

REGION BENEFI-
CIAIRE 

PTF ETAT COMMUNE 

3.7.le taux d'accès 
à l'énergie 
électrique est 
amélioré 

3.7.1 
Réalisation d'une étude sur le 
traitement des ordures ménagères 

unité 1 20 000 000 20 000 000 
  

19 000 000 
 

1 000 000 

3.7.2 
50 000 branchements sociaux 
électriques sont réalisés 

unité 50 000 30 000 1 500 000 000 60 000 000 15 000 000 
 

1 425 000 000 
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4.1 Les superficies 
des terres 
aménagées  à des 
fins de productions 
agro-sylvo-
pastorales dans 
l’Aïr, le Tadress, le 
Talak  et  l’Irhazer 
sont accrues 

4.1.1 

8 études et 8 DAO sont réalisés sur 
la Création d’aménagement hydro 
agricoles à des fins de productions 
agro-sylvo-pastorales 

dossiers 8 10 000 000 80 000 000 4 000 000 
 

76 000 000 
  

4.1.2 
2AHA à but pastoral réalisés dans 
le Tadress et l'Irhazer 

AHA 2 150 000 000 300 000 000 15 000 000 
 

285 000 000 
  

4.1.3 
8 AHA sont réalisés dans Irhazer, 
Talak, Tadress, Aîr et Kawar 

AHA 8 150 000 000 1 200 000 000 60 000 000 
 

1 140 000 000 
  

4.1.4 4 nouveaux barrages sont réalisés Ouvrage 4 926 844 564 3 707 378 256 185 368 913 
 

3 522 009 343 
  

4.1.5 1 barrage est réhabilité Ouvrage 1 1 635 434 349 1 635 434 349 81 771 717 
 

1 553 662 632 
  

4.1.6 25 nouveaux seuils sont réalisés Ouvrage 25 120 000 000 3 000 000 000 150 000 000 
 

2 850 000 000 
  

4.1.7 15 seuils sont réhabilités Ouvrage 15 50 000 000 750 000 000 37 500 000 
 

712 500 000 
  

4.1.8 
500 puits maraichers sont 
construits et/ou réhabilités 

puits de 
15 ml 

500 1 800 000 900 000 000 45 000 000 
 

855 000 000 
  

4.2 Les capacités 
organisationnelles 
et techniques des 
producteurs sont 
renforcées 

4.2.1 
20 Km de protections de berges 
sont réalisés 

km 20 25 000 000 500 000 000 25 000 000 
 

475 000 000 
  

4.3. les capacités 
d'inervention des 
Commissions 
Foncières 
Départementales et 
le SPR du Code 
Rural sont 
renforcées 

4.3.1 

5685 ( producteurs, élus, membres  
des OP et  OPF ) sont formés en 
vie associative et gestion en 
techniques de 
production/conservation et 
transformation; 

Pers/j 5 685 10 000 56 850 000 2 842 500 
 

54 007 500 
  

4.3.2 

6  COFODEP et 1 SPR du Code 
Rural sont appuyés en lot de 
matériel (GPS,  Registres 
d'enregistrement) 

Lot 7 500 000 3 500 000 175 000 
 

3 325 000 
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4.4 Les capacités 
techniques en 
planification et en 
suivi/évaluation 
des membres et 
agents de la 
Chambre 
Régionale 
d’Agriculture 
(CRA) sont 
renforcées 

4.4.1 
Les COFODEP et SPR/Code Rural 
sont formés 

Pers/j 630 15 000 9 450 000 472 500 
 

8 977 500 
  

4.5 La disponibilité 
des semences de 
pommes de terre 
etd'oignon est 
améliorée 

4.5.1 

104 consulaires et agents de la 
CRA sont formés en techniques de 
montage de dossiers et suivi / 
évaluation des projets chaque 
année 

Pers/j 520 15 000 7 800 000 390 000 
 

7 410 000 
  

4.5.2 

100  paysans par département  et 
CU d'Agadez, sont formés en 
techniques de production de 
semences chaque année y compris 
ceux de la CU/AZ 

Pers/j 700 10 000 7 000 000 350 000 
 

6 650 000 
  

4.6. Les intrants et 
infrastructures 
d’appui à la 
production animale 
(Parc de 
vaccination, puits 
pastoraux, dépôts 
régionaux en 
aliments pour 
bétail et en intrants 
agricoles et 
zootechniques…) 
sont accessibles, 
disponibles et 
opérationnelles 

4.6.1 
100 lots en matériels, intrants et 
semences G4 sont acquis et 
attribués 

Lot 100 300 000 30 000 000 1 500 000 
 

28 500 000 
  

4.6.2 
18 parcs mobils de vaccination 
sont  acquis 

Unité 18 2 000 000 36 000 000 1 800 000 
 

34 200 000 
  

4.6.3 
30 Puits pastoraux sont construits 
et  équipés en système solaire 

Unité 30 25 000 000 750 000 000 37 500 000 
 

712 500 000 
  

4.6.4 
2 complexes-magasins d'une 
capacité de 2000 tonnes chacun 
sont construits et équipés 

Unité 2 150 000 000 300 000 000 15 000 000 
 

285 000 000 
  

4.6.5 
1 Dotation initiale de 2000 tonnes 
d'engrais et autres intrants agricoles 
est acquise et placée 

Lot 1 561 000 000 561 000 000 28 050 000 
 

532 950 000 
  

4.6.6 1 Etude +  1 DAO sont réalisés Dossier 1 5 000 000 5 000 000 250 000 
 

4 750 000 
  

4.6.7 
1 Etude + 1 DAO pour la 
construction d'un abatoir moderne 
sont réalisés 

Dossier 1 10 000 000 10 000 000 500 000 
 

9 500 000 
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4.6.8 
1 abatoir frigorifique moderne est 
contruit à Agadez,  équipé et 
opérationnel 

Abatoir 1 1 000 000 000 1 000 000 000 50 000 000 
 

950 000 000 
  

4.6.9 
1 marché à bétail moderne est 
construit et équipé 

marché 1 180 000 000 180 000 000 9 000 000 
 

171 000 000 
  

4.7 les capacités de 
production agricole 
des communautés 
sont renforcées 

4.7.1 
5 Services Vétérinaires Privés de 
Proximité sont appuyés 

SVPP 5 2 000 000 10 000 000 500 000 
 

9 500 000 
  

4.7.2 
15 Maisons du paysan sont créées, 
équipées et opérationnelles 

Maison 
du 

paysan 
15 300 000 000 4 500 000 000 225 000 000 

 
4 275 000 000 

  

4.7.3 
500 kits agricoles sont attribués 
chaque année 

kit 
agricole 

2 500 415 000 1 037 500 000 51 875 000 
 

985 625 000 
  

4.8. la production 
halieutique est 
intorduite dans la 
région 

4.8.1 
20 mares permanentes et semi-
permanentes sont désenssablées 

mare 
désensa

blée 
20 10 000 000 200 000 000 10 000 000 

 
190 000 000 

  

4.8.2 2 Mares sont empoissonnées 
mare 

empoiss
onnée 

2 2 500 000 5 000 000 250 000 
 

4 750 000 
  

4.8.3 
20 personnes sont formées sur les 
techniques de pêche et de gestion 

pers/j 140 30 000 4 200 000 210 000 
 

3 990 000 
  

4.9. La 
productivité du 
cheptel de la région 
est améliorée 

4.9.1 
15 Dotations initiales en intrants 
zootechniques est acquise et placée 

Lot 15 20 000 000 300 000 000 15 000 000 
 

285 000 000 
  

4.9.2 
7 pharmacies vétérinaires sont 
construites et approvisionnées 

unité 7 20 000 000 140 000 000 7 000 000 
 

133 000 000 
  

4.9.3 
25 Fermes Agropastorales sont 
créées et opérationnelles 

dossier 25 75 000 000 1 875 000 000 93 750 000 
 

1 781 250 000 
  

4.9.4 

1 Centre de multiplication de la 
race brune ……..cameline d'un 
effectif de 800 est mis en place 
camelins 

dossier 1 1 500 000 000 1 500 000 000 75 000 000 
 

1 425 000 000 
  

4.9.5 
25 Fermes Avicoles sont créées et 
opérationnelles 

dossier 25 10 000 000 250 000 000 12 500 000 
 

237 500 000 
  

4.9.6 
1000 têtes par espèces sont  
inséminées  chaque année 

unité 5 000 5 000 25 000 000 1 250 000 
 

23 750 000 
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4.9.7 

80% du cheptel vacciné par an 
contre les épidemies dominantes de 
la région 

unité 6 577 965 75 493 347 375 49 334 738 
 

444 012 638 
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5.1. Les unités de 
transformation et 
de conservation 
des produits 
agropastoraux sont 
développées 

5.1.1 
1 Etude sur la faisabilité pour la 
création de grandes unités  de 
transformation ASP est réalisée 

Dossier 
DAO 

1 20 000 000 20 000 000 20 000 000 
    

5.1.2 

3 unités test de laiteries et 3 unité 
de transformation de produits 
fruitiers sont créées et 
opérationnelles 

Dossier 6 50 000 000 300 000 000 30 000 000 60 000 000 210 000 000 
  

5.1.3 

20 coopératives pour la 
concervation, conditionnement et 
stockage des produits ASP sont 
appuyées 

Dossier 20 25 000 000 500 000 000 50 000 000 50 000 000 400 000 000 
  

5.1.4 
10 principaux produits et systèmes 
de la région sont certifiés 

produit 10 10 000 000 100 000 000 10 000 000 10 000 000 80 000 000 
  

5.1.5 
Une tannerie moderne est créée et 
opérationnelle 

Tanneri
e 

1 100 000 000 100 000 000 
  

100 000 000 
  

5.2. La 
commercialisation 
des produits 
agropastoraux est 
développée 

5.2.1 
15 unités sont mises en place à 
raison d'une unité par commune 

unité 15 3 500 000 52 500 000 5 250 000 5 250 000 42 000 000 
  

5.2.2 
1 foire agro-sylvo-pastorale est 
organisée chaque année 

Foire 5 15 000 000 75 000 000 37 500 000 1 500 000 15 000 000 15 000 000 6 000 000 

5.2.3 

1 mini foire couplée aux 
évènements régionaux (cure saléé, 
festival de l'Aîr et fête tournante de 
18 décembre) est organisée chaque 
année 

Mini 
Foire 

11 5 000 000 55 000 000 27 500 000 1 100 000 11 000 000 11 000 000 4 400 000 

5.2.4 

4 participations aux foires agro-
sylvo-pastorales et artisanales 
nationales et sous régionales sont 
réalisées chaque année 

Foires 20 10 000 000 200 000 000 100 000 000 4 000 000 40 000 000 40 000 000 16 000 000 

5.2.5 
1 participation aux foires 
artisanales internationales est 
effectuée chaque année 

Foires 5 10 000 000 50 000 000 25 000 000 1 000 000 10 000 000 10 000 000 4 000 000 

5.2.6 1 ligne de crédit  est créée ligne de 1 1 000 000 000 1 000 000 000 100 000 000 
 

900 000 000 
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crédit 

5.2.7 1  fonds de garantie est placé 
fonds de 
garantie 

1 1 000 000 000 1 000 000 000 100 000 000 
 

900 000 000 
  

5.2.8 
7 comptoirs de vente des produits 
agropastoraux et artisanaux sont 
ouverts dans les 7 régions du Niger 

comptoi
rs 

7 1 000 000 7 000 000 7 000 000 
    

5.2.9 

1 étude de faisabilité pour la 
création d'un comptoir de vente des 
produits artisanaux en Europe est 
réalisée 

dossier 
d'étude 

1 5 000 000 5 000 000 5 000 000 
    

5.2.10 
1 études et 9 DAO sont élaborés et 
mis en œuvre 

dossiers 9 15 000 000 135 000 000 13 500 000 
 

121 500 000 
  

5.2.11 
6 Marchés mixtes modernes 
construits et équipés 

Lot 6 150 000 000 900 000 000 90 000 000 
 

810 000 000 
  

5.2.12 
3 Marchés modernes à bétail sont 
créés et équipés 

Lot 3 120 000 000 360 000 000 36 000 000 
 

324 000 000 
  

5.3. Le traitement 
et la 
commercialisation 
de l'or sont 
reglémentés dans 
la région 

5.3.1 
100 opérateurs économiques sont 
formés chaque année 

Pers/ j 7 500 20 000 150 000 000 15 000 000 
 

135 000 000 
  

5.3.2 ################### 
centre 

or 
5 135 000 000 675 000 000 67 500 000 

 
607 500 000 

  

5.3.3 
1 équipe de 3 agents par centre est 
récrutée 

agent/ 
mois 

66 3 600 000 237 600 000 23 760 000 
 

213 840 000 
  

5.3.4 
1 équipe de 3 agents par centre est  
formée et opérationnelle 

pers/j 225 15 000 3 375 000 337 500 
 

3 037 500 
  

5.3.5 
1 Comptoir Régional de vente de 
l'or est créé, construit, securisé et 
opérationnel 

comptoi
r 

1 25 000 000 25 000 000 2 500 000 
 

22 500 000 
  

5.3.6 
1 équipe de 3 agents pour la 
gestion du Comptoir est récrutée, 
formée et opérationnel 

pers/jou
rs 

45 15 000 675 000 67 500 
 

607 500 
  

5.3.7 
3 cadres sont formés sur les 
techniques de traitement de l'or 
chaque année 

agent/an 15 3 600 000 54 000 000 5 400 000 
 

48 600 000 
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5.3.8 

200 orpailleurs et exploitants 
traditionnels des mines artisanales 
sont formés sur le code minier / 
foncier par commune  durant 3 
jours  soit 3000 sur les 5 ans 

pers/j 9 000 90 000 810 000 000 81 000 000 
 

729 000 000 
  

5.3.9 

100 appareils de recherche d'or 
sont mis en place par Commune à 
raison d'un appareil par 
groupement de 10 orpailleurs 

appareil 1 500 1 500 000 2 250 000 000 225 000 000 
 

2 025 000 000 
  

6.1. les vivres et 
aliments bétail sont 
disponibles et 
accessibles dans 
toute la région 

6.1.1 
6 magasins relais départementaux 
pour stock des vivres sont 
construits et approvisionnés 

magasin
s 

6 105 000 000 630 000 000 63 000 000 
 

567 000 000 
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6.2. Les 
populations 
victimes des 
catastrophes et 
crises alimentaires 
sont assistées 

6.2.1 
1 dotation en aliments betail est 
acquise et placée 

tonne 4 000 150 000 600 000 000 60 000 000 
 

540 000 000 
  

6.2.2 
3000 ménages sont appuyés en 
vivres chaque année 

ménage 15 000 52 000 780 000 000 78 000 000 
 

702 000 000 
  

6.2.3 
20000 têtes de bétail sont 
destockées tous les deux ans 

tête 40 000 80 000 3 200 000 000 320 000 000 
 

2 880 000 000 
  

6.2.4 

2000 femmes sont formées et 
subventionnées pour exercer des 
activités génératrices de revenus 
chaque année 

femme 10 000 180 000 1 800 000 000 180 000 000 
 

1 620 000 000 
  

6.2.5 
500 maraichers sont appuyés en 
kits agricoles chaque année 

kit 
agricole 

2 500 250 000 625 000 000 62 500 000 
 

562 500 000 
  

6.3. Un mécanisme 
de riposte aux 
catastrophes et 
crises alimentaires 
est mis en place et 
opérationnel 

6.3.1 

100 Tonnes de semence 
céréalières, 1000 litres de 
pesticides et 500 tonnes  d'engrais 
sont subventionnés par 
département 

lot 30 232 000 000 6 960 000 000 696 000 000 
 

6 264 000 000 
  

6.3.2 
1 PCMR Régional élaboré et 
disponible 

unité 5 2 500 000 12 500 000 1 250 000 
 

11 250 000 
  

6.3.3 
3 missions de mise en place et 
supervision  de 5 SCAP/RU par 
commune 

mission 3 1 875 000 5 625 000 562 500 
 

5 062 500 
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6.3.4 
50 membres des SCAP/RU sont 
formés 

pers/j 3 750 30 000 112 500 000 11 250 000 
 

101 250 000 
  

 
6.3.5 

10 pistes d’atterissage Tabelot, 

Iferouane, Fachi, Timia, 

Inabagarett, réhabilitées 

Tintelloust, Eburkum, Tchirozérine, 

Chiriet et Tagora, sont réhabilitées 

piste 10 75 000 000 750 000 000 
  

712 500 000 37 500 000 
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7.1. Les activités 
touristiques sont 
relancées 

7.1.1 
Production et multiplication d'un 
guide touristique (carte) 

guide 2 000 27 500 55 000 000 11 000 000 
 

38 500 000 5 500 000 
 

7.1.2 
3 sites touristiques (bornage, 2 
gardiens, 1 point d'eau, 2 
logements gardiens, 2 motos) 

sites 3 38 400 000 115 200 000 11 520 000 
 

103 680 000 
  

7.1.3 

6 centres de vie sont créés sur les 
axes Koris Kantana-Dirkou et axes 
Arlit-Assamaka avec 1 Forage, 1 
CSI, 1 détachement militaire 

centre 
vie 

6 3 500 000 000 21 000 000 000 
   

21 000 000 000 
 

7.1.4 
2 fora et des rencontres pour la 
relance et l'évaluation du tourisme 
sont réalisés 

Unité 2 20 000 000 40 000 000 8 000 000 
 

32 000 000 
  

7.1.5 

3 circuits de 10 jours  des colonies 
de congés pour les employés des 
sociètés privées, publiques et 
parapubliques sont organisées par 
an 

Circuit 15 29 150 000 437 250 000 21 862 500 
 

415 387 500 
  

7.1.6 
2 circuits de 10 jours de colonie de 
vacances pour les scolaires sont  
organisées par an 

Circuit 10 29 150 000 291 500 000 291 500 000 
    

7.1.7 
2 circuits de 15 jours de découverte 
du bercail pour la diaspora et leurs 
amis sont organisées par an 

Circuit 10 41 025 000 410 250 000 82 050 000 328 200 000 
   

7.1.8 
4 circuits de 7  jours de colonie de 
vacances pour les agents de l'Etat 
sont organisées par an 

Circuit 20 22 025 000 440 500 000 44 050 000 
  

374 425 000 22 025 000 

7.1.9 
100 sites touriostiques  sont 

récensés 
sites 100 250 000 25 000 000 25 000 000 
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7.2. Les capacités 
techniques et 
organisationnelles 
des artisans sont 
renforcées 

7.2.1 

16 élus de la Chambre Consulaire 
Régionale des Métiers, des 
Artisans du Niger (CMANI), 5 
membres de Fédération Régionale 
des Artisans,  10 membres des 
Unions de Coopératives sont 
formés en vie associative et gestion 

Pers/j 4 071 15 000 61 065 000 6 106 500 
 

54 958 500 
  

7.2.2 

4 techniciens supérieurs dont au 
moins 2 femmes dans les filières de 
la maroquinerie, bijouterie, 
sculpture et vanneriesont formés  
pour un cycle de 4 ans 

Pers/an 16 4 100 000 65 600 000 65 600 000 
    

7.3.  Les activités 
de services sont 
promues 

7.3.1 

1 lot d'Equipement du centre 
régional des métiers et d’arts en 
machines et autres outils de finition 
des produits artisanaux est acquis 

lot 1 20 000 000 20 000 000 4 000 000 
 

16 000 000 
  

7.3.2 
15 ateliers sont créés et équipés 
chaque année au profit des jeunes 

atelier 
équipé 

75 5 000 000 375 000 000 75 000 000 
 

300 000 000 
  

7.3.3 
20 restaurants et maquis sont 
appuyés chaque année au profit des 
jeunes 

restaura
nt 

100 5 000 000 500 000 000 100 000 000 
 

400 000 000 
  

7.4. Le patrimoine 
culturel et 
artistique de la 
région est valorisé 

7.4.1 

300 jeunes sont formés en divers 
metiers (soudure, menuiserie, 
plomberie, maçonnérie, 
mécanique, électricité, peinture, 
restaurateurs …) et équipés  
chaque année 

jeune 1 500 400 000 600 000 000 120 000 000 
 

480 000 000 
  

7.4.2 
10 fêtes sont (Co)Organisées 
chaque année 

fêtes 50 5 000 000 250 000 000 50 000 000 
 

200 000 000 
  

7.4.3 
2 troupes/artistes sont appuyées par 
an 

Unité 10 5 000 000 50 000 000 10 000 000 
 

40 000 000 
  

7.4.4 
10 troupes artistiques et 20 artistes 
formés en vie associative et en 
gestion 

Pers/j 720 15 000 10 800 000 2 160 000 
 

8 640 000 
  

7.4.5 

20 artistes sont formés sur les 
techniques de production, de 
composition et de réalisation 
chaque année 

Pers/j 300 15 000 4 500 000 900 000 
 

3 600 000 
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7.4.6 
1 centre d'enregsitrement et 
d'apprentissage de la musique est 
créé, équipé et operationnel 

centre 
équipé 

1 150 000 000 150 000 000 7 500 000 
 

135 000 000 7 500 000 
 

7.4.7 
1 Dotation annuelle à l'entretien de 
la vielle Ville est allouée 

Unité 5 5 000 000 25 000 000 25 000 000 
    

7.4.8 

10 filles formées en Algérie 
pendant 6 mois  sur la musique 
traditionnelle INZAD classée 
patrimoine mondial 

pers/an 10 550 000 5 500 000 5 500 000 
    

7.4.9 
1 musée régional est créé et équipé 
à Agadez (culture, art, artisanat, 
animalier) 

Dossier 1 800 000 000 800 000 000 80 000 000 
 

680 000 000 
 

40 000 000 
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8.1. Le reseau 
routier de la région 
est amélioré 

8.1.1 
1 étude avec établissement d'une 
carte de priorisation des routes à 
caractère régional  réalisée 

Dossier 1 20 000 000 20 000 000 2 000 000 
 

18 000 000 
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e 8.1.2 
3 Etudes sommaire et DAO 
réalisés pour les trois premières 
priorités 

Dossier 3 10 000 000 30 000 000 3 000 000 
 

27 000 000 
  

8.1.3 
100 km de routes secondaires  
(Cassis, ponts, radiers) sont 
entretenus chaque année 

Km 500 2 500 000 1 250 000 000 125 000 000 
 

1 125 000 000 
  

8.1.4 
3 premières priorités de routes en 
terre sont réalisées 

Km 120 15 000 000 1 800 000 000 180 000 000 
 

1 620 000 000 
  

8.1.5 
450 km de routes butumées / 
Stambulawa sont réalisés 

Kml 450 800 000 000 360 000 000 000 
  

356 400 000 000 3 600 000 000 
 

8.1.6 
25 Km de route butumée axe 
Tchirozérine - Tafadack sont 
réalisés 

Kml 25 500 000 000 12 500 000 000 
  

12 375 000 000 125 000 000 
 

8.1.7 

1 étude de faisabilité de la route  
Dabaga-Tabelot-Dirkou-Madama 
des bretelles Dirkou- Bilma-Fachi 
et Siguidine-Chirfa sont réalisées 

etude 1 50 000 000 50 000 000 
  

49 500 000 500 000 
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EFFETS PRODUITS N° ACTIONS Unité Quantité Coût 
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REGION BENEFI-
CIAIRE 

PTF ETAT COMMUNE 

8.1.8 

1500 km de route butumée axe 
Dabaga-Tabelot-Dirkou-Madama 
et les bretelles axe Dirkou-Bilma-
Fachi, Siguidine-Chirfa  sont 
réalisés 

kml 1 500 500 000 000 750 000 000 000 
  

742 500 000 000 7 500 000 000 
 

8.1.9 
73  km de route butumée bretelle  
Tabelot-Tourayet sont réalisés 

kml 73 500 000 000 36 500 000 000 
  

36 135 000 000 365 000 000 
 

8.1.10 
62 Km de route butumée axe 

agadez-Tanout sont réhabilités 
kml 62 500 000 000 31 000 000 000 

  
29 450 000 000 1 550 000 000 

 

8.1.11 450 km de RTA sont repris kml 450 500 000 000 225 000 000 000 
  

213 750 000 000 11 250 000 000 
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9.1. Les capacités 
opérationnelles du 
CHR et du CSME 
d’Agadez sont 
renforcées 

9.1.1 1 étude et 1  DAO sont réalisées Dossier 1 3 500 000 3 500 000 350 000 
 

3 150 000 
  

9.1.2 

1 Service de Dermatologie et 
Vénéréologie est construit et 
équipé;1 Service ORL est construit 
et équipé,1Service 
d’Ophtalmologie est construit et 
équipé. 

unité 3 30 000 000 90 000 000 9 000 000 
 

81 000 000 
  

9.1.3 

1 étude et élaboration DAO pour 
construction d'un laboratoire et 
d'un pavillon psychiatrique est 
réalisée 

dossier 1 3 500 000 3 500 000 350 000 
 

3 150 000 
  

9.1.4 1 labo est construit et équipé 
laborato

ire 
1 400 000 000 400 000 000 40 000 000 

 
360 000 000 

  

9.1.5 
1 Pavillon Psychiatrique est 
construit et équipé 

pavillon 1 150 000 000 150 000 000 15 000 000 
 

135 000 000 
  

9.1.6 1 mamographe est placé au CSME 
mamogr

aphe 
1 150 000 000 150 000 000 15 000 000 

 
135 000 000 

  

9.1.7 
1 Pavillon "Contagieux" est 
construit et équipé 

pavillon 1 25 000 000 25 000 000 2 500 000 
 

22 500 000 
  

9.1.8 
2 véhicules corbillards sont placés 
au CSME et au CHR 

Corbilla
ire 

2 15 000 000 30 000 000 30 000 000 
    

9.2. Un hôpital de 
référence est créé 
et opérationnel 

9.2.1 
1 étude et élaboration DAO pour 
construction d'un hôpital de 
référence est réalisée 

Dossier 1 25 000 000 25 000 000 2 500 000 
 

22 500 000 
  

9.2.2 
1 Hôpital de Référence est 
construit et équipé 

hlôpital 1 
15 000 000 

000 
15 000 000 000 750 000 000 

 
13 500 000 000 750 000 000 
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9.2.3 
10 personnes d'appui  sont 
recrutées et payées 

Pers/an 40 720 000 28 800 000 
   

28 800 000 
 

9.3. Des hôpitaux 
de District 
Sanitaire et des 
blocs administratifs 
pour les ECD sont 
construits et 
opérationnels 

9.3.1 1 étude et  4 DAO sont élaborés Dossier 4 2 000 000 8 000 000 800 000 
 

7 200 000 
  

9.3.2 

5 hôpitaux de Districts Sanitaires 
construits et équipés (Tchirozérine, 
Bilma, Iférouane, Aderbisnat et 
Ingall) 

hôpital 
de 

district 
5 220 000 000 1 100 000 000 110 000 000 

 
990 000 000 

  

9.3.3 

5 bolcs administraifs pour les ECD 
des Districts Sanitaires sont 
construits et équipés (Tchirozérine, 
Bilma, Iférouane, Aderbisnat et 
Ingall) 

Bloc 
administ

ratif 
5 50 000 000 250 000 000 25 000 000 

 
225 000 000 

  

9.4.  Des cases de 
santé et CSI sont 
construits et 
opérationnels 

9.4.1 
2 DAO pour les cases de santé et 
les CSI sont élaborés 

Lot 2 3 000 000 6 000 000 
  

4 200 000 1 200 000 600 000 

9.4.2 
15 cases de santé sont érigées en 
CSI de Type II 

CSI 15 20 000 000 300 000 000 
  

210 000 000 60 000 000 30 000 000 

9.4.3 
60 cases de santé sont construites 
ou réhabilitées et équipées 

Case de 
santé 

60 20 000 000 1 200 000 000 
  

840 000 000 240 000 000 120 000 000 

9.5. Des mutuelles 
de santé sont 
créées et 
fonctionnelles 

9.5.1 
16 mutuelles communales et 
régionale de santé sont créées 

mutuell
e 

16 10 000 000 160 000 000 32 000 000 
 

128 000 000 
  

9.6. Des produits 
pharmaceutiques 
sont disponibles 
dans les hôpitaux 
régionaux et 
districts 

9.6.1 

8 pharmacies des hôpitaux 
régionaux et de district sont 
renforcées en produits 
pharmaceutiques 

hôpitau
x 

8 2 500 000 20 000 000 16 000 000 
  

4 000 000 
 

9.7. Les CSI et 
cases de santé sont 
dotés en personnel 

9.7.1 
60 agents de santé dont 50% de 
femmes sont recrutés 

Agent 
de santé 

60 3 840 000 230 400 000 46 080 000 
  

184 320 000 
 

9.8. Les 
populations de la 
région ont accès 

9.8.1 
2 foraines en médecine spécialisée 
par an (4 médécins spécialistes) 
sont institutionnalisées 

foraines 10 14 180 000 141 800 000 28 360 000 
 

106 350 000 7 090 000 
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aux soins de santé 
de qualité 

9.8.2 

1 sortie foraine intrarégionale par 
trimestre soit 4 sorties par an (1 
médécin, 1 TS Dermatologie, 1 TS 
ORL, 1 TS Ophtalmo, 1 sage 
femme, 1 infirmier et 1 manœuvre) 
est institutionnalisée 

sortie 
foraine 

20 5 000 000 100 000 000 20 000 000 
 

75 000 000 5 000 000 
 

9.8.3 

1 lot de Médicaments et 
consommables  pour appui aux 
sorties foraines intrarégionales, est 
acquis et opérationnel 

lot 
médica
ments 

1 15 000 000 15 000 000 3 000 000 
 

10 500 000 1 500 000 
 

9.8.4 

2 supervisions formatives par an 
sur la gestion du stock des MEG 
dans les Districts Sanitaires et 
centres hospitaliers régionaux sont 
effectuées 

supervis
ion 

10 1 500 000 15 000 000 3 000 000 
 

10 500 000 1 500 000 
 

9.8.5 

1 camion pour l'acheminement des 
intrants (médicaments, 
moustiquaires, nutriments, 
équipements, …) dans les 
différents districts de la Région, est 
acquis et opérationnel 

camion 1 30 000 000 30 000 000 1 500 000 
 

25 500 000 3 000 000 
 

9.8.6 
1 Centrale d’approvisionnement en 
médicaments est mise en place et 
opérationnelle 

centrale 1 500 000 000 500 000 000 
  

500 000 000 
  

9.9. La qualité de 
dépistage et de 
prise en charge des 
enfants mal nutris 
est améliorée 

9.9.1 
200 agents sont formés tous les 
deux ans en diagnostic et prise en 
charge de la malnutrition 

persj 400 100 000 40 000 000 2 000 000 
 

34 000 000 4 000 000 
 

9.9.2 

15 femmes relais sont formées par 
commune sur la reconnaissance des 
premiers signes de la malnutrition  
et dotées en support de 
communication 

persj 450 45 000 20 250 000 
  

14 175 000 2 025 000 4 050 000 
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9.9.3 

4 missions de sensibilisation de la 
population sur les facteurs de 
risques de la malnutrition sont 
réalisées par les points focaux 

Mission 4 1 899 000 7 596 000 
  

5 317 200 759 600 1 519 200 

9.9.4 
20 réunions trimestrielles du 
clusters Nutrition sont organisées 

réunion 20 300 000 6 000 000 300 000 
 

5 100 000 600 000 
 

9.9.5 

2 réunions de coordination 
d'acteurs (ECD, DRSP, CHR, 
CSME, CR, CRTS, Syndicats, PTF 
) sont tenues par an 

réunion 10 4 536 000 45 360 000 2 268 000 
  

43 092 000 
 

9.9.6 
10 districts de la région sont 
ravitaillés deux fois l'an en 
micronutriments 

Unité 10 70 000 000 700 000 000 70 000 000 
 

560 000 000 70 000 000 
 

9.10. Le taux de 
prévalence des 
IST- VIH/SIDA est 
réduit 

9.10.1 

2 séances de Communication pour 
un Changement des 
Comportements des groupes cibles 
des IST- VIH/SIDA 
(professionnelles du sexe, les 
miniers, les FDS, les transporteurs, 
les élèves….), sont tenues par an 

Séance 10 15 000 000 150 000 000 7 500 000 
 

127 500 000 15 000 000 
 

9.10.2 

30 paires éducateurs (femmes 
leaders, jeunes, ..) sont formés  sur 
les mesures de prévention et signes 
courants des IST VIH/SIDA 
chaque année 

éducate
urs.j 

4 200 10 000 42 000 000 
  

33 600 000 8 400 000 
 

9.10.3 

7 districts sont approvisionnés 2 
fois l'an en preservatifs feminins et 
masculins, ARV,  medicaments des 
maladies opportunistes et réactifs 

Approvi
sionnem

ent 
70 140 000 000 9 800 000 000 490 000 000 

 
8 820 000 000 490 000 000 

 

9.10.4 

1 agent de santé  par formation 
sanitaire ( CSI,Case de santé) est 
formé en diagnostics et prise en 
charge des cas des IST- VIH/SIDA 

pers/j 600 100 000 60 000 000 
  

48 000 000 6 000 000 6 000 000 
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9.11.Le taux de 
dépistage à temps 
des maladies non 
transmissibles est 
amélioré 

9.11.1 

13 centres de sensibilisation des 
populations sur les maladies non 
transmissibles 
(diabètes,hypertension artèrielle, 
drépanocytose  sont créés dans la 
région 

centre 13 10 000 000 130 000 000 
  

91 000 000 26 000 000 13 000 000 

9.12. Le taux de 
prévalence du 
paludisme est 
réduit 

9.12.1 
200 agents sont formés tous les 
deux ans en diagnostic et prise en 
charge du paludisme 

pers/j 400 108 000 43 200 000 2 160 000 
 

36 720 000 4 320 000 
 

9.12.2 

20 femmes relais sont formées par 
commune sur les signes courants 
du paludisme toutes les deux 
années 

pers/j 600 60 000 36 000 000 1 800 000 
 

30 600 000 3 600 000 
 

9.12.3 
(1) Dotation en kits paludisme des 
femmes relais formées 

kit 600 30 000 18 000 000 900 000 
 

15 300 000 1 800 000 
 

9.12.4 

(1) Distribution gratuite des 
moustiquaires impreignées en 
raison de 3 moustiquaires par 
menage tous les 2 ans 

kit 
moustii
quaires 

90 000 1 000 90 000 000 4 500 000 
 

76 500 000 9 000 000 
 

9.12.5 
7 districts sont approvisionnés en 
reactifs, TDR, ATC et 
consommables 

Approvi
sionnem

ent 
5 14 000 000 70 000 000 3 500 000 

 
59 500 000 7 000 000 

 

9.13. Le taux de 
prévalence de la 
tuberculose est 
réduit 

9.13.1 
100 agents de santé sont formés 
tous les 2 ans sur le diagnostic et 
prise en charge de la tuberculose 

Pers/j 200 27 000 5 400 000 270 000 
 

4 590 000 540 000 
 

9.13.2 
15 relais sont formés par commune 
tous les 2 ans sur les signes 
courants de la tuberculose 

pers/j 1 350 15 000 20 250 000 1 012 500 
 

17 212 500 2 025 000 
 

9.13.3 
7 districts sont approvisionnés en 
médicamentsanti tuberculeux et 
autres réactifs 

Approvi
sionnem

ent 
10 140 000 000 1 400 000 000 70 000 000 

 
1 190 000 000 140 000 000 

 

9.14. Les capacités 
d'intervention des 
structures 

9.14.1 
180 étudiants dont au moins 50% 
de filles sont diplomés des écoles 
de santé publique 

Etudiant
/an 

180 350 000 63 000 000 6 300 000 
  

56 700 000 
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sanitaires sont 
renforcéées 

9.14.2 

1 Cardiologue, 1 traumatoloque, 1 
dermatologue, 1 radiologue, 1 
ORL, 1 neurologue, 1 
cancerologue, 1 Urologue, 1 
orthopediste, 1 psychiatre, 1 
pédiatre sont recrutés 

agents 
mois 

528 750 000 396 000 000 39 600 000 
  

356 400 000 
 

9.14.3 30 CSI sont dotés en Radio BLU 
Radio 
BLU 

30 1 500 000 45 000 000 4 500 000 
 

40 500 000 
  

9.14.4 
30 CSI sont équipés en énergie 
solaire 

Solaire 30 3 000 000 90 000 000 9 000 000 
 

81 000 000 
  

9.14.5 
60 agents de santé dont 50% de 
femmes sont recrutés 

Agent 
de santé 

60 3 840 000 230 400 000 
   

230 400 000 
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10.1 L'accès et les 
conditions d'étude 
au niveau 
sécondaire sont 
améliorés 

10.1.1 
1 étude et  2 DAO pour la 
construction de deux lots de classes 
sont élaborés 

Dossier 2 3 000 000 6 000 000 600 000 
 

5 400 000 
  

10.1.2 

50 classes sont construites et 
équipées par an, en raison  de 25 
classes au CES et 25 classes au 
CET 

classe 
équipée 

50 8 000 000 400 000 000 40 000 000 
 

360 000 000 
  

10.1.3 
1 étude et  2 DAO pour la 
construction de 2 CET et 1 CES 
sont élaborés 

Dossier 2 3 000 000 6 000 000 600 000 
 

5 400 000 
  

10.1.4 
2 CET (Agadez et Arlit) et 1 CES 
(Dirkou) sont construits et équipés 

établisse
ment 

3 70 000 000 210 000 000 21 000 000 
 

189 000 000 
  

10.1.5 
Création , construction et 
équipement de  4 CEG en milieu 
nomade 

établisse
ments 

crées et 
dotés 
des 

infrastru
ctures 

4 6 000 000 24 000 000 2 400 000 
 

21 600 000 
  

10.1.6 
200 rationnaires des 4 CEG du 
milieu nomade en raison de 50 par 
établissement sont pris en charge 

cantine 
scolaire 

200 900 000 180 000 000 18 000 000 
 

162 000 000 
  

10.1.7 

300 élèves issus des familles 
défavorisées en particulier les filles 
reçoivent une allocation chaque 
année 

Bourse 
de 

maintie
n 

1 500 36 000 54 000 000 5 400 000 
 

48 600 000 
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10.1.8 

6 bourses d'excellence aux 3 
premièrs des CEG et 3 premiers 
des lycées de la région sont 
attribuées chaque année 

Bource 
d'execll

ence 
30 3 000 000 90 000 000 9 000 000 

 
81 000 000 

  

10.1.9 
60 enseignants sans formation 
initiale sont formés  pendant 15 
jours à Agadez 

Personn
/an 

300 280 000 84 000 000 8 400 000 
 

75 600 000 
  

10.1.10 
220 membres de COGES/ES sont 
formés en suivi de tutorat 

Personn
e/an 

220 90 000 19 800 000 1 980 000 
 

17 820 000 
  

10.1.11 
2 journées pédagogiques sont 
organisées chaque année à Agadez 

Personn
e/an 

240 160 000 38 400 000 3 840 000 
 

34 560 000 
  

10.1.12 

1 annuaire des statistiques des 
Enseignements secondaires de la 
région d'Agadez est produit chaque 
année 

Annuair
e 

4 6 000 000 24 000 000 2 400 000 
 

21 600 000 
  

10.1.13 

40 chefs d'établissement sont 
formés en administration, 
planification et gestion pendant 7 
jours 

Personn
e/an 

80 190 000 15 200 000 1 520 000 
 

13 680 000 
  

10.1.14 
1 Etude et 1 DAO (Agadez, Arlit, 
Bilma) sont élaborés 

Dossier 1 3 000 000 3 000 000 3 000 000 
    

10.1.15 

6 blocs administratifs de la DRES , 
l'IESFA, l'IPR et l'IREPS à 
Agadez, de la DDES d'Arlit et de la 
DDES de Bilma sont construits et 
équipés 

Bloc 
administ

ratif 
6 40 000 000 240 000 000 

  
216 000 000 24 000 000 

 

10.1.16 

120 enseignants nouvellement 
affectés dans les zones difficiles 
d'accès de la Région sont 
acheminés 

Personn
e/an 

120 30 000 3 600 000 3 600 000 
    

10.1.17 

1 Etude et 1 Dossier d'Appel 
d'Offres   (Agadez, Arlit, 
Tchirozérine, Dirkou, Ingall et 
Aderbissinat) sont réalisés 

Lot 1 3 000 000 3 000 000 3 000 000 
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10.1.18 

6 infrastructures sportives à 
Agadez, Arlit, Tchirozérine, 
Dirkou, Ingall et Aderbissinat, sont 
construites et équipées 

Unité 6 15 000 000 90 000 000 
  

90 000 000 
  

10.1.19 
1 édition du Championat National 
du Sport Scolaire Edition 2016 est 
organisée à Agadez 

unité 1 60 000 000 60 000 000 60 000 000 
    

10.1.20 
1 étude et  1 DAO  (Iférouane, 
Dirkou, Ingall et Aderbissinat) sont 
élaborés 

Dossier 1 3 000 000 3 000 000 300 000 
 

2 700 000 
  

10.1.21 

4 cantines scolaires (cuisine, 
dortoirs, magasins de stockage de 
vivres, refectoires, ustensils de 
cuisine) sont créées et 
approvisionnées 

cantine 
scolaire 

4 50 000 000 200 000 000 20 000 000 
 

180 000 000 
  

10.1.22 
5 manœuvres sont recrutés par 
cantine scolaire pendant les 4 
dernières années 

Pers/an 80 720 000 57 600 000 57 024 000 576 000 
   

10.1.23 
3 dotations trimestrielles en vivres 
et condiments sont fournies par 
cantine chaque année 

dotation 48 10 000 000 480 000 000 24 000 000 
 

456 000 000 
  

10.1.24 
200 scolaires par an dont au moins 
60% de filles ont bénéficié d'une 
bourse annuelle dans les CES 

bourse 
annuelle 

1 000 72 000 72 000 000 21 600 000 
 

50 400 000 
  

10.1.25 
1 journée d'excellence est 
organisée chaque année 

journée 5 3 000 000 15 000 000 15 000 000 
    

10.1.26 
4 centres de formation aux métiers 
sont créés et équipés 

centre 4 25 000 000 100 000 000 
  

100 000 000 
  

10.2. L'accès au 
préscolaire est 
amélioré dans la 
région 

10.2.1 
15 Dossiers d'Appel d'Offres sont 
élaborés 

DAO 15 1 500 000 22 500 000 
    

22 500 000 

10.2.2 
45 établissements préscolaires sont 
créés, équipés et opérationnels 

classe 
équipée 

45 10 000 000 450 000 000 
  

427 500 000 
 

22 500 000 
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REGION BENEFI-
CIAIRE 

PTF ETAT COMMUNE 

10.2.3 
135 encadreurs sont récrutés, mis à 
niveau et pris en charge chaque 
année 

encadre
ur 

675 255 000 172 125 000 
  

163 518 750 
 

8 606 250 

10.2.4 
75 établissements préscolaires 
existants sont appuyés chaque 
année 

Subvent
ion 

375 1 500 000 562 500 000 
  

534 375 000 
 

28 125 000 

10.3. L'accès et les 
conditions d'étude 
au niveau primaire 
sont améliorés 

10.3.1 1 DAO est élaboré et mis en œuvre DAO 1 3 000 000 3 000 000 
    

3 000 000 

10.3.2 
150 classes sont construites et 
équipées au niveau de l'éducation 
de base chaque année 

classe 
équipée 

750 8 000 000 6 000 000 000 
  

4 200 000 000 1 200 000 000 600 000 000 

10.3.3 
150 encadreurs des écoles 
communautaires sont formés et pris 
en charge chaque année 

encadre
ur 

750 1 620 000 1 215 000 000 
  

486 000 000 607 500 000 121 500 000 

10.3.4 
50 écoles communautaires sont 
appuyées en fournitures scolaires 
chaque année 

classe 
équipée 

250 10 000 000 2 500 000 000 
  

1 750 000 000 500 000 000 250 000 000 
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11.1.Les activités 
d'alphabétisation 
sont appuyées 

11.1.1 

750 centres d'alphabétisation 
sont ouverts et équipés chaque 

année 

équipe
ment 
centre 
alpha 

3750 73 500 27 562 500 
 

275 625 19 018 125 5 512 500 2 756 250 

11.1.2 

750 animateurs alphabétiseurs 
sont  récrutés, formés et pris en 

charge chaque année 

Animat
eur 

Alpha 

3750 
957 000 358 875 000 

  
269 156 250 71 775 000 17 943 750 

11.1.3 
750 kits animateurs 

alphabétiseurs sont livrés 
chaque année 

Kit 
Animat

eur 
Alpha 

3750 

45 750 17 156 250 1 715 625 
 

12 009 375 3 431 250 
 

11.1.4 
3 missions de suivi sont 
réalisées chaque année 

Missio
n 

15 1 875 000 28 125 000 2 812 500 
 

19 687 500 5 625 000 
 

11.1.5 
18750 Kits apprenants sont 

placés chaque année 

kit 
appren

ant 
9 3750 7 000 65 625 000 6 562 500 

 
45 937 500 13 125 000 

 

11.1.6 
3750 membres de COGES des 
centres alpha sont formés et 
accompagnés chaque année 

pers/j 1 8750 10 000 18 750 000 1 875 000 
 

12 187 500 3 750 000 937 500 

11.1.7 
750 COGES sont appuyés en 

AGR chaque année 
AGR 1 8750 75 000 140 625 000 14 062 500 1 406 250 90 000 000 28 125 000 7 031 250 
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EFFETS PRODUITS N° ACTIONS Unité Quantité Coût 
Unitaire Montant 

REPARTITION DU COUT TOTAL PAR SOURCE DE FINANCEMENT  

REGION BENEFI-
CIAIRE 

PTF ETAT COMMUNE 
E

ffe
t 1

2 
: L

a 
p

ra
tiq

u
e

 d
u

 s
po

rt
 p

a
r 

to
ut

e
s 

le
s 

cl
a

s
se

s 
d

'â
ge

 
d

an
s 

la
 r

é
gi

on
  e

st
 a

m
é

lio
ré

e 

12.1. Les 
infrastructures 
sportives sont 
construites et 
opérationnelles 

12.1.1 
1 étude et  4 DAO  (Agadez-
Tchiro, Iférouane-Arlit, Bilma,et 
Aderbissinat-Ingall) sont réalisés 

lot 4 3 000 000 12 000 000 12 000 000 
    

12.1.2 

7 Infrastructures sportives (terrain 
de football, terrain de basket, 
terrain de handball) sont construits 
et équipés 

Unité 7 7 000 000 49 000 000 
  

39 200 000 9 800 000 
 

12.2.Les activitées 
sportives sont 
relancées dans la 
région 

12.2.1 

2 Tournois de grandes vaccances 
dans 5 disciplines sportives (Foot 
ball, Basket ball, hand ball, 
athlètisme et volet ball; filles et 
garçons) sont organisés 

disciplin
e 

10 7 175 000 71 750 000 7 175 000 
 

64 575 000 
  

12.2.2 
1 tournois, filles et garçons est 
organisé chaque année 

Pers/j 29 400 5 000 147 000 000 14 700 000 
 

132 300 000 
  

équipe 60 3 420 000 205 200 000 20 520 000 
 

184 680 000 
  

LOT 10 3 750 000 37 500 000 3 750 000 
 

33 750 000 
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13.1. L'accès à 
l'eau potable est 
amélioré 

13.1.1 1 étude et 1 DAO sont élaborés dossier 1 10 000 000 10 000 000 10 000 000 
    

13.1.2 
150 points d’eau sont construits 
et/ou réhabilités et équipés en 
système solaire 

Lot 15 150 000 000 2 250 000 000 
  

2 250 000 000 
  

13.1.3 
30 AEP multi villages réalisées et 
équipées en système solaire 

AEP 30 250 000 000 7 500 000 000 
  

7 500 000 000 
  

13.1.4 
180 structures de Gestion intégrée 
des Ressources en Eau (GIRE) sont 
mises en place et opérationnelles 

GIRE 180 5 000 000 900 000 000 450 000 000 
 

450 000 000 
  

13.1.5 
50 000 branchements sociaux sont 
réalisés 

unité 50 000 30 000 1 500 000 000 300 000 000 
 

1 125 000 000 
 

75 000 000 

13.1.6 1 étude est réalisée étude 1 20 000 000 20 000 000 20 000 000 
    

13.1.7 
5 suivis de la qualité de l'eau sont 
réalisés 

Mission 5 2 000 000 10 000 000 10 000 000 
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ite 14.1. La capacité 
d'accueil des 
établissements 
pénitentiaires est 
amélioréé 

14.1.1 1 DAO est élaboré et mis en œuvre DAO 1 3 000 000 3 000 000 
   

3 000 000 
 

14.1.2 
3 maisons d'arrêt sont réhabilitées 
et équipées (Agadez, Arlit, Bilma) 

réhabilit
ation et 
équipem

ent 

3 25 000 000 75 000 000 
   

75 000 000 
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EFFETS PRODUITS N° ACTIONS Unité Quantité Coût 
Unitaire Montant 

REPARTITION DU COUT TOTAL PAR SOURCE DE FINANCEMENT  

REGION BENEFI-
CIAIRE 

PTF ETAT COMMUNE 

14.1.3 
4 maisons d'arrêt sont construites et 
équipées (aderbissanet, Iférouane, 
ingall, Tchirozérine et Dirkou) 

maison 
d'arrêt 
équipé 

4 100 000 000 400 000 000 
   

400 000 000 
 

14.2.Les capaciés 
opérationnelles des 
unités de 
protection civile 
sont renforcées 

14.2.1 1 DAO est élaboré et mis en œuvre DAO 1 3 000 000 3 000 000 
   

3 000 000 
 

14.2.2 

4 bases de secours / protection 
civile sont construites, équipées et 
opérationnelles (Aderbissanet, 
Ingall, Iferouane, Bilma) 

base de 
secours 

4 500 000 000 2 000 000 000 
   

2 000 000 000 
 

14.2.3 
1 base régionale de secours / 
protection civile équipée et 
opérationnelle 

 
1 200 000 000 200 000 000 

   
200 000 000 

 

14.3.Un dispositif 
d'assistance aux 
personnes 
vulnérables est mis 
en place et 
opérationnel 

14.3.1 
3 enquêtes de vulnérabilité sont 
menées 

Enquête 3 10 000 000 30 000 000 3 000 000 
 

27 000 000 
  

14.3.2 
1 ligne de crédit du CR est virée et 
approvisionnée chaque année 

ligne 
budg 

5 30 000 000 150 000 000 150 000 000 
    

14.3.3 

1 projet de distribution des  bons 
d'achats et/ou cash/transfert est 
réalisé au profit  de 7000 ménages 
vulnérables chaque année 

projet 5 560 000 000 2 800 000 000 280 000 000 
 

2 520 000 000 
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15.1.Les conditions 
de prise en charge 
des enfants en 
difficulté et des 
personnes en 
situation de 
handicap sont 
amélioréés 

15.1.1 
1 étude et  2 DAO  (Agadez, Arlit) 
sont réalisés 

Dossier 2 1 500 000 3 000 000 300 000 
 

2 700 000 
  

15.1.2 

2 centres d'accueil d'une capacité 
100 enfants chacun (cuisine, 
dortoirs, magasins de stockage de 
vivres, refectoires, ustensils de 
cuisine) sont créés 

centre 
d'accuei

l 
2 150 000 000 300 000 000 30 000 000 

 
270 000 000 

  

15.1.3 
3 encadreurs par centre (1 
directrice du centre et 2 
enseignantes) sont recrutés 

Pers/an 18 1 080 000 19 440 000 1 944 000 
 

17 496 000 
  

15.1.4 
2 manœuvres par centre sont 
recrutés 

Pers/an 12 720 000 8 640 000 864 000 
 

7 776 000 
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EFFETS PRODUITS N° ACTIONS Unité Quantité Coût 
Unitaire Montant 

REPARTITION DU COUT TOTAL PAR SOURCE DE FINANCEMENT  

REGION BENEFI-
CIAIRE 

PTF ETAT COMMUNE 

15.1.5 

4 dotations en vivres, condiments, 
habillements et jouets pour enfants  
sont livrées chaque année par 
centre 

dotation 24 5 000 000 120 000 000 12 000 000 
 

108 000 000 
  

15.1.6 

45 structures des personnes en 
situation de handicap sont 
subventionnées en raison de 3 par 
commune) 

structur
es 

45 25 000 000 1 125 000 000 112 500 000 
 

1 012 500 000 
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 16.1.Les capacités 

de mobilisation et 
de gestion des 
ressources 
financières des 
collectivités 
territoriales sont 
renforcées 

16.1.1 

1 manuel redéfinissant les cahiers 
de charges du personnel et toutes 
les procédures de gestion est 
élaboré et mis en application 

manuel 1 4 500 000 4 500 000 4 500 000 
    

16.1.2 

39 conseillers sont formés en 
élaboration de projets et en 
suivi&évaluation, en marketing 
social et gestion des conflits, en 
MdO régionale / an 

Pers/j 2 925 30 000 87 750 000 17 550 000 
 

70 200 000 
  

16.1.3 

183 conseillers sont formés en 
élaboration de projet et de 
suivi&évaluation, en marketing 
social et gestion des conflits, en 
MdO communale/ an 

Pers/j 13 725 30 000 411 750 000 
  

329 400 000 
 

82 350 000 

16.1.4 ################### 
Personn

el 
5 16 920 000 84 600 000 84 600 000 

    

16.1.5 
1 plan de formation basé sur le 
développement des capacités  des 
agents est élaboré et mis en œuvre 

plan 1 63 000 000 63 000 000 63 000 000 
    

16.1.6 
1 formation par an des membres 
des comités de gestion des 
investissements des CT 

Pers/j 2 250 10 000 22 500 000 20 250 000 
 

2 250 000 
  

16.1.7 

1 formation de formateurs au 
bénéfice des prestataires 
d'accompagnement des comités de 
gestion des investissements est 
réalisée 

Pers/J 70 15 000 1 050 000 1 050 000 
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EFFETS PRODUITS N° ACTIONS Unité Quantité Coût 
Unitaire Montant 

REPARTITION DU COUT TOTAL PAR SOURCE DE FINANCEMENT  

REGION BENEFI-
CIAIRE 

PTF ETAT COMMUNE 

16.1.8 

2 prestataires de services sont 
recrutés  pour  l'accompagnement 
technique des comités de gestion 
des investissements régionaux et 2 
Convention de partenariat avec 
deux ONG locales sont signées et 
mise en œuvre 

Convent
ion 

10 20 000 000 200 000 000 200 000 000 
    

 
16.1.9 

1 siège du CR est construit et 
équipé sur la base d’un plan type 

siège 1 594 000 000 594 000 000 
  

594 000 000 
  

16.2.L'accès à 
l'information des 
populations de la 
région est amélioré 

16.2.1 

5 relais de télévision et de radio 
sont installés et fonctionnels (1 
Fachi, 1 Gougaram; 1 Timia; 1 
Dannat; 1 Tabelot) 

relais 5 20 000 000 100 000 000 100 000 000 
    

16.2.2 

17 radios communautaires sont 
réhabilitées et opérationnelles 
(équipement, formation des 
animateurs et clubs d'écoutes) 

Radio 
commu
nautaire 

17 40 000 000 680 000 000 680 000 000 
    

16.2.3 
15 centres de jeunes sont équipés 
en matériel de sonorisation au 
niveau de chaque Commune 

Lot 15 3 000 000 45 000 000 45 000 000 
    

16.3.Le niveau de 
partenariat des 
collectivités 
territoriales est 
amélioré 

16.3.1 

1 stratégie de développement du 
partenariat, de l'intercollectivités, 
de coopération décentralisée et de 
mobilisation des ressources est 
élaborée et mise en œuvre 

Stratégi
e de 

partenar
iat 

1 5 000 000 5 000 000 5 000 000 
    

16.4. Les 
conditions de 
participation des 
populations aux 
prises de décisions 
sont créées. 

16.4.1 

. 2 réunions tenues / an pour au 
moins 4 cadres de concertation sur 
les thématiques de développement 
régional 

Réunion 
Cadre 

de 
concerta

tion 

10 6 000 000 60 000 000 60 000 000 
    

16.4.2 
1 plan de communication  des CT 
est mis en place et opérationnel 
chaque année 

Fonds 5 30 000 000 150 000 000 75 000 000 
   

75 000 000 
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EFFETS PRODUITS N° ACTIONS Unité Quantité Coût 
Unitaire Montant 

REPARTITION DU COUT TOTAL PAR SOURCE DE FINANCEMENT  

REGION BENEFI-
CIAIRE 

PTF ETAT COMMUNE 

16.4.3 
1 PIA et 1 budget participatif sont 
élaborés et mis en œuvre chaque 
année 

Unité 10 6 000 000 60 000 000 30 000 000 
 

30 000 000 
  

16.5. Les actions 
de développement 
de la région sont 
maîtrisées 

16.5.1 

1 carte thématique des 
interventions dans les domaines de 
compétences du Conseil Régional 
est élaborée et régulièrement 
actualisée 

Carte 
thémati

que 
1 5 000 000 5 000 000 500 000 

 
4 500 000 

  

16.5.2 

1 base de données du CR y 
compris la carte des intervenants,  
la situation de la diaspora et les 
données sur la migration (logiciel, 
conception,  formation) est mise en 
place et opérationnelle 

Base de 
données 

1 10 000 000 10 000 000 10 000 000 
    

16.5.3 

1 situation socio-économique 
régionale annuelle et celle des 
bilans semestriels des PIA et 
réalisée ( au moins 4 missions sont 
menées par an) 

Mission
s de 

restituti
on 

20 2 712 500 54 250 000 27 125 000 
 

27 125 000 
  

16.5.4 
1 évaluation des conventions  des 
agents de l'Etat est réalisée chaque 
année 

Evaluati
on 

5 125 000 625 000 625 000 
    

16.5.5 

1 convention intégrant le 
programme d'utilisation des agents 
de l'Etat pour la mise en œuvre du 
PIA est signée au plus tard en fin 
mars de chaque année 

Convent
ion 

5 750 000 3 750 000 3 750 000 
    

16.5.6 
1 Evaluation à mi-parcours et 1 
évaluation finale sont réalisées sur 
la durée du PDR 

Evaluati
ons 

2 27 125 000 54 250 000 54 250 000 
    

16.6.La 
communication 
interne et externe 
du conseil régional 
et des conseils 
communaux est 
améliorée 

16.6.1 
1 réunion technique du bilan-
programme du plan de 
communication est tenue 

Réunion 5 1 350 000 6 750 000 6 750 000 
    

16.6.2 
4 sessions ordinaires et au moins 2 
sessions extraordinaires sont tenues 
par an 

Session 30 6 000 000 180 000 000 180 000 000 
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EFFETS PRODUITS N° ACTIONS Unité Quantité Coût 
Unitaire Montant 

REPARTITION DU COUT TOTAL PAR SOURCE DE FINANCEMENT  

REGION BENEFI-
CIAIRE 

PTF ETAT COMMUNE 

16.6.3 

14 rencontres (10 rencontres 
nationales et au moins 4 rencontres 
internationales et sous-régionales) 
ont fait l'objet de la participation du 
CR 

Mission 
de 

l'Exécut
if CR 

70 2 500 000 175 000 000 175 000 000 
    

16.6.4 
Au moins deux (2) séances de 
travaux des commissions 
spécialisées sont réalisées par an 

Travaux 
en CS 

10 7 290 000 72 900 000 72 900 000 
    

16.7. Les outils de 
planification sont 
élaborés et mis en 
œuvre 

16.7.1 1 SAF est élaboré Dossier 1 40 000 000 40 000 000 4 000 000 
 

20 000 000 16 000 000 
 

16.7.2 1 SRAT est réactualisé Dossier 1 20 000 000 20 000 000 2 000 000 
 

10 000 000 8 000 000 
 

16.7.3 

3 Schémas Directeurs 
d’Aménagement Urbain  pour les 
villes d'Agadez, Arlit et Tchiro 
(SDAU) sont élaborés et mis en 
œuvre 

SDAU 3 80 000 000 240 000 000 
  

192 000 000 
 

48 000 000 

16.7.4 
1 PDR 2021-2025 est élaboré et 
approuvé 

PDR 1 70 000 000 70 000 000 35 000 000 
 

28 000 000 7 000 000 
 

16.7.5 

1 stratégie régionale d'urbanisation  
pour faire face au changement 
climatique est élaborée, adoptée et 
mise en œuvre 

stratégie 1 15 000 000 15 000 000 15 000 000 
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17.1. les cadres de 
concertation  liés à 
la consolidation de 
la paix et à la 
quiétude sociale 
sont mis en place 
et opérationnels 

17.1.1 

1 secrétariat permament du comité 
régional de paix est mis en place et 
rendu fonctionnel (1 secrétaire 
permanent recruté, Bureau équipé) 

Secrétar
iat 

permane
nt du 
CRP 

1 24 600 000 24 600 000 2 460 000 
 

18 450 000 2 460 000 1 230 000 

17.1.2 
2 rencontres inter-collectivités de 
la région sont tenues  par an 

Rencont
re Inter 

CT 
10 5 000 000 50 000 000 5 000 000 

 
37 500 000 5 000 000 2 500 000 

17.1.3 
1 rencontre par trimestre du comité 
régional de paix  est tenue avant 
chaque session ordinaire 

Rencont
re 

20 6 000 000 120 000 000 12 000 000 
 

90 000 000 12 000 000 6 000 000 

17.1.4 
1 forum  est organisé chaque année 
sur les thématiques "Paix et 
sécurité" 

Forum 5 20 000 000 100 000 000 50 000 000 
  

50 000 000 
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REGION BENEFI-
CIAIRE 

PTF ETAT COMMUNE 

17.1.5 

2 missions de partage et d'échanges  
sur les questions de paix et sécurité 
sont réalisées dans la région 
chaque année 

Mission 
CRP 

10 6 000 000 60 000 000 12 000 000 
 

48 000 000 
  

17.1.6 

2 formations sont organisées trois 
(3) fois au profit des membres du 
Comité de paix et Elus locaux, et 
des chéfs traditionnels et leaders 

Pers/j 1 800 30 000 54 000 000 5 400 000 
 

48 600 000 
  

17.2. La regularité 
d'accès aux 
certaines 
infrastructures 
publiques est 
garantie 

17.2.1 
6 unités militaires sises à Agadez, 
Iférouane, Dirkou,  et à Arlit sont 
délocalisées des centres-ville 

Unité 
militaire 

6 1 200 000 000 7 200 000 000 
   

7 200 000 000 
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18.1. Les capacités 
organisationnelles 
et managériales des 
jeunes 
entrepreneurs sont 
accrues 

18.1.1 
80 étudiants dont au moins 50% de 
filles sont diplomés d'Ecole de 
gestion (niveau moyen) à Agadez 

Etudiant
/an 

240 765 000 183 600 000 55 080 000 
 

128 520 000 
  

18.1.2 
40 étudiants dont au moins 50% de 
filles sont diplomés d'Ecole de 
gestion (niveau sup) 

Etudiant
/an 

120 1 285 000 154 200 000 46 260 000 
 

107 940 000 
  

18.1.3 

(100 dossiers de projet en moyenne 
élaborés par les jeunes 
entrepreneurs et sans emploi par 
commune sont financés par an) 

dossier 100 4 500 000 450 000 000 
  

450 000 000 
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19.1. Les données 
portant sur la 
migration sont 
maîtrisées 

19.1.1 
1 base spécifique de données sur la 
migration est mise en place 

Base de 
données 

1 1 500 000 1 500 000 150 000 
 

1 350 000 
  

19.1.2 

1 dispositif de collecte des données 
et d'informations liées à la 
migration est mis en place et 
opérationnel (fiches, recrutement 
de 3 agents, cellulaires, motos, 
carburant, salaires, transport, flotte, 
..) 

dispositi
f 

1 34 950 000 34 950 000 3 495 000 
 

31 455 000 
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EFFETS PRODUITS N° ACTIONS Unité Quantité Coût 
Unitaire Montant 

REPARTITION DU COUT TOTAL PAR SOURCE DE FINANCEMENT  

REGION BENEFI-
CIAIRE 

PTF ETAT COMMUNE 

19.2. Des 
structures 
d'accueil, de 
sensibilisation et 
d'orientation des 
migrants et des 
futurs candidats à 
l'exode sont créées 
et opérationnelles 

19.2.1 

1 Etude et 1 DAO pour la 
construction d'un centre médicalisé 
d’accueil, d’enregistrement et 
d’orientation des migrants sont 
réalisés 

Dossier 1 3 000 000 3 000 000 3 000 000 
    

 19.2.2  

1 centre médicalisé d’accueil, 
d’enregistrement et d’orientation des 
migrants est construit, équipé et est 
opérationnel (1bloc administratif, 2 
dortoirs, 1 réfectoire/cuisine, 1 
infirmeries équipée et dotée des 
médicaments, 2 blocs de latrine, 1 
clôture, 1 adduction d'eau, 1 
branchement d'électricité, 1 guérite, 1 
véhicule de liaison, 1 ambulance, 
fonctionnement... ) 

Centre 1 2 000 000 000 2 000 000 000   2 000 000 000   

19.2.3 

1 Personnel du centre est recruté et 
opérationnel (1 gestionnaire, 1 
médecin chef, 1 psychologue, 2 
assistants sociaux, 2 infirmiers, 2 
gardiens, 2 chauffeurs, 3 
manœuvres, ) 

Personn
el 

1 124 560 000 124 560 000 
  

124 560 000 
  

19.2.4 

Une cellule régionale d’appui-
conseils et de gestion des flux 
migratoires e est créée et 
opérationnelle (1 secrétaire 
comptable, le Psychologue pm, 1 
sociologue/coordonnateur ) 

cellule 1 34 560 000 34 560 000 
  

34 560 000 
  

19.2.5 
2 centres d’accueil des migrants 
sont crées et opérationnels à Arlit 
et à Dirkou. 

centre 2 2 250 000 000 4 500 000 000 225 000 000 
 

4 050 000 000 225 000 000 
 

19.2.6 
3 casernes militaires sont 
construites et ou réhabilitées à 
Assamaka, Inazaoua et à Dirkou 

caserne 3 5 500 000 000 16 500 000 000 
  

15 675 000 000 825 000 000 
 

TOTAUX 1 701 982 809 730 12 916 177 493 505 307 875 1 539 198 564 563 146 180 060 350 3 182 699 450 
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4.2.3 Le PIP par axe stratégique / vision synoptique 

         COÛT 
EFFET               COÛT TOTAL ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 ANNEE 4 ANNEE 5 

AXE STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT 1 : Préservation et amélioration du potentiel productif et du cadre de vie face à la pollution 
et aux changements climatiques.    

Effet 1 : Les bases productives 
sont préservées et restaurées 

10 750 535 000 2 049 167 000 2 302 342 000 2 051 342 000 2 051 342 000 2 056 342 000 

EFFET 2 : Les capacités 
d’adaptation et de relèvement 
des populations face aux crises 
et catastrophes sont renforcées 

600 300 000 24 000 000 529 300 000 145 000 000 118 000 000 108 000 000 

EFFET3 : le cadre de vie des 
populations de la région 
d'Agadez est amélioré 

94 227 500 000 82 007 500 000 3 137 500 000 2 982 500 000 3 117 500 000 2 982 500 000 

S/TOTAL  1 105 578 335 000 84 080 667 000 5 969 142 000 5 178 842 000 5 286 842 000 5 146 842 000 

AXE STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT 2 : Sécurité alimentaire et nutritionnelle pour un développement durable 

Effet 4 : Les productions agro-
sylvo-pastorales ont augmenté 
d’au moins 20% 

24 876 112 605 3 773 285 000 7 969 788 913 5 374 404 564 4 495 229 564 3 263 404 564 

EFFET 5 : Le volume d'auto-
consommation et d'exportation 
des produits agro-alimentaire 
et miniers a significativement 
augmenté 

10 188 497 375 3 276 619 475 2 560 469 475 1 760 469 475 1 540 469 475 1 050 469 475 

Effet 6 : Le départ massif des 
populations victimes de crises 
et catastrophes est limité 

14 095 625 000 2 059 875 000 4 258 000 000 2 059 875 000 3 658 000 000 2 059 875 000 

S/TOTAL   2 49 160 234 980 9 109 779 475 14 788 258 388 9 194 749 039 9 693 699 039 6 373 749 039 

AXE STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT 3 : Valorisation de la culture et relance des activités économiques/du tourisme et de 
l'artisanat 
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         COÛT 
EFFET               COÛT TOTAL ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 ANNEE 4 ANNEE 5 

EFFET 7: Le chiffre d'affaires 
des professionnels et amateurs 
des secteurs du tourisme, de  
l'artisanat et de la culture a 
significativement augmenté 

26 482 165 000 2 343 945 000 7 755 525 000 7 905 625 000 7 722 725 000 754 345 000 

EFFET 8: Les trafics routiers 
et aériens dans la région ont 
augmenté 
La sécurité routière est 
améliorée 

1 418 150 000 000 180 270 000 000 180 330 000 000 649 850 000 000 406 850 000 000 850 000 000 

S/TOTAL   3 1 444 632 165 000 182 613 945 000 188 085 525 000 657 755 625 000 414 572 725 000 1 604 345 000 

AXE STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT 4 : Protection sociale et accès équitable aux services sociaux de base 

EFFET 9 : Les taux de 
mortalité et de morbidité sont 
réduits 

33 490 456 000 3 304 532 000 20 746 981 000 3 129 631 000 3 338 181 000 2 971 131 000 

Effet 10 : Les taux globaux de 
scolarisation du secondaire et 
du primaire ont augmenté 

13 403 725 000 2 358 125 000 3 404 975 000 2 718 275 000 2 489 675 000 2 432 675 000 

Effet 11 : Le taux 
d'alphabétisés a augmenté 

656 718 750 131 343 750 131 343 750 131 343 750 131 343 750 131 343 750 

Effet 12 : La pratique du sport 
par toutes les classes d'âge 
dans la région  est améliorée 

522 450 000 92 290 000 98 290 000 119 290 000 106 290 000 106 290 000 

Effet 13 : Le taux de 
couverture en eau potable a 
augmenté 

12 190 000 000 2 462 000 000 2 432 000 000 2 432 000 000 2 432 000 000 2 432 000 000 

S/TOTAL  4 60 263 349 750 8 348 290 750 26 813 589 750 8 530 539 750 8 497 489 750 8 073 439 750 

AXE STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT 5 : Promotion de l a bonne gouvernance et maîtrise d'ouvrage régionale 

EFFET 14 : La proportion des 
personnes les plus vulnérables 
est réduite 

5 661 000 000 3 281 000 000 590 000 000 600 000 000 590 000 000 600 000 000 
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         COÛT 
EFFET               COÛT TOTAL ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 ANNEE 4 ANNEE 5 

Effet 15 : Les droits humains 
en particulier des enfants et 
des femmes sont respectés 

1 576 080 000 225 000 000 225 000 000 577 360 000 274 360 000 274 360 000 

EFFET 16 : Les populations 
participent au processus de 
prise de décision et aux 
actions de développement 

3 516 675 000 1 236 525 000 1 133 975 000 421 100 000 313 975 000 411 100 000 

S/TOTAL   5 
10 753 755 000 4 742 525 000 1 948 975 000 1 598 460 000 1 178 335 000 1 285 460 000 

AXE STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT 6 : Consolidation de la paix et de la quiétude sociale dans la région 

EFFET 17: Fréquence des 
conflits est réduite 

7 608 600 000 101 400 000 4 876 800 000 2 476 800 000 76 800 000 76 800 000 

EFFET 18 : le taux du 
chômage est réduit 

787 800 000 506 300 000 112 600 000 112 600 000 56 300 000 0 

EFFET19: Le nombre des 
migrants enregistrés est réduit 

23 198 570 000 23 039 450 000 159 120 000 0 0 0 

S/TOTAL   6 31 594 970 000 23 647 150 000 5 148 520 000 2 589 400 000 133 100 000 76 800 000 

TOTAL 1 701 982 809 730 313 022 357 225 242 514 010 138 684 739 615 789 439 254 190 789 22 452 635 789 
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4.2.4 Commentaires 
Le montant global du PDR de la région d’Agadez pour l’horizon de 5 ans est de un billion Sept cent un milliards 
neuf cent quatre vingt deux millions huit cent neuf mille sept cent trente (1 701 982 809 730) de F.CFA soit 
deux milliards six cent dix huit millions quatre cent tente cinq mille quatre vingt douze (2 618 435 092) 
d’Euros. Ce chiffre en FCFA a priori fait peur, le billion étant très rarement évoqué voire utilisé, mais semble plus 
raisonnable en Euros et surtout, quand rapporté à la somme à investir par habitant  (Cf. 2.1 Démographie en 2020 : 
661 340 habitants), ne représente plus, sur la période (5 ans) que deux millions cinq cent soixante trieze mille cinq 
cent trente sept (2 573 537) FCFA soit trois mille neuf cent cinquante neuf (3 959) Euros. Investir moins de six 
cent mille (600 000) FCFA, en fait 580 710 FCFA, qui représente huit cent quatre vingt cinq (885) Euros par 
an et par habitant, est ce faire preuve de démesure ? Ce montant est pour l’essentiel destiné au désenclavement 
intérieur du territoire régional, à la valorisation des valeurs culturelles de la région et à la relance des activités 
touristiques et artisanales composant l’axe n°3 du PDR « Valorisation de la culture et relance des activités 
économiques, du tourisme et de l'artisanat »: totalisant à lui seul une enveloppe de 1 444 632 165 000 F.CFA 
représentant  85% du coût global. Ce choix s’explique par le fait que malgré son immensité, le territoire régional 
d’Agadez n’est traversé que par deux voies goudronnées toutes deux en état de dégradation très avancé. Toutes les 
zones de production sont enclavées. La deuxième raison vient du fait que depuis l’avènement des conflits armés 
successifs, la région a perdu ses principales activités économiques qu’est le tourisme et l’artisanat dont il va falloir 
relancer dès la première année de la mise en œuvre du PDR. Enfin la raison la plus plausible est des annonces faites 
par des partenaires techniques et financiers dans le cadre de la construction des routes et le lancement par le 
Président de la République des travaux de la route dite d’uranium. Les seuls travaux de construction de routes sont 
estimés à 1 418 150 000 000 F.CFAsoit environ 83% de l’enveloppe du PDR.  Sans l’ambition de désenclaver la 
région, l’enveloppe du PDR allait se situer à une modeste somme de 283 832 809 730 F.CFA  pour toute la période 
de mise en œuvre du PDR dont 105 578 335 000 F.CFA consacrés au financement de l’axe n°1 du PDR » 
Préservation du potentiel productif agro-sylvo-pastoral et d'irrigation, et maîtrise des méfaits de la pollution 
liés à l'exploitation minière » soit environ un taux de 6% de l’enveloppe globale.  

En conclusion, le gros des investissements du PDR de la région d’Agadez a été consacré au 
financement des activités entrant dans le cadre de la Valorisation de la culture et relance des 
activités économiques, du tourisme et de l'artisanat et la Préservation du potentiel productif agro-
sylvo-pastoral et d'irrigation, et maîtrise des méfaits de la pollution liés à l'exploitation 
minière respectivement axe 3 et 1 du PDR. 
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4.3 PAA (Plan d’Actions Annuel) 

4.3.1 Matrice 

PRODUITS N° ACTIONS 
UNIT

E 
QUAN
TITE LOCALISATION 

REPARTITION DE LA QUANTITE 
PAR TRIMESTRE 

T 1 T 2 T 3 T 4 
1.1 la préservation et la restauration des 
ressources forestières/fauniques sont 
assurées 

1.1.1 10000 ha de Demi-lunes sont réalisés Ha                
2 000     

 Ingall, Aderbissanet et Iferouane  
- 1 000 

 
1 000 

1.1.2 5000 ha de banquettes sont réalisés Ha                
1 000     

 Arlit, Tchirozérine et Iférouane  

 
500 

 
500 

1.1.3 1000 ha cordons pierreux sont réalisés Ha 200,00  Iférouane  

 
100 

 
100 

1.1.4 10000 ml de protection des berges des koris sont 
réalisés 

ml                
2 000     

 Tchirozérine et iférouane  

 
1 000 

 
1 000 

1.1.5 1000 ha de fixation des dunes sont réalisés Ha 200,00  Bilma, Aderbissanet et Ingall  

 
100 

 
100 

1.1.6 9 pépinières communales de 1 ha chacune  sont 
réalisées 

pépinière 1,00  Communes  

 
1 

  
1.1.7 300 ha de Moringa sont plantés et réalisés Ha 60,00  Départements de Tchiro, Aderbissinat, 

Arlit, Ingall, Iférouane, Bilma  
  

60 
 

1.1.8   Mission 2,00  Région  

 
1 

 
1 10 missions  sont réalisées dans les zones de 

production de charbon sur la vulgarisation de la 
production de charbon à base de Prosopis  

1.1.9 3000 ha de bois communautaires sont réalisés  ha 600,00  Départements de Tchiro, Aderbissinat, 
Arlit, Ingall, Iférouane, Bilma  

 
300 

 
300 

1.1.10  6 mares sont aménagées pour une phase test  mare 1,00  Teguirwit, Bilma, Djado, Timia, 
Tchirozérine et Tchintaborak   

1 
  

1.1.11 50 000  ha de regénérations naturelles assistées sont 
réalisés            

ha             10 
000     

 Départements de Tchiro, Aderbissinat, 
Arlit, Ingall, Iférouane, Bilma  

  
10 000 

 
1.1.12 2 missions de suivi de bandes par feu sont réalisées  mission 2,00  Région  

 
1 

 
1 

1.1.13 15 000 Kml de bandes pare-feu sont réalisés  kml                
3 000     

 Départements de Tchiro, Aderbissinat, 
Arlit, Ingall, Iférouane  

   
3 000 

1.2. la  Gestion durable des ressources 
naturelles pour la résilience des 
communautés est renforcée 

1.2.1 14 missions sur l'exploitation contrôlée des forêts 
protégées sont réalisées 

missio
n 

2,00  Départements de Tchiro, Aderbissinat, 
Arlit, Ingall, Iférouane, Bilma  

 
1 

 
1 

1.2.2  6 parcs zoologiques sont créés dans les six 
départements  

parc 
zoo 

1,00  Région  

 
1 
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PRODUITS N° ACTIONS UNIT
E 

QUAN
TITE LOCALISATION 

REPARTITION DE LA QUANTITE 
PAR TRIMESTRE 

T 1 T 2 T 3 T 4 
1.3. le suivi de la mise en œuvre 
des mesures de sauvegarde 
environnementale et sociale 
dans tous les secteurs est 
redynamisé 

1.3.1 5 missions  de suivi de la mise en œuvre des 
mesures de sauvegarde environnementale et sociale 
dans tous les secteurs, sont réalisées 

missio
n 

1,00  Région  

 
1 

  

2.1. les capacités 
organisationnelles des 
communautés sont  renforcées 

2.1.1.  6 Associations de chasseurs, des producteurs et 
vendeurs du Moringa, d'amandes de doum, de bois 
de chauffe,de bois d'œuvre et de service, de 
charbon,  sont renforcées 

associati
on 

1,00  Agadez CU,   

  
1 

 

2.1.2 5 comptoirs de  Moringa, d'amandes de doum, de 
bois de chauffe,de bois d'œuvre et de service, de 
charbon, sont créés et opérationnels 

comptoir 
moringa 

1,00  Agadez CU,   

  
1 

 

2.1.3  6 Associations d'exploitation des ressources 
forestières/fauniques, sont renforcées 

Associati
on RF 

1,00  Agadez CU,   

 
1 

  
2.1.4 100 COGES pour la gestion des ressources 

forestières villageoises, suivi de leur renforcement 
de capacité et d'un cahier de charge sont mis en 
place dans 100 Villages boisés 

COGES 20,00   100 Villages boisés des 6 
départements  

 
10 10 

 

3.1. Des infrastrutures urbaines 
dans le cadre de la fête 
tournante du 18 décembre 2016 
«Agadez Sokni » sont créées 

3.1.1 1  étude pour un programme spécifique 
d'investissement dans le cadre de la fête tournante 
du 18 décembre 2016 «Agadez Sokni » est réalisée 

Dossie
r 

1,00  Région  

1 
   

3.1.2 1 lot d'Investissements structurants  est réalisé au 
niveau du chef-lieu de la Région dans le cadre de 
«Agadez Sokni » 

lot 1,00  Agadez  

1 
   

3.1.3 1 lot d'Investissements structurants par chef-lieu de 
département  est réalisé au niveau des chefs-lieux 
des Départements dans le cadre de «Agadez Sokni » 

lot 6,00  6 chefs lieux des départements  

6 
   

3.2. Des engagements de l'Etat, 
des PTF, des OSC, de la 
diaspora et de l'ensemble des 
acteurs locaux du 
développement de la région 
pour assurer la viabilité et la 
survie des villes minières post-
exploitation sont pris  

3.2.1 1 journée de reflexion sur l'avenir des villes 
minières post-exploitation est organisée 

journée 1,00  Agadez  

 
1 

  

3.3. Des matériels, matériaux et 
modèles de construction adaptés 
au contexte du changement 
climatique sont identifiés 

3.3.1 Etude d’identification des matériels, matériaux et 
modèles de construction adaptés au contexte du 
changement climatique est réalisée 

etude 1,00  Région  

   
1 
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PRODUITS N° ACTIONS UNIT
E 

QUAN
TITE LOCALISATION 

REPARTITION DE LA QUANTITE 
PAR TRIMESTRE 

T 1 T 2 T 3 T 4 
3.5 Des infrastructures et équipements 
d'assainissement urbain sont réalisés 

3.5.2 60 latrines publiques sont construites et 
fonctionnelles 

Lot 12,00  6 Départments  

 
6 

 
6 

3.5.3 5000 latrines familiales sont réalisées latrine 
familiale 

               
1 000     

 Région  

 
500 

 
500 

3.5.4 1 étude et  7 DAO  (Agadez,Tchiro, Iférouane, Arlit, 
Bilma, Aderbissinat et Ingall) sont élaborés 

DAO 7,00  Région  
7 

   
3.5.5 30000 ml de caniveaux sont réalisés ml               6 

000     
 Région  

   
6 000 

3.5.6 20000 ml de pavage sont réalisés ml               4 
000     

 Région  

   
4 000 

3.5.7 50 dépotoirs publics sont mis en place et 
opérationnels chaque année 

unité 50,00  Région  

    
3.6. Un mécanisme de 
traitement et de gestion des 
ordures ménagères est mis en 
œuvre  

3.6.1.  3000 agents de collecte de déchets solides 
municipaux et des déchets solides plastiques sont 
formés, équipés et opérationnels 

agent/mo
is 

600,00  6 Départements et AZ CU  

   
600 

3.7.le taux d'accès à l'énergie électrique 
est amélioré 

3.7.1 Réalisation d'une étude sur le traitement des ordures 
ménagères 

unité 1,00  Région  

 
1 

  
3.7.2 50 000 branchements sociaux électriques sont 

réalisés 
unité             10 

000     
 Région  

 
5 000 5 000 

 
4.1 Les superficies des terres aménagées  
à des fins de productions agro-sylvo-
pastorales dans l’Aïr, le Tadress, le Talak  
et  l’Irhazer sont accrues 

4.1.1 8 études et 8 DAO sont réalisés sur la Création 
d’aménagement hydro agricoles à des fins de 
productions agro-sylvo-pastorales  

dossiers 3,00  Départements de Tchiro, Aderbissinat, 
Arlit, Ingall, Iférouane  3 

   

4.1.6 25 nouveaux seuils sont réalisés Ouvrage 5,00 Région 

 
2 

 
3 

4.1.7 15 seuils sont réhabilités Ouvrage 3,00 Région 

 
1 

 
2 

4.1.8  500 puits maraichers sont construits et/ou 
réhabilités 

puits de 
15 ml 

125,00 Région 

 
25 50 50 

 4.2 Les capacités 
organisationnelles et techniques 
des producteurs sont renforcées 

4.2.1 20 Km de protections de berges sont réalisés km 5,00 Région 

 
5 

  

4.3. les capacités d'inervention des 
Commissions Foncières Départementales 
et le SPR du Code Rural sont renforcées 

4.3.2  6  COFODEP et 1 SPR du Code Rural sont appuyés 
en lot de matériel (GPS,  Registres d'enregistrement)  

Lot 7,00  Région  

  
6 

 
4.4 Les capacités techniques en 
planification et en 
suivi/évaluation des membres et 
agents de la Chambre Régionale 
d’Agriculture (CRA) sont 
renforcées  

4.4.1  Les COFODEP et SPR/Code Rural sont formés Pers/j 315,00  Région  

  
315 
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PRODUITS N° ACTIONS UNIT
E 

QUAN
TITE LOCALISATION 

REPARTITION DE LA QUANTITE 
PAR TRIMESTRE 

T 1 T 2 T 3 T 4 
4.5 La disponibilité des semences de 
pommes de terre etd'oignon est améliorée  

4.5.1 104 consulaires et agents de la CRA sont formés en 
techniques de montage de dossiers et suivi / 
évaluation des projets chaque année 

Pers/j 104,00  Région  

 
52 52 

 

4.6. Les intrants et infrastructures d’appui 
à la production animale (Parc de 
vaccination, puits pastoraux, dépôts 
régionaux en aliments pour bétail et en 
intrants agricoles et zootechniques…) 
sont accessibles, disponibles et 
opérationnelles 

4.6.4  2 complexes-magasins d'une capacité de 2000 
tonnes chacun sont construits et équipés 

Unité 2,00  Agadez  
1 1 

  
4.6.5 1 Dotation initiale de 2000 tonnes d'engrais et autres 

intrants agricoles est acquise et placée 
Lot 1,00  Agadez  

 
1 

  
4.6.6 1 Etude +  1 DAO sont réalisés Dossier 1,00  Agadez  1 

   
4.6.7 1 Etude + 1 DAO pour la construction d'un abatoir 

moderne sont réalisés 
Dossier 1,00  Agadez  

1 
   

4.6.9 1 marché à bétail moderne est construit et équipé marché 1,00  Agadez  

   
1 

4.7 les capacités de production agricole 
des communautés sont renforcées 

4.7.2 15 Maisons du paysan sont créées, équipées et 
opérationnelles 

Maison 
du 
paysan 

3,00  Région  

 
3 

  
4.8. la production halieutique est 
intorduite dans la région  

4.7.3 500 kits agricoles sont attribués chaque année mare 
désensab
lée 

4,00  Région  

 
4 

  
4.8.1 20 mares permanentes et semi-permanentes sont 

désenssablées 
kit 
agricole 

500,00  Région  

 
500 

  
4.9. La productivité du cheptel de la 
région est améliorée 

4.9.3 25 Fermes Agropastorales sont créées et 
opérationnelles 

dossier 5,00  Région  

    
4.9.5 25 Fermes Avicoles sont créées et opérationnelles dossier 5,00  Région  

  
2 3 

4.9.6 1000 têtes par espèces sont  inséminées  chaque 
année 

unité                
1 000     

 Région  

   
1 000 

5.2. La commercialisation des produits 
agropastoraux est développée 

5.2.1 15 unités sont mises en place à raison d'une unité 
par commune 

unité 15,00  Communes  

 
15 

  
5.2.2 1 foire agro-sylvo-pastorale est organisée chaque 

année 
Foire 1,00  Agadez  

   
1 

5.2.3 1 mini foire couplée aux évènements régionaux 
(cure saléé, festival de l'Aîr et fête tournante de 18 
décembre) est organisée chaque année 

Mini 
Foire 

3,00  Région  

  
2 1 

5.2.4 4 participations aux foires agro-sylvo-pastorales et 
artisanales nationales et sous régionales sont 
réalisées chaque année 

Foires 4,00  Niger  

  
2 2 

5.2.5 1 participation aux foires artisanales internationales 
est effectuée chaque année 

Foires 1,00  International  

   
1 

5.2.6 1 ligne de crédit  est créée ligne de 
crédit 

1,00  Région  

   
1 
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5.2.7 1  fonds de garantie est placé  fonds de 

garantie 
1,00  Région  

   
1 

5.2.8 7 comptoirs de vente des produits agropastoraux et 
artisanaux sont ouverts dans les 7 régions du Niger 

comptoir
s 

7,00  Niger  

  
7 

 
5.2.9 1 étude de faisabilité pour la création d'un comptoir 

de vente des produits artisanaux en Europe est 
réalisée 

dossier 
d'étude 

1,00  Europe  

 
1 

  

5.2.10 1 études et 9 DAO sont élaborés et mis en œuvre dossiers 4,00  Région  

 
1 

  
5.3. Le traitement et la commercialisation 
de l'or sont reglémentés dans la région 

5.3.1 100 opérateurs économiques sont formés chaque 
année 

   Pers/ j                 
1 500     

 Région  

 
500 500 500 

5.3.2 5 centres  de concassage des pierres et traitement de 
l'or sont construits et équipés (Agadez, Arlit, 
Iferouane, Diskou et Tchirozérine): 10 machines de 
broyage, 1 clôture, 10 hangars, 1 adduction d'eau, 
électricité, 5 blocs de latrines, 1 poste de FDS sont 
placés par centre 

centre or 2,00  Agadez, Arlit, Iferouane, Diskou et 
Tchirozérine  

  
2 

 

5.3.3 1 équipe de 3 agents par centre est récrutée  agent/ 
mois 

6,00  Agadez  

  
6 

 
5.3.4 1 équipe de 3 agents par centre est  formée et 

opérationnelle 
pers/j 225,00  Agadez, Arlit, Iferouane, Diskou et 

Tchirozérine    
225 

 
5.3.5 1 Comptoir Régional de vente de l'or est créé, 

construit, securisé et opérationnel 
comptoir 1,00  Agadez  

 
1 

  
5.3.6 1 équipe de 3 agents pour la gestion du Comptoir est 

récrutée, formée et opérationnel 
pers/jour
s 

45,00  Agadez  

 
45 

  
5.3.7 3 cadres sont formés sur les techniques de traitement de l'or chaque 

année 
agent/an 3,00  Agadez, Arlit, Iferouane, Diskou et 

Tchirozérine    
3 

 
5.3.8 200 orpailleurs et exploitants traditionnels des mines 

artisanales sont formés sur le code minier / foncier 
par commune  durant 3 jours  soit 3000 sur les 5 ans 

pers/j                
1 800     

 Région  

    

5.3.9  100 appareils de recherche d'or sont mis en place 
par Commune à raison d'un appareil par groupement 
de 10 orpailleurs 

appareil 300,00  Région  

    

6.2. Les populations victimes des 
catastrophes et crises alimentaires sont 
assistées  

6.2.2 3000 ménages sont appuyés en vivres chaque année ménage                
3 000     

 Région  

    
6.2.4 2000 femmes sont formées et subventionnées pour 

exercer des activités génératrices de revenus chaque 
année  

femme                
2 000     

 Région  

    

6.2.5 500 maraichers sont appuyés en kits agricoles 
chaque année 

kit 
agricole 

500,00  Région  
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6.3. Un mécanisme de riposte 
aux catastrophes et crises 

alimentaires est mis en place et 
opérationnel 

6.3.1 100 Tonnes de semence céréalières , 1000 litres de 
pesticides et 500 tonnes  d'engrais sont 
subventionnés par département 

lot 6,00  Région  

    

6.3.2  1 PCMR Régional élaboré et disponible unité 1,00  Région  

    
6.3.3 3 missions de mise en place et supervision  de 5 

SCAP/RU par commune  
mission 1,00  Communes  

    
6.3.4 50 membres des SCAP/RU sont formés    pers/j 750,00  communes  

    
6.3.5 10 pistes d’atterissage Tabelot, Iferouane, Fachi, Timia, 

Inabagarett, réhabilitées Tintelloust, Eburkum, 
Tchirozérine, Chiriet et Tagora, sont réhabilitées 

piste 10 

Région 

1 3 3 3 

7.1. Les activités touristiques 
sont relancées 

7.1.2 3 sites touristiques (bornage, 2 gardiens, 1 point 
d'eau, 2 logements gardiens, 2 motos) 

sites 1,00  Région  
 

1 
  

7.1.4 2 fora et des rencontres pour la relance et 
l'évaluation du tourisme sont réalisés 

Unité 1,00  Agadez  

 
1 

  
7.1.5  3 circuits de 10 jours  des colonies de congés pour 

les employés des sociètés privées, publiques et 
parapubliques sont organisées par an 

Circuit 3,00  Région  

 
1 1 1 

7.1.6  2 circuits de 10 jours de colonie de vacances pour 
les scolaires sont  organisées par an 

Circuit 2,00  Région  

 
1 

 
1 

7.1.7  2 circuits de 15 jours de découverte du bercail pour 
la diaspora et leurs amis sont organisées par an 

Circuit 2,00  Région  

 
1 

 
1 

7.1.8  4 circuits de 7  jours de colonie de vacances pour 
les agents de l'Etat sont organisées par an 

Circuit 4,00  Région  
1 1 1 1 

7.1.9 100 sites touriostiques  sont récensés sites 100 Région 100    

7.2. Les capacités techniques et 
organisationnelles des artisans sont 
renforcées 

7.2.1 16 élus de la Chambre Consulaire Régionale des Métiers, 
des Artisans du Niger (CMANI), 5 membres de Fédération 
Régionale des Artisans,  10 membres des Unions de 
Coopératives sont formés en vie associative et gestion 

Pers/j 843,00  Agadez  

 
843 

  

7.3.  Les activités de services 
sont promues 

7.3.1 1 lot d'Equipement du centre régional des métiers et 
d’arts en machines et autres outils de finition des 
produits artisanaux est acquis 

lot 1,00  Agadez  

 
1 

  



Version Finale PDR 
AGADEZ  2016 
2020 revu.doc 2016-
2020 

Conseil régional d’Agadez – BP 181 Agadez Niger  Tél : +227 20 44 09 61 
agadez.conseilregional@gmail.com 

Page 167 sur 261 

 

PRODUITS N° ACTIONS UNIT
E 

QUAN
TITE LOCALISATION 

REPARTITION DE LA QUANTITE 
PAR TRIMESTRE 

T 1 T 2 T 3 T 4 
7.3.2 15 ateliers sont créés et équipés chaque année au 

profit des jeunes  
atelier 
équipé 

15,00  Région  

  
15 

 
7.3.3 20 restaurants et maquis sont appuyés chaque année 

au profit des jeunes 
restauran
t 

20,00  Région  

    
7.4. Le patrimoine culturel et artistique 
de la région est valorisé 

7.4.1 300 jeunes sont formés en divers metiers (soudure, 
menuiserie, plomberie, maçonnérie, mécanique, 
électricité, peinture, restaurateurs …) et équipés  
chaque année 

jeune 300,00  Région  

 
100 100 100 

7.4.2 10 fêtes sont (Co)Organisées chaque année fêtes 10,00  Région  3 3 3 1 
7.4.3  2 troupes/artistes sont appuyées par an Unité 2,00  Région  

 
1 1 

 
7.4.5 20 artistes sont formés sur les techniques de 

production, de composition et de réalisation chaque 
année 

Pers/j 60,00  Région  

 
30 30 

 

7.4.7 1 Dotation annuelle à l'entretien de la vielle Ville est 
allouée 

Unité 1,00  Agadez  

 
1 

  
7.4.8 10 filles formées en Algérie pendant 6 mois  sur la 

musique traditionnelle INZAD classée patrimoine 
mondial 

pers/an 2,00  Algérie  

 
2 

  

7.4.9 1 musée régional est créé et équipé à Agadez 
(culture, art, artisanat, animalier) 

Dossier 1,00  Agadez  

  
1 

 
8.1. Le reseau routier de la région est 
amélioré 

8.1.1 1 étude avec établissement d'une carte de 
priorisation des routes à caractère régional  réalisée 

Dossier 1,00  Région  

 
1 

  
8.1.3 100 km de routes secondaires  (Cassis, ponts, radiers) sont 

entretenus chaque année 
Km 100,00  Région  #### 

   
8.1.5 450 km de routes butumées / Stambulawa sont 

réalisés 
Kml 225,00  Région  

 
225 

  
9.1. Les capacités opérationnelles du 
CHR et du CSME d’Agadez sont 
renforcées 

9.1.1 1 étude et 1  DAO sont réalisées Dossier 1,00  Agadez  

 
1 

  
9.1.3 1 étude et élaboration DAO pour construction d'un 

laboratoire et d'un pavillon psychiatrique est réalisée 
dossier 1,00  Agadez  

 
1 

  
9.1.6 1 mamographe est placé au CSME mamogra

phe 
1,00  Agadez  

 
1 

  
9.1.7 1 Pavillon "Contagieux" est construit et équipé  pavillon 1,00  Agadez  

 
1 

  
9.1.8 2 véhicules corbillards sont placés au CSME et au 

CHR 
Corbillai
re 

2,00  Agadez  

 
2 

  
9.2. Un hôpital de référence est créé et 
opérationnel 

9.2.1 1 étude et élaboration DAO pour construction d'un 
hôpital de référence est réalisée 

Dossier 1,00  Agadez  

 
1 
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9.3. Des hôpitaux de District 

Sanitaire et des blocs administratifs 
pour les ECD sont construits et 

opérationnels 

9.3.1 1 étude et  4 DAO sont élaborés Dossier 4,00  Tchirozérine, Bilma, Iférouane, 
Aderbisnat et Ingall  

  
4 

 

9.8. Les populations de la région ont 
accès aux soins de santé de qualité 

9.8.1 2 foraines en médecine spécialisée par an (4 
médécins spécialistes) sont institutionnalisées 

foraines  2,00  Région  

  
1 1 

9.8.2 1 sortie foraine intrarégionale par trimestre soit 4 
sorties par an (1 médécin, 1 TS Dermatologie, 1 TS 
ORL, 1 TS Ophtalmo, 1 sage femme, 1 infirmier et 
1 manœuvre) est institutionnalisée 

sortie 
foraine 

4,00  Région  

1 1 1 1 

9.8.3 1 lot de Médicaments et consommables  pour appui 
aux sorties foraines intrarégionales, est acquis et 
opérationnel 

lot 
médicam
ents 

1,00  Région  

  
1 

 

9.8.4 2 supervisions formatives par an sur la gestion du 
stock des MEG dans les Districts Sanitaires et 
centres hospitaliers régionaux sont effectuées 

supervisi
on 

2,00  Région  

 
1 

 
1 

9.8.6 
 1 Centrale d’approvisionnement en 
médicaments est mise en place et opérationnelle 

central
e 

1 Agadez   1   

9.9. La qualité de dépistage et de 
prise en charge des enfants mal 

nutris est améliorée 

9.9.4 20 réunions trimestrielles du clusters Nutrition sont 
organisées 

réunion 4,00  Agadez  
1 1 1 1 

9.9.5  2 réunions de coordination d'acteurs (ECD, DRSP, 
CHR, CSME, CR, CRTS, Syndicats, PTF ) sont 
tenues par an 

réunion 2,00  Agadez  

 
1 

 
1 

9.9.6 10 districts de la région sont ravitaillés deux fois l'an 
en micronutriments 

Unité 2,00  Région  

 
1 1 

 

9.10. Le taux de prévalence des IST- 
VIH/SIDA est réduit 

9.10.1 2 séances de Communication pour un Changement 
des Comportements des groupes cibles des IST- 
VIH/SIDA (professionnelles du sexe, les miniers, 
les FDS, les transporteurs, les élèves….), sont 
tenues par an 

Séance 2,00  Région  

 
1 

 
1 

9.10.2 30 paires éducateurs (femmes leaders, jeunes, ..) 
sont formés  sur les mesures de prévention et signes 
courants des IST VIH/SIDA chaque année 

éducat
eurs.j 

840,00  Région  
210 210 210 210 

9.10.3 7 districts sont approvisionnés 2 fois l'an en preservatifs 
feminins et masculins, ARV,  medicaments des maladies 
opportunistes et réactifs  

Approvis
ionneme

nt 
70 

 Région  

7 
 

7 
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9.10.4 1 agent de santé  par formation sanitaire ( CSI,Case 

de santé) est formé en diagnostics et prise en charge 
des cas des IST- VIH/SIDA  

pers/j 200,00  Communes  

50 50 50 50 

9.11.Le taux de dépistage à 
temps des maladies non 
transmissibles est amélioré  

9.11.1 13 centres de sensibilisation des populations sur les 
maladies non transmissibles (diabètes,hypertension 
artèrielle, drépanocytose  sont créés dans la région 

centre 2,00  Région  

 
1 1 

 

9.12. Le taux de prévalence du paludisme 
est réduit 

9.12.5 Approvisionnement des 7 districts en reactifs, TDR, 
ATC et consommables 

Approvis
ionneme
nt 

1,00  Région  

 
1 

  
9.13. Le taux de prévalence de la 
tuberculose est réduit 

9.13.3 7 districts sont approvisionnés en médicamentsanti 
tuberculeux et autres réactifs  

Approvis
ionneme
nt 

2,00  Région  

 
2 

  
9.14. Les capacités d'intervention des 
structures sanitaires sont renforcéées 

9.14.1 180 étudiants dont au moins 50% de filles sont 
diplomés des écoles de santé publique 

Etudiant/
an 

30,00  Région  
30 

   
10.1 L'accès et les conditions d'étude au 
niveau sécondaire sont améliorés 

10.1.1 1 étude et  2 DAO pour la construction de deux lots 
de classes sont élaborés 

Dossier 2,00  Région  
2 

   
10.1.2 10 classes sont construites et équipées par an, en 

raison  de 5 classes au CES et 5 classes au CET  
classe 
équipée 

10,00  Région  

 
4 3 3 

10.1.3 1 étude et  2 DAO pour la construction de 2 CET et 
1 CES sont élaborés 

Dossier 1,00  Région  

 
1 

  
10.1.7 300 élèves issus des familles défavorisées en 

particulier les filles reçoivent une allocation chaque 
année 

Bourse 
de 
maintien 

300,00  Agadez et Arlit  ;  CES Dirkou  

 
100 100 100 

10.1.8 6 bourses d'excellence aux 3 premièrs des CEG et 3 
premiers des lycées de la région sont attribuées 
chaque année 

Bource 
d'execlle
nce  

6,00  Région  

   
6 

10.1.9  60 enseignants sans formation initiale sont formés  
pendant 15 jours à Agadez  

Personn/
an 

60,00  Région  
60 

   
10.1.12 1 annuaire des statistiques des Enseignements 

secondaires de la région d'Agadez est produit 
chaque année 

Annuaire 1,00  Région  

1 
   

10.1.13  40 chefs d'établissement sont formés en 
administration, planification et gestion pendant 7 
jours  

Personne
/an 

40,00  Région  

 
20 

 
20 

10.1.14 1 Etude et 1 DAO (Agadez, Arlit, Bilma) sont 
élaborés 

Dossier 1,00  Agadez, Arlit, Bilma  

 
1 

  
10.1.16  120 enseignants nouvellement affectés dans les 

zones difficiles d'accès de la Région sont acheminés 
Personne
/an 

20,00  Région  

 
20 
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10.1.17 1 Etude et 1 Dossier d'Appel d'Offres   (Agadez, 

Arlit, Tchirozérine, Dirkou, Ingall et Aderbissinat) 
sont réalisés 

Lot 1,00  Agadez, Arlit, Tchirozérine, Dirkou, 
Ingall et Aderbissinat  

 
1 

  

10.1.18  6 infrastructures sportives à Agadez, Arlit, 
Tchirozérine, Dirkou, Ingall et Aderbissinat, sont 
construites et équipées 

Unité 2,00  Agadez, Arlit, Tchirozérine, Dirkou, 
Ingall et Aderbissinat  

 
2 

  

10.1.19 1 édition du Championat National du Sport Scolaire 
Edition 2016 est organisée à Agadez 

unité 1,00  Agadez  

  
1 

 
10.1.20 1 étude et  1 DAO  (Iférouane, Dirkou, Ingall et 

Aderbissinat) sont élaborés 
Dossie
r 

1,00  Iférouane, Dirkou, Ingall et 
Aderbissinat)  1 

   
10.1.24 200 scolaires par an dont au moins 60% de filles ont 

bénéficié d'une bourse annuelle dans les CES 
bourse 
annuell
e 

200,00  Iférouane, Dirkou, Ingall et 
Aderbissinat)  

200 
   

10.1.25 1 journée d'excellence est organisée chaque année  journé
e 

1,00   

    
10.2. L'accès au préscolaire est amélioré 
dans la région 

10.2.3 135 encadreurs sont récrutés, mis à niveau et pris en 
charge chaque année 

encadr
eur 

135,00  Communes  
135 

   
10.2.4 75 établissements préscolaires existants sont 

appuyés chaque année 
Subventi
on 

75,00  Communes  

 
75 

  
10.3. L'accès et les conditions d'étude au 
niveau primaire sont améliorés 

10.3.1 1 DAO est élaboré et mis en œuvre DAO 1,00  Communes  

 
1 

  
10.3.2 150 classes sont construites et équipées au niveau de 

l'éducation de base chaque année  
classe 
équipée 

150,00  Communes  

 
50 50 50 

10.3.3 150 encadreurs des écoles communautaires sont 
formés et pris en charge chaque année 

encadreu
r 

150,00  Communes  

 
50 50 50 

10.3.4 50 écoles communautaires sont appuyées en 
fournitures scolaires chaque année 

classe 
équipée 

50,00  Communes  

 
25 25 

 
11.1.Les activités d'alphabétisation sont 
appuyées 

11.1.1 750 centres d'alphabétisation sont ouverts et équipés 
chaque année 

équipem
ent 
centre 
alpha 

750,00  Communes  

   
750 

11.1.2 750 animateurs alphabétiseurs sont  récrutés, formés 
et pris en charge chaque année 

Animate
ur Alpha 

750,00  Communes  

   
750 

11.1.3 750 kits animateurs alphabétiseurs sont livrés 
chaque année 

Kit 
Animate
ur Alpha 

750,00  Communes  

   
750 

11.1.4 3 missions de suivi sont réalisées chaque année Mission 3,00  Communes  1 1 1 
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11.1.5 18750 Kits apprenants sont placés chaque année kit 

apprenan
t 

                
1 8750     

 Communes  

 
6250 6250 6250 

11.1.6 3750 membres de COGES des centres alpha sont 
formés et accompagnés chaque année 

pers/j 3750,00  Communes  

 
3750 

  
11.1.7 750 COGES sont appuyés en AGR chaque année AGR 3750,00  Communes  

 
3750 

  
12.2.Les activitées sportives sont 
relancées dans la région 

12.2.1 2 Tournois de grandes vaccances dans 5 disciplines 
sportives (Foot ball, Basket ball, hand ball, 
athlètisme et volet ball; filles et garçons) sont 
organisés 

discipli
ne 

2,00  Région  

  
2 

 

12.2.2 1 tournois, filles et garçons est organisé chaque 
année  

Pers/j                
5 880     

 Région  

 
1 960 1 960 1 960 

équipe 12,00  Région  

  
12 

 
LOT 2,00  Région  

  
2 

 
13.1. L'accès à l'eau potable est amélioré 13.1.1 1 étude et 1 DAO sont élaborés dossier 1,00  Région  1 

   
13.1.2 150 points d’eau sont construits et/ou réhabilités et 

équipés en système solaire 
Lot 3,00  Région  

3 
   

13.1.3 30 AEP multi villages réalisées et équipées en 
système solaire 

AEP  6,00  Région  

 
2 2 2 

13.1.4 180 structures de Gestion intégrée des Ressources 
en Eau (GIRE) sont mises en place et 
opérationnelles 

GIRE 36,00  Région  

 
12 12 12 

13.1.5 50 000 branchements sociaux sont réalisés unité             10 
000     

 Région  

 
3 000 3 000 400 

13.1.6 1 étude est réalisée étude 1,00  Région  1 
   

13.1.7 5 suivis de la qualité de l'eau sont réalisés Mission 1,00  Région  1 
   

14.1. La capacité d'accueil des 
établissement pénitentiaires est amélioréé 

14.1.1 1 DAO est élaboré et mis en œuvre DAO 1,00  Agadez, Arlit, Bilma  

 
1 

  
14.1.2 3 maisons d'arrêt sont réhabilitées et équipées 

(Agadez, Arlit, Bilma) 
réhabilita
tion et 
équipem
ent 

3,00  Agadez, Arlit, Bilma)  

 
3 

  

14.1.3 4 maisons d'arrêt sont construites et équipées 
(aderbissanet, Iférouane, ingall, Tchirozérine et 
Dirkou) 

maison 
d'arrêt 
équipé 

4,00  aderbissanet, Iférouane, ingall, 
Tchirozérine et Dirkou)  

 
4 

  
14.2.Les capaciés opérationnelles des 14.2.1 1 DAO est élaboré et mis en œuvre DAO 1,00  Région  

 
1 
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PRODUITS N° ACTIONS UNIT
E 

QUAN
TITE LOCALISATION 

REPARTITION DE LA QUANTITE 
PAR TRIMESTRE 

T 1 T 2 T 3 T 4 
unités de protection civile sont renforcées 14.2.2 4 bases de secours / protection civile sont 

construites, équipées et opérationnelles 
(Aderbissanet, Ingall, Iferouane, Bilma) 

base de 
secours 

4,00  Aderbissanet, Ingall, Iferouane, Bilma  

 
4 

  

14.2.3 1 base régionale de secours / protection civile 
équipée et opérationnelle 

base de 
secours 

1,00  Agadez  

 
1 

  
14.3.Un dispositif d'assistance aux 
personnes vulnérables est mis en place et 
opérationnel 

14.3.1 3 enquêtes de vulnérabilité sont menées Enquête 1,00  Région  

 
1 

  
14.3.2 1 ligne de crédit du CR est virée et approvisionnée 

chaque année 
ligne 
budg 

1,00  Région  

 
1 

  
14.3.3 1 projet de distribution des  bons d'achats et/ou 

cash/transfert est réalisé au profit  de 7000 ménages 
vulnérables chaque année 

projet  1,00  Région  

 
1 

  

15.1.Les conditions de prise en charge 
des enfants en difficulté et des personnes 
en situation de handicap sont amélioréés 

15.1.6 45 structures des personnes en situation de handicap 
sont subventionnées en raison de 3 par commune)  

structure
s 

9,00  Région  

 
3 3 4 

16.1.Les capacités de mobilisation et de 
gestion des ressources financières des 
collectivités territoriales sont 
renforcées 

16.1.1 1 manuel redéfinissant les cahiers de charges du 
personnel et toutes les procédures de gestion est 
élaboré et mis en application 

manuel 1,00  Région  

1 
   

16.1.2 39 conseillers sont formés en élaboration de projets 
et en suivi&évaluation, en marketing social et 
gestion des conflits, en MdO régionale / an 

Pers/j 585,00  Région  

585 
   

16.1.3 183 conseillers sont formés en élaboration de projet 
et de suivi&évaluation, en marketing social et 
gestion des conflits, en MdO communale/ an 

Pers/j                 
2 745     

 Communes  

 
2 745 

  

16.1.4   Personne
l 

1,00  Agadez  

 
1 

  

1 Assistant administratif à temps plein, 2 Chargés de 
programme (social et développement rural) à temps 
plein, 1 Communicateur à temps partiel (6 mois/an) 
, 1 logisticien / magasinier, 1 gardien, 1 secrétaire de 
direction BAC+3 sont recrutés et pris en charge 
pendant 5 ans 

16.1.5  1 plan de formation basé sur le développement des 
capacités  des agents est élaboré et mis en œuvre   

plan 1,00  Agadez  
1 

   
16.1.6 1 formation par an des membres des comités de 

gestion des investissements des CT 
Pers/j 450,00  Région  

 
150 150 150 

16.1.7 1 formation de formateurs au bénéfice des 
prestataires d'accompagnement des comités de 
gestion des investissements est réalisée 

Pers/J 70,00  Région  

 
70 
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PRODUITS N° ACTIONS UNIT
E 

QUAN
TITE LOCALISATION 

REPARTITION DE LA QUANTITE 
PAR TRIMESTRE 

T 1 T 2 T 3 T 4 
16.1.8  2 prestataires de services sont recrutés  pour  

l'accompagnement technique des comités de gestion 
des investissements régionaux et 2 Convention de 
partenariat avec deux ONG locales sont signées et 
mise en œuvre 

Conventi
on 

2,00  Région  

 
1 

 
1 

 16.1.9 
1 siège du CR est construit et équipé sur la base 
d’un plan type 

siège 
1 Agadez 0 0 1 0   

16.2.L'accès à l'information des 
populations de la région est amélioré 

16.2.1 5 relais de télévision et de radio sont installés et 
fonctionnels(1 Fachi, 1 Gougaram; 1 Timia; 1 
Dannat; 1 Tabelot) 

relais 5,00  Fachi, 1 Gougaram; 1 Timia; 1 Dannat; 
1 Tabelot)  1 1 1 2 

16.2.3 15 centres de jeunes sont équipés en matériel de 
sonorisation au niveau de chaque Commune 

Lot 15,00  Communes  

 
5 5 5 

16.3.Le niveau de partenariat des 
collectivités territoriales est amélioré 

16.3.1 1 stratégie de développement du partenariat, de 
l’intercollectivité, de coopération décentralisée et de 
mobilisation des ressources est élaborée et mise en 
œuvre  

Stratégie 
de 
partenari
at 

1,00  Région  

 
1 

  

16.4. Les conditions de participation des 
populations aux prises de décisions sont 
créées. 

16.4.1 . 2 réunions tenues / an pour au moins 4 cadres de 
concertation sur les thématiques de développement 
régional 

Réunion 
Cadre de 
concertat
ion 

2,00  Région  

 
1 

 
1 

16.4.2 1 plan de communication  des CT est mis en place et 
opérationnel chaque année 

Plan 
comm
unica 

1,00  Région  

1 
   

16.4.3 1 PIA et 1 budget participatif sont élaborés et mis en 
œuvre chaque année 

Unité 2,00  Région  

 
1 

 
1 

16.5. Les actions de développement de la 
région sont maîtrisées 

16.5.1 1 carte thématique des interventions dans les 
domaines de compétences du Conseil Régional est 
élaborée et régulièrement actualisée 

Carte 
thématiq
ue 

1,00  Région  

 
1 

  

16.5.2 1 base de données du CR y compris la carte des 
intervenants,  la situation de la diaspora et les 
données sur la migration (logiciel, conception,  
formation) est mise en place et opérationnelle 

Base de 
données 

1,00  Région  

 
1 

  

16.5.3 1 situation socio-économique régionale annuelle et 
celle des bilans semestriels des PIA et réalisée ( au 
moins 4 missions sont menées par an) 

Missions 
de 
restitutio
n 

4,00  Région  

 
2 2 
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PRODUITS N° ACTIONS UNIT
E 

QUAN
TITE LOCALISATION 

REPARTITION DE LA QUANTITE 
PAR TRIMESTRE 

T 1 T 2 T 3 T 4 
16.5.4 1 convention intégrant le programme d'utilisation 

des agents de l'Etat pour la mise en œuvre du PIA 
est signée au plus tard en fin mars de chaque année 

Conventi
on 

1,00  Région  

1 
   

16.5.5 1 évaluation des conventions  des agents de l'Etat est 
réalisée chaque année 

Evaluati
on 

1,00  Région  

   
1 

16.6.La communication interne 
et externe du conseil régional et 
des conseils communaux est 
améliorée 

16.6.1 1 réunion technique du bilan-programme du plan de 
communication est tenue 

Réunion 1,00  Agadez  
1 

   
16.6.2 4 sessions ordinaires et au moins 2 sessions 

extraordinaires sont tenues par an 
Session 6,00  Région  

 
2 2 2 

 

16.6.3 14 rencontres (10 rencontres nationales et au moins 
4 rencontres internationales et sous-régionales) ont 
fait l'objet de la participation du CR 

Mission 
de 
l'Exécuti
f CR 

14,00  Interieur et extérieur du Niger  

3 4 3 4 

16.6.4 Au moins deux (2) séances de travaux des 
commissions spécialisées sont réalisées par an 

Travaux 
en CS 

2,00  Région  

 
1 

 
1 

16.7. Les outils de planification 
sont élaborés et mis en œuvre  

16.7.3 3 Schémas Directeurs d’Aménagement Urbain  pour 
les villes d'Agadez, Arlit et Tchiro (SDAU) sont 
élaborés et mis en œuvre   

SDAU 1,00  Agadez, Arilt et Tchirozérine  

 
1 

  

16.7.5 1 stratégie régionale d'urbanisation  pour faire face 
au changement climatique est élaborée, adoptée et 
mise en œuvre 

stratégie 1,00  Région  

1 
   

17.1. les cadres de concertation  
liés à la consolidation de la paix 
et à la quiétude sociale sont mis 
en place et opérationnels 

17.1.1 1 secrétariat permament du comité régional de paix 
est mis en place et rendu fonctionnel (1 secrétaire 
permanent recruté, Bureau équipé)  

Secrétari
at 
permane
nt du 
CRP 

1,00  Agadez  

1 
   

17.1.2 2 rencontres inter-collectivités de la région sont 
tenues  par an 

Rencontr
e Inter 
CT 

2,00  Région  

    
17.1.3 1 rencontre par trimestre du comité régional de paix  

est tenue avant chaque session ordinaire  
Rencontr
e 

4,00  Agadez  
1 1 1 1 

17.1.4 1 forum  est organisé chaque année sur les 
thématiques "Paix et sécurité" 

Forum 1,00  Région  

 
1 

  
17.1.5  2 missions de partage et d'échanges  sur les 

questions de paix et sécurité sont réalisées dans la 
région chaque année 

Mission 
CRP 

2,00  Région  

 
1 

 
1 

17.1.6 2 formations sont organisées trois (3) fois au profit 
des membres du Comité de paix et Elus locaux, et 
des chéfs traditionnels et leaders 

Pers/j 360,00  Région  

 
180 180 
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PRODUITS N° ACTIONS UNIT
E 

QUAN
TITE LOCALISATION 

REPARTITION DE LA QUANTITE 
PAR TRIMESTRE 

T 1 T 2 T 3 T 4 

18.1. Les capacités 
organisationnelles et 
managériales des jeunes 
entrepreneurs sont accrues 

18.1.1 80 étudiants dont au moins 50% de filles sont 
diplômées d'Ecole de gestion (niveau moyen) à 
Agadez 

Etudiant/
an 

40,00  Région  

40 
   

18.1.2 40 étudiants dont au moins 50% de filles sont 
diplômées d'Ecole de gestion (niveau sup) 

Etudiant/
an 

20,00  Région  
20 

   
 
18.1.3  

(100 dossiers de projet en moyenne élaborés par les jeunes 
entrepreneurs et sans emploi par commune sont financés 
par an) 

dossier 100 Région  50 50  

19.1. Les données portant sur la 
migration sont maîtrisées 

19.1.1 1 base spécifique de données sur la migration est 
mise en place  

Base de 
données 

1,00  Agadez  

    
19.1.2 1 dispositif de collecte des données et 

d'informations liées à la migration est mis en place 
et opérationnel (fiches, recrutement de 3 agents, 
cellulaires, motos, carburant, salaires, transport, 
flotte, ..) 

dispositif 1,00  Région  

1 
   

19.2. Des structures d'accueil, de 
sensibilisation et d'orientation des 
migrants et des futurs candidats à 

l'exode sont créées et 
opérationnelles 

19.2.1 1 Etude et 1 DAO pour la construction d'un centre 
médicalisé d’accueil, d’enregistrement et 
d’orientation des migrants sont réalisés 

Dossier 1,00  Agadez  

1 
   

19.2.2 1 centre médicalisé d’accueil, d’enregistrement et 
d’orientation des migrants est construit, équipé et est 
opérationnel (1bloc administratif, 2 dortoirs, 1 
réfectoire/cuisine, 1 infirmeries équipée et dotée des 
médicaments, 2 blocs de latrine, 1 clôture, 1 
adduction d'eau, 1 branchement d'électricité, 1 
guérite, 1 véhicule de liaison, 1 ambulance, 
fonctionnement... ) 

Centre 1,00  Agadez  

 
1 

  

19.2.5 2 centres d’accueil des migrants sont crées et 
opérationnels à Arlit et à Dirkou. 

centre 2,00  Arlit et à Dirkou.  

 
1 1 

 
19.2.6 3 casernes militaires sont construites et ou 

réhabilitées à Assamaka, Inazaoua et à Dirkou  
caserne 3,00  Assamaka, Inazaoua et à Dirkou   

 
1 1 1 

 



AGADEZ, FEVRIER 2016 

4.3.2 Commentaires 
Au titre de l’année 2016, constituant la première période d’essai de la mise en œuvre de son premier 
PDR, la Région d’Agadez compte toucher l’ensemble des secteurs de la vie socioéconomique.  
Cet exercice concernera Cinquante Neuf (59) produits de Dix Neuf (19) effets retenus pour la 
promotion du bien être des populations de la région.  
Ainsi, la région doit réaliser au cours de cette première année Deux Cent  Neuf (209) activités sur 
l’ensemble du territoire régional et quelque fois au-delà des frontières régionales et nationales.  
Pour réaliser son ambition, la région doit avec l’ensemble des partenaires (CR, Communes, Etat, 
PTF et populations) mobiliser une bagatelle somme de 313 022 357 225 F.CFA (Cf. supra § 5.2.3.) 

 

 



AGADEZ, FEVRIER 2016 

4.4 PIA (Plan d’Investissement Annuel) 

4.4.1 Matrice 

 
 
 

PRODUITS N° ACTIONS  Unité Quantité Coût Unitaire  Montant  

REPARTITION DU COUT TOTAL PAR SOURCE DE 
FINANCEMENT  

 Région PTF Etat Communes 

1.1 la préservation 
et la restauration des 
ressources 
forestières/faunique
s sont assurées 

 1.1.1   deux (2) études sont réalisées  étude 2 240 000 000 480 000 000 480 000 000 
   

 1.1.2   2000 ha de Demi-lunes sont réalisés  Ha 2 000 220 000 440 000 000 44 000 000 308 000 000 44 000 000 44 000 000 

 1.1.3   1000 ha de banquettes sont réalisés  Ha 1 000 220 000 220 000 000 22 000 000 154 000 000 22 000 000 22 000 000 

 1.1.4  
 200 ha cordons pierreux sont 
réalisés  

Ha 200 220 000 44 000 000 4 400 000 30 800 000 4 400 000 4 400 000 

 1.1.5  
 2000 ml de protection des berges 
des koris sont réalisés  

ml 2 000 120 000 240 000 000 24 000 000 168 000 000 24 000 000 24 000 000 

 1.1.6  
 200 ha de fixation des dunes sont 
réalisés  

Ha 200 300 000 60 000 000 6 000 000 42 000 000 6 000 000 6 000 000 

 1.1.7  
 1 pépinière communale de 1 ha 
chacune  est réalisée  

pépinière 1 5 375 000 5 375 000 
 

3 762 500 537 500 1 075 000 

 1.1.8  
 60 ha de Moringa sont plantés et 
réalisés  

Ha 60 301 200 18 072 000 1 807 200 12 650 400 1 807 200 1 807 200 

 1.1.9  

 2misssions  sont réalisées dans les 
zones de production de charbon sur 
la vulgarisation de la production de 
charbon à base de Prosopis   

Mission 2 1 000 000 2 000 000 2 000 000 
   

 
1.1.10  

 600 ha de bois communautaires sont 
réalisés   

ha 600 301 200 180 720 000 36 144 000 144 576 000 
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PRODUITS N° ACTIONS  Unité Quantité Coût Unitaire  Montant  

REPARTITION DU COUT TOTAL PAR SOURCE DE 
FINANCEMENT  

 Région PTF Etat Communes 

 
1.1.11  

 1 mare est aménagée pour une phase 
test   

mare 1 3 000 000 3 000 000 600 000 2 400 000 
  

 
1.1.12  

 10 000  ha de regénérations 
naturelles assistées sont réalisés            

ha 10 000 60 000 600 000 000 60 000 000 420 000 000 60 000 000 60 000 000 

 
1.1.13  

 2 missions de suivi de bandes par 
feu sont réalisées   

mission 2 1 200 000 2 400 000 480 000 1 920 000 
  

 
1.1.14  

 3000 Kml de bandes pare-feu sont 
réalisés   

kml 3 000 75 000 225 000 000 22 500 000 157 500 000 22 500 000 22 500 000 

1.2. la  Gestion 
durable des 
ressources 
naturelles pour la 
résilience des 
communautés est 
renforcée 

 1.2.1  
 2missions sur l'exploitation 
contrôlée des forêts protégées sont 
réalisées  

mission 2 1 200 000 2 400 000 2 400 000 
   

 1.2.2  
 1 parc zoologique est créé dans 1 
des six départements   

parc zoo 1 5 000 000 5 000 000 1 000 000 4 000 000 
  

1.3. le suivi de la 
mise en œuvre des 
mesures de 
sauvegarde 
environnementale et 
sociale dans tous les 
secteurs est 
redynamisé 

 1.3.1  

 1 mission  de suivi de la mise en 
œuvre des mesures de sauvegarde 
environnementale et sociale dans 
tous les secteurs, est réalisée  

mission 1 1 200 000 1 200 000 240 000 960 000 
  

2.1. les capacités 
organisationnelles 
des communautés 
sont  renforcées 

 2.1.1.   
 1 Association de charbon,  est 
renforcée  

association 1 1 000 000 1 000 000 100 000 700 000 100 000 100 000 

 2.1.2  
 1 comptoir de   charbon est créé et 
opérationnel  

comptoir 
moringa 

1 1 000 000 1 000 000 100 000 700 000 100 000 100 000 

 2.1.3  
 1 Association d'exploitation des 
ressources forestières est renforcée  

Associatio
n RF 

1 2 000 000 2 000 000 200 000 1 400 000 200 000 200 000 
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PRODUITS N° ACTIONS  Unité Quantité Coût Unitaire  Montant  

REPARTITION DU COUT TOTAL PAR SOURCE DE 
FINANCEMENT  

 Région PTF Etat Communes 

 2.1.4  

 20 COGES pour la gestion des 
ressources forestières villageoises 
suivi de leur renforcement de 
capacité et d'un cahier de charge sont 
mis en place dans 100 Villages 
boisés  

COGES 20 1 000 000 20 000 000 
 

16 000 000 
 

4 000 000 

3.1. Des 
infrastrutures 
urbaines dans le 
cadre de la fête 
tournante du 18 
décembre 2016 
«Agadez Sokni » 
sont créées 

 3.1.1  

 1  etude pour un programme 
spécifique d'investissement dans le 
cadre de la fête tournante du 18 
décembre 2016 «Agadez Sokni » est 
réalisée  

Dossier 1 40 000 000 40 000 000 
  

40 000 000 
 

 3.1.2  

 1 lot d'Investissements structurants  
est réalisé au niveau du chef-lieu de 
la Région dans le cadre de «Agadez 
Sokni »  

lot 1 50 000 000 000 50 000 000 000 2 500 000 000 35 000 000 000 10 000 000 000 2 500 000 000 

 3.1.3  

 6 lots d'Investissements structurants 
par chef-lieu de département  sont 
réalisés au niveau des chefs-lieux des 
Départements dans le cadre de 
«Agadez Sokni »  

lot 6 5 000 000 000 30 000 000 000 1 500 000 000 21 000 000 000 6 000 000 000 1 500 000 000 

3.2. Des 
engagements de 
l'Etat, des PTF, des 
OSC, de la diaspora 
et de l'ensemble des 
acteurs locaux du 
développement de la 
région pour assurer 
la viabilité et la 
survie des villes 
minières post-
exploitation sont 
pris 

 3.2.1  
 1 journée de reflexion sur l'avenir 
des villes minières post-exploitation 
est organisée  

journée 1 20 000 000 20 000 000 1 000 000 14 000 000 4 000 000 1 000 000 

3.3. Des matériels, 
matériaux et 
modèles de 
construction adaptés 
au contexte du 
changement 
climatique sont 

 3.3.1  

 Etude d’identification des matériels, 
matériaux et modèles de construction 
adaptés au contexte du changement 
climatique est réalisée  

etude 1 15 000 000 15 000 000 3 000 000 12 000 000 
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PRODUITS N° ACTIONS  Unité Quantité Coût Unitaire  Montant  

REPARTITION DU COUT TOTAL PAR SOURCE DE 
FINANCEMENT  

 Région PTF Etat Communes 

identifiés 

3.5 Des 
infrastructures et 
équipements 
d'assainissement 
urbain sont réalisés 

 3.5.2  
 12 latrines publiques sont 
construites et fonctionnelles  

Lot 12 20 000 000 240 000 000 24 000 000 168 000 000 24 000 000 24 000 000 

 3.5.3  
 1000 latrines familiales 
sont réalisées  

latrine 
familiale 

1 000 100 000 100 000 000 10 000 000 70 000 000 10 000 000 10 000 000 

 3.5.4  
 7   DAO  ( Agadez,Tchiro, 
Iférouane, Arlit, Bilma, Aderbissinat 
et Ingall) sont élaborés  

DAO 7 2 500 000 17 500 000 17 500 000 
   

 3.5.5   6000 ml de caniveaux sont réalisés  ml 6 000 75 000 450 000 000 45 000 000 315 000 000 45 000 000 45 000 000 

 3.5.6   4000 ml de pavage sont réalisés  ml 4 000 50 000 200 000 000 20 000 000 140 000 000 20 000 000 20 000 000 

 3.5.7  
 50 dépotoirs publics sont mis en 
place et opérationnels chaque année  

unité 50 2 500 000 125 000 000 12 500 000 87 500 000 12 500 000 12 500 000 

3.6. Un mécanisme 
de traitement et de 
gestion des ordures 
ménagères est mis 
en œuvre 

 3.6.1.   

 600 agents de collecte de déchets 
solides municipaux et des déchets 
solides plastiques sont formés, 
équipés et opérationnels  

agent/mois 600 800 000 480 000 000 
 

432 000 000 
 

48 000 000 

3.7.le taux d'accès à 
l'énergie électrique 
est amélioré 

 3.7.1  
 Réalisation d'une étude sur le 
traitement des ordures ménagères  

unité 1 20 000 000 20 000 000 2 000 000 14 000 000 2 000 000 2 000 000 

 3.7.2  
 10 000 branchements sociaux 
électriques sont réalisés  

unité 10 000 30 000 300 000 000 60 000 000 240 000 000 
  

4.1 Les superficies 
des terres 
aménagées  à des 
fins de productions 

 4.1.1  

 3 dossiers d'études et  DAO sont 
réalisés sur la Création 
d’aménagement hydro agricoles à 
des fins de productions agro-sylvo-
pastorales   

dossiers 3 10 000 000 30 000 000 6 000 000 24 000 000 
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PRODUITS N° ACTIONS  Unité Quantité Coût Unitaire  Montant  

REPARTITION DU COUT TOTAL PAR SOURCE DE 
FINANCEMENT  

 Région PTF Etat Communes 

agro-sylvo-
pastorales dans 
l’Aïr, le Tadress, le 
Talak  et  l’Irhazer 
sont accrues 

 4.1.6   5 nouveaux seuils sont réalisés  Ouvrage 5 120 000 000 600 000 000 60 000 000 420 000 000 60 000 000 60 000 000 

 4.1.7   3 seuils sont réhabilités  Ouvrage 3 50 000 000 150 000 000 15 000 000 105 000 000 15 000 000 15 000 000 

 4.1.8  
 125 puits maraichers sont construits 
et/ou réhabilités  

puits de 15 
ml 

125 1 800 000 225 000 000 22 500 000 157 500 000 22 500 000 22 500 000 

4.2 Les capacités 
organisationnelles et 
techniques des 
producteurs sont 
renforcées 

 4.2.1  
 5 Km de protections de berges sont 
réalisés  

km 5 25 000 000 125 000 000 12 500 000 87 500 000 12 500 000 12 500 000 

4.3. les capacités 
d'inervention des 
Commissions 
Foncières 
Départementales et 
le SPR du Code 
Rural sont 
renforcées 

 4.3.2  
  6  COFODEP et 1 SPR du Code 
Rural sont appuyés en lot de matériel 
(GPS,  Registres d'enregistrement)   

Lot 7 500 000 3 500 000 700 000 2 800 000 
  

4.4 Les capacités 
techniques en 
planification et en 
suivi/évaluation des 
membres et agents 
de la Chambre 
Régionale 
d’Agriculture 
(CRA) sont 
renforcées 

 4.4.1  
  Les COFODEP et SPR/Code Rural 
sont formés  

Pers/j 315 15 000 4 725 000 945 000 3 780 000 
  

4.5 La disponibilité 
des semences de 
pommes de terre 
etd'oignon est 
améliorée 

 4.5.1  

 104 consulaires et agents de la CRA 
sont formés en techniques de 
montage de dossiers et suivi / 
évaluation des projets chaque année  

Pers/j 104 15 000 1 560 000 312 000 1 248 000 
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4.6. Les intrants et 
infrastructures 
d’appui à la 
production animale 
(Parc de 
vaccination, puits 
pastoraux, dépôts 
régionaux en 
aliments pour bétail 
et en intrants 
agricoles et 
zootechniques…) 
sont accessibles, 
disponibles et 
opérationnelles 

 4.6.4  
  2 complexes-magasins d'une 
capacité de 2000 tonnes chacun sont 
construits et équipés  

Unité 2 150 000 000 300 000 000 60 000 000 240 000 000 
  

 4.6.5  
 1 Dotation initiale de 2000 tonnes 
d'engrais et autres intrants agricoles 
est acquise et placée  

Lot 1 561 000 000 561 000 000 112 200 000 448 800 000 
  

 4.6.6   1 Etude +  1 DAO sont réalisés  Dossier 1 5 000 000 5 000 000 1 000 000 4 000 000 
  

 4.6.7  
 1 Etude + 1 DAO pour la 
construction d'un abatoir moderne 
sont réalisés  

Dossier 1 10 000 000 10 000 000 2 000 000 8 000 000 
  

 4.6.9  
 1 marché à bétail moderne est 
construit et équipé  

marché 1 180 000 000 180 000 000 36 000 000 144 000 000 
  

4.7 les capacités de 
production agricole 
des communautés 
sont renforcées 

 4.7.2  
 15 Maisons du paysan sont créées, 
équipées et opérationnelles  

Maison du 
paysan 

3 300 000 000 900 000 000 90 000 000 630 000 000 90 000 000 90 000 000 

 4.7.3  
 500 kits agricoles sont attribués 
chaque année  

kit 
agricole 

500 415 000 207 500 000 41 500 000 166 000 000 
  

4.8. la production 
halieutique est 
intorduite dans la 
région 

 4.8.1  
 4 mares permanentes et semi-
permanentes sont désenssablées  

mare 
désensablé

e 
4 10 000 000 40 000 000 4 000 000 28 000 000 4 000 000 4 000 000 

4.9. La productivité 
du cheptel de la 
région est améliorée 

 4.9.3  
 5 Fermes Agropastorales sont créées 
et opérationnelles  

dossier 5 75 000 000 375 000 000 75 000 000 300 000 000 
  

 4.9.5  
 5 Fermes Avicoles sont créées et 
opérationnelles  

dossier 5 10 000 000 50 000 000 10 000 000 40 000 000 
  

 4.9.6  
 1000 têtes par espèces sont  
inséminées  chaque année  

unité 1 000 5 000 5 000 000 1 000 000 4 000 000 
  

 4.9.7  
 80% du cheptel vacciné par an 
contre les épidemies dominantes de 
la région   

unité 1 315 593 75 98 669 475 9 866 948 69 068 633 9 866 948 9 866 948 
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5.2. La 
commercialisation 
des produits 
agropastoraux est 
développée 

 5.2.1  

 15 unités de transformation et de 
conservation de produits agro 
sylvopastoraux sont mises en place à 
raison d'une unité par commune  

unité 15 3 500 000 52 500 000 5 250 000 36 750 000 5 250 000 5 250 000 

 5.2.2  
 1 foire agro-sylvo-pastorale est 
organisée chaque année  

Foire 1 15 000 000 15 000 000 1 500 000 10 500 000 1 500 000 1 500 000 

 5.2.3  

 1 mini foire couplée aux évènements 
régionaux (cure saléé, festival de 
l'Aîr et fête tournante de 18 
décembre) est organisée chaque 
année  

Mini Foire 3 5 000 000 15 000 000 1 500 000 10 500 000 1 500 000 1 500 000 

 5.2.4  

 4 participations aux foires agro-
sylvo-pastorales et artisanales 
nationales et sous régionales sont 
réalisées chaque année  

Foires 4 10 000 000 40 000 000 8 000 000 32 000 000 
  

 5.2.5  
 1 participation aux foires artisanales 
internationales est effectuée chaque 
année  

Foires 1 10 000 000 10 000 000 2 000 000 8 000 000 
  

 5.2.6   1 ligne de crédit  est créée  
ligne de 
crédit 

1 1 000 000 000 1 000 000 000 100 000 000 900 000 000 
  

 5.2.7   1  fonds de garantie est placé   
fonds de 
garantie 

1 1 000 000 000 1 000 000 000 100 000 000 900 000 000 
  

 5.2.8  
 7 comptoirs de vente des produits 
agropastoraux et artisanaux sont 
ouverts dans les 7 régions du Niger  

comptoirs 7 1 000 000 7 000 000 1 400 000 5 600 000 
  

 5.2.9  

 1 étude de faisabilité pour la 
création d'un comptoir de vente des 
produits artisanaux en Europe est 
réalisée  

dossier 
d'étude 

1 5 000 000 5 000 000 1 000 000 4 000 000 
  

 
5.2.10  

 1 études et 9 DAO sont élaborés et 
mis en œuvre  

dossiers 4 15 000 000 60 000 000 12 000 000 48 000 000 
  

5.3. Le traitement et 
la 
commercialisation 

 5.3.1  
 100 opérateurs économiques sont 
formés chaque année  

Pers/ j 1 500 20 000 30 000 000 6 000 000 24 000 000 
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de l'or sont 
reglémentés dans la 
région 

 5.3.2  

2 centres  de concassage des pierres 
et traitement de l'or sont construits et 
équipés ( Iferouane et Tchirozérine): 
2 machines de broyage, 1 clôture, 2 
hangars, 1 adduction d'eau, 
électricité, 2 blocs de latrines, 1 poste 
de FDS sont placés par centre 

centre or 2 135 000 000 270 000 000 54 000 000 216 000 000 
  

 5.3.3  
 1 équipe de 3 agents par centre est 
récrutée   

agent/ 
mois 

6 3 600 000 21 600 000 4 320 000 17 280 000 
  

 5.3.4  
 1 équipe de 3 agents par centre est  
formée et opérationnelle  

pers/j 225 15 000 3 375 000 675 000 2 700 000 
  

 5.3.5  
 1 Comptoir Régional de vente de l'or 
est créé, construit, securisé et 
opérationnel à Agadez  

comptoir 1 25 000 000 25 000 000 5 000 000 20 000 000 
  

 5.3.6  
 1 équipe de 3 agents pour la gestion 
du Comptoir est récrutée, formée et 
opérationnel  

pers/jours 45 15 000 675 000 135 000 540 000 
  

 5.3.7  
 3 cadres sont formés sur les 
techniques de traitement de l'or 
chaque année  

agent/an 3 3 600 000 10 800 000 2 160 000 8 640 000 
  

 5.3.8  

 200 orpailleurs et exploitants 
traditionnels des mines artisanales 
sont formés sur le code minier / 
foncier par commune  durant 3 jours  
soit 3000 sur les 5 ans  

pers/j 1 800 90 000 162 000 000 32 400 000 129 600 000 
  

 5.3.9  
 300 appareils de recherche d'or sont 
mis en place à raison d'un appareil 
par groupement de 10 orpailleurs  

appareil 300 1 500 000 450 000 000 90 000 000 360 000 000 
  

6.2. Les populations 
victimes des 
catastrophes et 
crises alimentaires 
sont assistées 

 6.2.2  
 3000 ménages sont appuyés en 
vivres chaque année  

ménage 3 000 52 000 156 000 000 15 600 000 109 200 000 15 600 000 15 600 000 

 6.2.4  

 2000 femmes sont formées et 
subventionnées pour exercer des 
activités génératrices de revenus 
chaque année   

femme 2 000 180 000 360 000 000 36 000 000 252 000 000 36 000 000 36 000 000 
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 6.2.5  
 500 maraichers sont appuyés en kits 
agricoles chaque année  

kit 
agricole 

500 250 000 125 000 000 12 500 000 87 500 000 12 500 000 12 500 000 

6.3. Un mécanisme 
de riposte aux 
catastrophes et 
crises alimentaires 
est mis en place et 
opérationnel 

 6.3.1  

 100 Tonnes de semence céréalières, 
1000 litres de pesticides et 500 
tonnes  d'engrais sont subventionnés 
par département  

lot 6 232 000 000 1 392 000 000 139 200 000 974 400 000 139 200 000 139 200 000 

 6.3.2  
  1 PCMR Régional élaboré et 
disponible  

unité 1 2 500 000 2 500 000 250 000 1 750 000 500 000 
 

 6.3.3  
 1 missions de mise en place et 
supervision  de 5 SCAP/RU par 
commune   

mission 1 1 875 000 1 875 000 187 500 1 312 500 187 500 187 500 

 6.3.4  
 50 membres des SCAP/RU sont 
formés     

pers/j 750 30 000 22 500 000 2 250 000 15 750 000 2 250 000 2 250 000 

 6.3.5  

 10 pistes d’atterissage Tabelot, 
Iferouane, Fachi, Timia, Inabagarett, 
réhabilitées Tintelloust, Eburkum, 
Tchirozérine, Chiriet et Tagora, sont 
réhabilitées  

piste 10 75 000 000 750 000 000 75 000 000 525 000 000 150 000 000 
 

7.1. Les activités 
touristiques sont 
relancées 
 

 7.1.2  
 3 sites touristiques (bornage, 2 
gardiens, 1 point d'eau, 2 logements 
gardiens, 2 motos)  

sites 1 38 400 000 38 400 000 7 680 000 26 880 000 
 

3 840 000 

 7.1.4  
 1 forum et des rencontres pour la 
relance et l'évaluation du tourisme 
sont réalisés  

Unité 1 20 000 000 20 000 000 4 000 000 14 000 000 2 000 000 
 

 7.1.5  

  3 circuits de 10 jours  des colonies 
de congés pour les employés des 
sociètés privées, publiques et 
parapubliques sont organisées par an  

Circuit 3 29 150 000 87 450 000 13 117 500 69 960 000 4 372 500 
 

 7.1.6  
  2 circuits de 10 jours de colonie de 
vacances pour les scolaires sont  
organisées par an  

Circuit 2 29 150 000 58 300 000 8 745 000 46 640 000 2 915 000 
 

 7.1.7  
  2 circuits de 15 jours de découverte 
du bercail pour la diaspora et leurs 
amis sont organisées par an  

Circuit 2 41 025 000 82 050 000 12 307 500 65 640 000 4 102 500 
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 7.1.8  
  4 circuits de 7  jours de colonie de 
vacances pour les agents de l'Etat 
sont organisées par an  

Circuit 4 22 025 000 88 100 000 13 215 000 70 480 000 4 405 000 
 

 7.1.9   100 sites touriostiques  sont récensés  sites 100 250 000 25 000 000 3 750 000 20 000 000 1 250 000 
 

7.2. Les capacités 
techniques et 
organisationnelles 
des artisans sont 
renforcées 

 7.2.1  

16 élus de la Chambre Consulaire 
Régionale des Métiers, des Artisans 
du Niger (CMANI), 5 membres de 
Fédération Régionale des Artisans,  
10 membres des Unions de 
Coopératives formés en vie 
associative et gestion formation de 
250 artisans sur les techniques de 
finition des produits artisanaux 
chaque année 

Pers/j 843 15 000 12 645 000 1 896 750 10 116 000 632 250 
 

7.3.  Les activités de 
services sont 
promues 

 7.3.1  

 1 lot d'Equipement du centre 
régional des métiers et d’arts en 
machines et autres outils de finition 
des produits artisanaux est acquis  

lot 1 20 000 000 20 000 000 3 000 000 16 000 000 1 000 000 
 

 7.3.2  
 15 ateliers sont créés et équipés 
chaque année au profit des jeunes   

atelier 
équipé 

15 5 000 000 75 000 000 11 250 000 60 000 000 3 750 000 
 

 7.3.3  
 20 restaurants et maquis sont 
appuyés chaque année au profit des 
jeunes  

restaurant 20 5 000 000 100 000 000 20 000 000 80 000 000 
  

7.4. Le patrimoine 
culturel et artistique 
de la région est 
valorisé 

 7.4.1  

 300 jeunes sont formés en divers 
metiers (soudure, menuiserie, 
plomberie, maçonnérie, mécanique, 
électricité, peinture, restaurateurs …) 
et équipés  chaque année  

jeune 300 400 000 120 000 000 24 000 000 96 000 000 
  

 7.4.2  
 10 fêtes sont (Co)Organisées chaque 
année  

fêtes 10 5 000 000 50 000 000 50 000 000 
   

 7.4.3  
  2 troupes/artistes sont appuyées par 
an  

Unité 2 5 000 000 10 000 000 2 000 000 8 000 000 
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 7.4.5  

 20 artistes sont formés sur les 
techniques de production, de 
composition et de réalisation chaque 
année  

Pers/j 60 15 000 900 000 180 000 720 000 
  

 7.4.7  
 1 Dotation annuelle à l'entretien de 
la vielle Ville est allouée  

Unité 1 5 000 000 5 000 000 5 000 000 
   

 7.4.8  
 10 filles formées en Algérie pendant 
6 mois  sur la musique traditionnelle 
INZAD classée patrimoine mondial  

pers/an 2 550 000 1 100 000 220 000 880 000 
  

 7.4.9  
 1 musée régional est créé et équipé à 
Agadez (culture, art, artisanat, 
animalier)  

Dossier 1 800 000 000 800 000 000 40 000 000 760 000 000 
  

8.1. Le reseau 
routier de la région 
est amélioré 

 8.1.1  
 1 étude avec établissement d'une 
carte de priorisation des routes à 
caractère régional  réalisée  

Dossier 1 20 000 000 20 000 000 20 000 000 
   

 8.1.3  
 100 km de routes secondaires  
(Cassis, ponts, radiers) sont 
entretenus chaque année  

Km 100 2 500 000 250 000 000 25 000 000 200 000 000 25 000 000 
 

 8.1.5  
 450 km de routes butumées / 
Stambulawa sont réalisés  

Kml 225 800 000 000 180 000 000 000 
 

144 000 000 000 36 000 000 000 
 

9.1. Les capacités 
opérationnelles du 
CHR et du CSME 
d’Agadez sont 
renforcées 

 9.1.1   1 étude et 1  DAO sont réalisées  Dossier 1 3 500 000 3 500 000 3 500 000 
   

 9.1.3  
 1 étude et élaboration DAO pour 
construction d'un laboratoire et d'un 
pavillon psychiatrique est réalisée  

dossier 1 3 500 000 3 500 000 3 500 000 
   

 9.1.6   1 mamographe est placé au CSME  
mamograp

he 
1 150 000 000 150 000 000 15 000 000 120 000 000 15 000 000 

 

 9.1.7  
 1 Pavillon "Contagieux" est 
construit et équipé   

pavillon 1 25 000 000 25 000 000 2 500 000 20 000 000 2 500 000 
 

 9.1.8  
 2 véhicules corbillards sont placés 
au CSME et au CHR  

Corbillaire 2 15 000 000 30 000 000 3 000 000 24 000 000 3 000 000 
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9.2. Un hôpital de 
référence est créé et 
opérationnel 

 9.2.1  
 1 étude et élaboration DAO pour 
construction d'un hôpital de référence 
est réalisée  

Dossier 1 25 000 000 25 000 000 2 500 000 20 000 000 2 500 000 
 

9.3. Des hôpitaux de 
District Sanitaire et 
des blocs 
administratifs pour 
les ECD sont 
construits et 
opérationnels 

 9.3.1  
 4 dossiers (étude et  DAO) sont 
élaborés  

Dossier 4 2 000 000 8 000 000 800 000 6 400 000 800 000 
 

9.8. Les populations 
de la région ont 
accès aux soins de 
santé de qualité 

 9.8.1  
 2 foraines en médecine spécialisée 
par an (4 médécins spécialistes) sont 
institutionnalisées  

foraines 2 14 180 000 28 360 000 2 836 000 22 688 000 2 836 000 
 

 9.8.2  

 1 sortie foraine intrarégionale par 
trimestre soit 4 sorties par an (1 
médécin, 1 TS Dermatologie, 1 TS 
ORL, 1 TS Ophtalmo, 1 sage femme, 
1 infirmier et 1 manœuvre) est 
institutionnalisée  

sortie 
foraine 

4 5 000 000 20 000 000 2 000 000 16 000 000 2 000 000 
 

 9.8.3  

 1 lot de Médicaments et 
consommables  pour appui aux 
sorties foraines intrarégionales, est 
acquis et opérationnel  

lot 
médicame

nts 
1 15 000 000 15 000 000 1 500 000 12 000 000 1 500 000 

 

 9.8.4  

 2 supervisions formatives par an sur 
la gestion du stock des MEG dans les 
Districts Sanitaires et centres 
hospitaliers régionaux sont 
effectuées  

supervisio
n 

2 1 500 000 3 000 000 300 000 2 400 000 300 000 
 

 9.8.6  
  1 Centrale d’approvisionnement en 
médicaments est mise en place et 
opérationnelle  

centrale 1 500 000 000 500 000 000 50 000 000 400 000 000 50 000 000 
 

9.9. La qualité de 
dépistage et de prise 
en charge des 
enfants mal nutris 
est améliorée 

 9.9.4  
 4 réunions trimestrielles du clusters 
Nutrition sont organisées  

réunion 4 300 000 1 200 000 120 000 960 000 120 000 
 

 9.9.5  

  2 réunions de coordination d'acteurs 
(ECD, DRSP, CHR, CSME, CR, 
CRTS, Syndicats, PTF ) sont tenues 
par an  

réunion 2 4 536 000 9 072 000 907 200 7 257 600 907 200 
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 9.9.6  
 2 approvisionnements en 
micronutriments de 7 districts de la 
région sont réalisés deux fois l'an   

Unité 2 70 000 000 140 000 000 14 000 000 112 000 000 14 000 000 
 

9.10. Le taux de 
prévalence des IST- 
VIH/SIDA est 
réduit 

 
9.10.1  

 2 séances de Communication pour 
un Changement des Comportements 
des groupes cibles des IST- 
VIH/SIDA (professionnelles du sexe, 
les miniers, les FDS, les 
transporteurs, les élèves….), sont 
tenues par an  

Séance 2 15 000 000 30 000 000 3 000 000 24 000 000 3 000 000 
 

 
9.10.2  

 280 paires éducateurs (femmes 
leaders, jeunes, ..) sont formés  
durant 3 jours, sur les mesures de 
prévention et signes courants des IST 
VIH/SIDA chaque année  

éducateurs
.j 

840 10 000 8 400 000 840 000 6 720 000 840 000 
 

 
9.10.3  

 14 approvisionnements en 
preservatifs feminins et masculins, 
ARV,  medicaments des maladies 
opportunistes et réactifs de  7 
districts sont réalisés chaque année   

Approvisi
onnement 

14 140 000 000 1 960 000 000 196 000 000 1 568 000 000 196 000 000 
 

 
9.10.4  

 1 agent de santé  par formation 
sanitaire ( CSI,Case de santé) est 
formé en diagnostics et prise en 
charge des cas des IST- VIH/SIDA   

pers/j 200 100 000 20 000 000 2 000 000 16 000 000 2 000 000 
 

9.11.Le taux de 
dépistage à temps 
des maladies non 
transmissibles est 
amélioré 

 
9.11.1  

 02 centres de sensibilisation des 
populations sur les maladies non 
transmissibles (diabètes,hypertension 
artèrielle, drépanocytose  sont créés 
dans la région  

centre 2 10 000 000 20 000 000 2 000 000 16 000 000 2 000 000 
 

9.12. Le taux de 
prévalence du 
paludisme est réduit 

 
9.12.5  

 01 approvisionnement de  7 districts 
en reactifs, TDR, ATC et 
consommables, est réalisé  

Approvisi
onnement 

1 14 000 000 14 000 000 1 400 000 11 200 000 1 400 000 
 

9.13. Le taux de 
prévalence de la 
tuberculose est 
réduit 

 
9.13.3  

 02 approvisionnements de 7 districts 
en médicamentsanti tuberculeux et 
autres réactifs sont réalisés  

Approvisi
onnement 

2 140 000 000 280 000 000 28 000 000 224 000 000 28 000 000 
 

9.14. Les capacités 
d'intervention des 
structures sanitaires 

 
9.14.1  

 30 étudiants dont au moins 50% de 
filles sont inscrits dans une école de 
santé publique  

Etudiant/a
n 

30 350 000 10 500 000 2 100 000 8 400 000 
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sont renforcées 

10.1 L'accès et les 
conditions d'étude 
au niveau 
sécondaire sont 
améliorés 

 
10.1.1  

 2 dosiier (étude et  2 DAO)  pour la 
construction de deux lots de classes 
sont élaborés  

Dossier 2 3 000 000 6 000 000 6 000 000 
   

 
10.1.2  

 10 classes sont construites et 
équipées par an, en raison  de 
5classes au CES et 05 classes au 
CET   

classe 
équipée 

10 8 000 000 80 000 000 16 000 000 64 000 000 
  

 
10.1.3  

 1 étude et  2 DAO pour la 
construction de 2 CET et 1 CES sont 
élaborés  

Dossier 1 3 000 000 3 000 000 3 000 000 
   

 
10.1.7  

 300 élèves issus des familles 
défavorisées en particulier les filles 
reçoivent une allocation chaque 
année  

Bourse de 
maintien 

300 36 000 10 800 000 10 800 000 
   

 
10.1.8  

 6 bourses d'excellence aux 3 
premièrs des CEG et 3 premiers des 
lycées de la région sont attribuées 
chaque année  

Bource 
d'execllen

ce 
6 3 000 000 18 000 000 18 000 000 

   

 
10.1.9  

  60 enseignants sans formation 
initiale sont formés  pendant 15 jours 
à Agadez   

Personn/a
n 

60 280 000 16 800 000 16 800 000 
   

 
10.1.1
2  

 1 annuaire des statistiques des 
Enseignements secondaires de la 
région d'Agadez est produit chaque 
année  

Annuaire 1 6 000 000 6 000 000 6 000 000 
   

 
10.1.1
3  

  40 chefs d'établissement sont 
formés en administration, 
planification et gestion pendant 7 
jours   

Personne/a
n 

40 190 000 7 600 000 7 600 000 
   

 
10.1.1
4  

 1 Etude et 1 DAO (Agadez, Arlit, 
Bilma) sont élaborés  

Dossier 1 3 000 000 3 000 000 3 000 000 
   

 
10.1.1
6  

  120 enseignants nouvellement 
affectés dans les zones difficiles 
d'accès de la Région sont acheminés  

Personne/a
n 

20 30 000 600 000 600 000 
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PRODUITS N° ACTIONS  Unité Quantité Coût Unitaire  Montant  

REPARTITION DU COUT TOTAL PAR SOURCE DE 
FINANCEMENT  

 Région PTF Etat Communes 

 
10.1.1
7  

 1 Etude et 1 Dossier d'Appel 
d'Offres   (Agadez, Arlit, 
Tchirozérine, Dirkou, Ingall et 
Aderbissinat) sont réalisés  

Lot 1 3 000 000 3 000 000 3 000 000 
   

 
10.1.1
8  

 2 infrastructures sportives à Ingall et 
Aderbissinat, sont construites et 
équipées  

Unité 2 15 000 000 30 000 000 3 000 000 27 000 000 
  

 
10.1.1
9  

 1 édition du Championat National 
du Sport Scolaire Edition 2016 est 
organisée à Agadez  

unité 1 60 000 000 60 000 000 6 000 000 48 000 000 6 000 000 
 

 
10.1.2
0  

 1 étude et  1 DAO  (Iférouane, 
Dirkou, Ingall et Aderbissinat) sont 
élaborés  

Dossier 1 3 000 000 3 000 000 3 000 000 
   

 
10.1.2
4  

 200 scolaires par an dont au moins 
60% de filles ont bénéficié d'une 
bourse annuelle dans les CES  

bourse 
annuelle 

200 72 000 14 400 000 1 440 000 12 960 000 
  

 
10.1.2
5  

 1 journée d'excellence est organisée 
chaque année   

journée 1 3 000 000 3 000 000 300 000 2 700 000 
  

10.2. L'accès au 
préscolaire est 
amélioré dans la 
région 

 
10.2.3  

 135 encadreurs sont récrutés, mis à 
niveau et pris en charge chaque 
année  

encadreur 135 255 000 34 425 000 3 442 500 30 982 500 
  

 
10.2.4  

 75 établissements préscolaires 
existants sont appuyés chaque année  

Subventio
n 

75 1 500 000 112 500 000 
 

101 250 000 
 

11 250 000 

10.3. L'accès et les 
conditions d'étude 
au niveau primaire 
sont améliorés 

 
10.3.1  

 1 DAO est élaboré et mis en œuvre  DAO 1 3 000 000 3 000 000 
   

3 000 000 

 
10.3.2  

 150 classes sont construites et 
équipées au niveau de l'éducation de 
base chaque année   

classe 
équipée 

150 8 000 000 1 200 000 000 
 

1 080 000 000 
 

120 000 000 

 
10.3.3  

 150 encadreurs des écoles 
communautaires sont formés et pris 
en charge chaque année  

encadreur 150 1 620 000 243 000 000 
 

218 700 000 
 

24 300 000 

 
10.3.4  

 50 écoles communautaires sont 
appuyées en fournitures scolaires 
chaque année  

classe 
équipée 

50 10 000 000 500 000 000 
 

450 000 000 
 

50 000 000 
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PRODUITS N° ACTIONS  Unité Quantité Coût Unitaire  Montant  

REPARTITION DU COUT TOTAL PAR SOURCE DE 
FINANCEMENT  

 Région PTF Etat Communes 

11.1.Les activités 
d'alphabétisation 
sont appuyées 

 
11.1.1  

 75 centres d'alphabétisation sont 
ouverts et équipés chaque année  

équipemen
t centre 
alpha 

75 73 500 5 512 500 
 

4 961 250 
 

551 250 

 
11.1.2  

 75 animateurs alphabétiseurs sont  
récrutés, formés et pris en charge 
chaque année  

Animateur 
Alpha 

75 957 000 71 775 000 
 

64 597 500 
 

7 177 500 

 
11.1.3  

 75 kits animateurs alphabétiseurs 
sont livrés chaque année  

Kit 
Animateur 

Alpha 
75 45 750 3 431 250 

 
3 088 125 

 
343 125 

 
11.1.4  

 3 missions de suivi sont réalisées 
chaque année  

Mission 3 1 875 000 5 625 000 
 

5 062 500 
 

562 500 

 
11.1.5  

 1875 Kits apprenants sont placés 
chaque année  

kit 
apprenant 

1 875 7 000 13 125 000 
 

11 812 500 
 

1 312 500 

 
11.1.6  

 375 membres de COGES des centres 
alpha sont formés et accompagnés 
chaque année  

pers/j 375 10 000 3 750 000 
 

3 375 000 
 

375 000 

 
11.1.7  

 75 COGES sont appuyés en AGR 
chaque année  

AGR 375 75 000 28 125 000 
 

25 312 500 
 

2 812 500 

12.2.Les activitées 
sportives sont 
relancées dans la 
région 

 
12.2.1  

 2 Tournois de grandes vaccances 
dans 5 disciplines sportives (Foot 
ball, Basket ball, hand ball, 
athlètisme et volet ball; filles et 
garçons) sont organisés  

discipline 2 7 175 000 14 350 000 2 870 000 10 045 000 1 435 000 
 

 
12.2.2  

 1 tournois, filles et garçons est 
organisé chaque année   

Pers/j 5 880 5 000 29 400 000 5 880 000 20 580 000 2 940 000 
 

équipe 12 3 420 000 41 040 000 8 208 000 28 728 000 4 104 000 
 

LOT 2 3 750 000 7 500 000 1 500 000 5 250 000 750 000 
 

13.1. L'accès à l'eau 
potable est amélioré 

 
13.1.1  

 1 étude et 1 DAO sont élaborés  dossier 1 10 000 000 10 000 000 10 000 000 
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PRODUITS N° ACTIONS  Unité Quantité Coût Unitaire  Montant  

REPARTITION DU COUT TOTAL PAR SOURCE DE 
FINANCEMENT  

 Région PTF Etat Communes 

 
13.1.2  

 150 points d’eau sont construits 
et/ou réhabilités et équipés en 
système solaire  

Lot 3 150 000 000 450 000 000 90 000 000 360 000 000 
  

 
13.1.3  

 6 AEP multi villages réalisées et 
équipées en système solaire  

AEP 6 250 000 000 1 500 000 000 300 000 000 1 200 000 000 
  

 
13.1.4  

 36 structures de Gestion intégrée des 
Ressources en Eau (GIRE) sont 
mises en place et opérationnelles  

GIRE 36 5 000 000 180 000 000 18 000 000 126 000 000 18 000 000 18 000 000 

 
13.1.5  

 10 000 branchements sociaux sont 
réalisés  

unité 10 000 30 000 300 000 000 60 000 000 240 000 000 
  

 
13.1.6  

 1 étude est réalisée  étude 1 20 000 000 20 000 000 20 000 000 
   

 
13.1.7  

 1 mission de suivi de la qualité de 
l'eau est réalisée  

Mission 1 2 000 000 2 000 000 2 000 000 
   

14.1. La capacité 
d'accueil des 
établissement 
pénitentiaires est 
amélioréé 

 
14.1.1  

 1 DAO est élaboré et mis en œuvre  DAO 1 3 000 000 3 000 000 
  

3 000 000 
 

 
14.1.2  

 3 maisons d'arrêt sont réhabilitées et 
équipées (Agadez, Arlit, Bilma)  

réhabilitati
on et 

équipemen
t 

3 25 000 000 75 000 000 
 

60 000 000 15 000 000 
 

 
14.1.3  

 4 maisons d'arrêt sont construites et 
équipées (aderbissanet, Iférouane, 
ingall, Tchirozérine et Dirkou)  

maison 
d'arrêt 
équipé 

4 100 000 000 400 000 000 
 

320 000 000 80 000 000 
 

14.2.Les capaciés 
opérationnelles des 
unités de protection 
civile sont 
renforcées 

 
14.2.1  

 1 DAO est élaboré et mis en œuvre  DAO 1 3 000 000 3 000 000 
 

2 400 000 600 000 
 

 
14.2.2  

 4 bases de secours / protection civile 
sont construites, équipées et 
opérationnelles (Aderbissanet, Ingall, 
Iferouane, Bilma)  

base de 
secours 

4 500 000 000 2 000 000 000 
 

1 600 000 000 400 000 000 
 

 
14.2.3  

 1 base régionale de secours / 
protection civile équipée et 
opérationnelle  

 
1 200 000 000 200 000 000 

 
160 000 000 40 000 000 
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PRODUITS N° ACTIONS  Unité Quantité Coût Unitaire  Montant  

REPARTITION DU COUT TOTAL PAR SOURCE DE 
FINANCEMENT  

 Région PTF Etat Communes 

14.3.Un dispositif 
d'assistance aux 
personnes 
vulnérables est mis 
en place et 
opérationnel 

 
14.3.1  

 3 enquêtes de vulnérabilité sont 
menées  

Enquête 1 10 000 000 10 000 000 2 000 000 8 000 000 
  

 
14.3.2  

 1 ligne de crédit du CR est 
approvisionnée chaque année  

ligne budg 1 30 000 000 30 000 000 30 000 000 
   

 
14.3.3  

 1 projet de distribution des  bons 
d'achats et/ou cash/transfert est 
réalisé au profit  de 7000 ménages 
vulnérables chaque année  

projet 1 560 000 000 560 000 000 56 000 000 504 000 000 
  

15.1.Les conditions 
de prise en charge 
des enfants en 
difficulté et des 
personnes en 
situation de 
handicap sont 
amélioréés 

 
15.1.6  

 9 structures des personnes en 
situation de handicap sont 
subventionnées en raison de 3 par 
commune)   

structures 9 25 000 000 225 000 000 22 500 000 202 500 000 
  

16.1.Les capacités 
de mobilisation et 
de gestion des 
ressources 
financières des 
collectivités 
territoriales sont 
renforcées 

 
16.1.1  

 1 manuel redéfinissant les cahiers de 
charges du personnel et toutes les 
procédures de gestion est élaboré et 
mis en application  

manuel 1 4 500 000 4 500 000 900 000 3 600 000 
  

 
16.1.2  

 39 conseillers sont formés en 
élaboration de projets et en 
suivi&évaluation, en marketing 
social et gestion des conflits, en 
MdO régionale / an  

Pers/j 585 30 000 17 550 000 3 510 000 14 040 000 
  

 
16.1.3  

 183 conseillers sont formés en 
élaboration de projet et de 
suivi&évaluation, en marketing 
social et gestion des conflits, en 
MdO communale/ an  

Pers/j 2 745 30 000 82 350 000 
 

74 115 000 
 

8 235 000 

 
16.1.4  

1 Assistant administratif à temps 
plein, 2 Chargés de programme 
(social et développement rural) à 
temps plein, 1 Communicateur à 
temps partiel (6 mois/an) , 1 
logisticien / magasinier, 1 gardien, 1 
secrétaire de direction BAC+3 sont 
recrutés et pris en charge pendant 5 
ans 

Personnel 1 16 920 000 16 920 000 16 920 000 
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REPARTITION DU COUT TOTAL PAR SOURCE DE 
FINANCEMENT  

 Région PTF Etat Communes 

 
16.1.5  

  1 plan de formation basé sur le 
développement des capacités  des 
agents est élaboré et mis en œuvre    

plan 1 63 000 000 63 000 000 6 300 000 56 700 000 
  

 
16.1.6  

 1 formation par an des membres des 
comités de gestion des 
investissements des CT  

Pers/j 450 10 000 4 500 000 450 000 4 050 000 
  

 
16.1.7  

 1 formation de formateurs au 
bénéfice des prestataires 
d'accompagnement des comités de 
gestion des investissements est 
réalisée  

Pers/J 70 15 000 1 050 000 105 000 945 000 
  

 
16.1.8  

  2 prestataires de services sont 
recrutés  pour  l'accompagnement 
technique des comités de gestion des 
investissements régionaux et 2 
Convention de partenariat avec deux 
ONG locales sont signées et mise en 
œuvre  

Conventio
n 

2 20 000 000 40 000 000 40 000 000 
   

 
16.1.9  

 1 siège du CR est construit et équipé 
sur la base d’un plan type  

siège 1 594 000 000 594 000 000 29 700 000 534 600 000 
 

29 700 000 

16.2.L'accès à 
l'information des 
populations de la 
région est amélioré 

 
16.2.1  

 5 relais de télévision et de radio sont 
installés et fonctionnels (1 Fachi, 1 
Gougaram; 1 Timia; 1 Dannat; 1 
Tabelot)  

relais 5 20 000 000 100 000 000 
 

80 000 000 20 000 000 
 

 
16.2.3  

 15 centres de jeunes sont équipés en 
matériel de sonorisation au niveau de 
chaque Commune  

Lot 15 3 000 000 45 000 000 4 500 000 40 500 000 
  

16.3.Le niveau de 
partenariat des 
collectivités 
territoriales est 
amélioré 

 
16.3.1  

 1 stratégie de développement du 
partenariat, de l'intercollectivités, de 
coopération décentralisée et de 
mobilisation des ressources est 
élaborée et mise en œuvre   

Stratégie 
de 

partenariat 
1 5 000 000 5 000 000 5 000 000 

   

16.4. Les conditions 
de participation des 
populations aux 

 
16.4.1  

 . 2 réunions tenues / an pour au 
moins 4 cadres de concertation sur 
les thématiques de développement 

Réunion 
Cadre de 

concertatio
2 6 000 000 12 000 000 2 400 000 8 400 000 

 
1 200 000 
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REPARTITION DU COUT TOTAL PAR SOURCE DE 
FINANCEMENT  

 Région PTF Etat Communes 

prises de décisions 
sont créées. 

régional  n 

 
16.4.2  

 1 plan de communication  des CT 
est mis en place et opérationnel 
chaque année  

Fonds 1 30 000 000 30 000 000 6 000 000 24 000 000 
  

 
16.4.3  

 1 PIA et 1 budget participatif sont 
élaborés et mis en œuvre chaque 
année  

Unité 2 6 000 000 12 000 000 2 400 000 9 600 000 
  

16.5. Les actions de 
développement de la 
région sont 
maîtrisées 

 
16.5.1  

 1 carte thématique des interventions 
dans les domaines de compétences 
du Conseil Régional est élaborée et 
régulièrement actualisée  

Carte 
thématique 

1 5 000 000 5 000 000 1 000 000 4 000 000 
  

 
16.5.2  

 1 base de données du CR y compris 
la carte des intervenants,  la situation 
de la diaspora et les données sur la 
migration (logiciel, conception,  
formation) est mise en place et 
opérationnelle  

Base de 
données 

1 10 000 000 10 000 000 2 000 000 8 000 000 
  

 
16.5.3  

 1 situation socio-économique 
régionale annuelle et celle des bilans 
semestriels des PIA et réalisée ( au 
moins 4 missions sont menées par 
an)  

Missions 
de 

restitution 
4 2 712 500 10 850 000 2 170 000 8 680 000 

  

 
16.5.4  

 1 évaluation des conventions  des 
agents de l'Etat est réalisée chaque 
année  

Evaluation 1 125 000 125 000 25 000 100 000 
  

 
16.5.5  

 1 convention intégrant le 
programme d'utilisation des agents 
de l'Etat pour la mise en œuvre du 
PIA est signée au plus tard en fin 
mars de chaque année  

Conventio
n 

1 750 000 750 000 150 000 600 000 
  

16.6. La 
communication 
interne et externe du 
conseil régional et 
des conseils 
communaux est 

 
16.6.1  

 1 réunion technique du bilan-
programme du plan de 
communication est tenue  

Réunion 1 1 350 000 1 350 000 270 000 1 080 000 
  

 
16.6.2  

 4 sessions ordinaires et au moins 2 
sessions extraordinaires sont tenues 
par an  

Session 6 6 000 000 36 000 000 36 000 000 
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REPARTITION DU COUT TOTAL PAR SOURCE DE 
FINANCEMENT  

 Région PTF Etat Communes 

améliorée 

 
16.6.3  

 14 rencontres (10 rencontres 
nationales et au moins 4 rencontres 
internationales et sous-régionales) 
ont fait l'objet de la participation du 
CR  

Mission de 
l'Exécutif 

CR 
14 2 500 000 35 000 000 35 000 000 

   

 
16.6.4  

 Au moins deux (2) séances de 
travaux des commissions spécialisées 
sont réalisées par an  

Travaux 
en CS 

2 7 290 000 14 580 000 14 580 000 
   

16.7. Les outils de 
planification sont 
élaborés et mis en 
œuvre 

 
16.7.3  

 1 schéma Directeur d’Aménagement 
Urbain  de la ville d'Agadez, 
(SDAU) est élaboré et mis en œuvre    

SDAU 1 80 000 000 80 000 000 
 

64 000 000 
 

16 000 000 

 
16.7.5  

 1 stratégie régionale d'urbanisation  
pour faire face au changement 
climatique est élaborée, adoptée et 
mise en œuvre  

stratégie 1 15 000 000 15 000 000 3 000 000 12 000 000 
  

17.1. les cadres de 
concertation  liés à 
la consolidation de 
la paix et à la 
quiétude sociale 
sont mis en place et 
opérationnels 

 
17.1.1  

 1 secrétariat permament du comité 
régional de paix est mis en place et 
rendu fonctionnel (1 secrétaire 
permanent recruté, Bureau équipé)   

Secrétariat 
permanent 
du CRP 

1 24 600 000 24 600 000 4 920 000 19 680 000 
  

 
17.1.2  

 2 rencontres inter-collectivités de la 
région sont tenues  par an  

Rencontre 
Inter CT 

2 5 000 000 10 000 000 2 000 000 8 000 000 
  

 
17.1.3  

 1 rencontre par trimestre du comité 
régional de paix  est tenue avant 
chaque session ordinaire   

Rencontre 4 6 000 000 24 000 000 4 800 000 19 200 000 
  

 
17.1.4  

 1 forum  est organisé chaque année 
sur les thématiques "Paix et sécurité"  

Forum 1 20 000 000 20 000 000 4 000 000 16 000 000 
  

 
17.1.5  

  2 missions de partage et d'échanges  
sur les questions de paix et sécurité 
sont réalisées dans la région chaque 
année  

Mission 
CRP 

2 6 000 000 12 000 000 2 400 000 9 600 000 
  

 
17.1.6  

 2 formations sont organisées trois 
(3) fois au profit des membres du 
Comité de paix et Elus locaux, et des 
chéfs traditionnels et leaders  

Pers/j 360 30 000 10 800 000 2 160 000 8 640 000 
  

18.1. Les capacités 
organisationnelles et 
managériales des 

 
18.1.1  

 80 étudiants dont au moins 50% de 
filles sont diplomés d'Ecole de 
gestion (niveau moyen) à Agadez  

Etudiant/a
n 

40 765 000 30 600 000 6 120 000 24 480 000 
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 Région PTF Etat Communes 

jeunes entrepreneurs 
sont accrues  

18.1.2  

 40 étudiants dont au moins 50% de 
filles sont diplomés d'Ecole de 
gestion (niveau sup)  

Etudiant/a
n 

20 1 285 000 25 700 000 5 140 000 20 560 000 
  

 
18.1.3   

 (100 dossiers de projet en moyenne 
élaborés par les jeunes entrepreneurs 
et sans emploi par commune sont 
financés par an)  

dossier 100 4 500 000 450 000 000 45 000 000 405 000 000 
  

19.1. Les données 
portant sur la 
migration sont 
maîtrisées 

 
19.1.1  

 1 base spécifique de données sur la 
migration est mise en place   

Base de 
données 

1 1 500 000 1 500 000 150 000 1 350 000 
  

 
19.1.2  

 1 dispositif de collecte des données 
et d'informations liées à la migration 
est mis en place et opérationnel 
(fiches, recrutement de 3 agents, 
cellulaires, motos, carburant, 
salaires, transport, flotte, ..)  

dispositif 1 34 950 000 34 950 000 1 747 500 33 202 500 
  

19.2. Des structures 
d'accueil, de 
sensibilisation et 
d'orientation des 
migrants et des 
futurs candidats à 
l'exode sont créées 
et opérationnelles 
 

 
19.2.1  

 1 Etude et 1 DAO pour la 
construction d'un centre médicalisé 
d’accueil, d’enregistrement et 
d’orientation des migrants sont 
réalisés  

Dossier 1 3 000 000 3 000 000 3 000 000 
   

 
19.2.2  

1 centre médicalisé d’accueil, 
d’enregistrement et d’orientation des 
migrants est construit, équipé et est 
opérationnel (1bloc administratif, 2 
dortoirs, 1 réfectoire/cuisine, 1 
infirmeries équipée et dotée des 
médicaments, 2 blocs de latrine, 1 
clôture, 1 adduction d'eau, 1 
branchement d'électricité, 1 guérite, 1 
véhicule de liaison, 1 ambulance, 
fonctionnement... ) 

Centre 1 2 000 000 000 2 000 000 000 40 000 000 1 920 000 000 
 

40 000 000 

 
19.2.5  

 2 centres d’accueil des migrants sont 
crées et opérationnels à Arlit et à 
Dirkou.  

centre 2 2 250 000 000 4 500 000 000 90 000 000 4 320 000 000 
 

90 000 000 

 
19.2.6  

 3 casernes militaires sont construites 
et ou réhabilitées à Assamaka, 
Inazaoua et à Dirkou   

caserne 3 5 500 000 000 16 500 000 000 
 

14 850 000 000 1 650 000 000 
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    TOTAL GENERAL PIP PDR 2016-2020   313 022 357 225 7 935 745 598 244 335 957 008 55 541 458 598 5 209 196 023 

 

 

 



AGADEZ, FEVRIER 2016 

4.4.2 Commentaires 
Pour la première année de la mise en œuvre du PDR, le Conseil Régional doit, avec l’aide de ses 
partenaires (Communes, Etat, PTF et Populations), s’engager résolument à la mobilisation des 
ressources nécessaires afin de mettre la population en confiance et surtout rompre avec les mauvaises 
habitudes des collectivités territoriales d’antan (les communes) qui ont moins valoriser les PDC dans 
la recherche de financement.  
L’année 2016, la première de l’épreuve test du Conseil Régional, a besoin de                      
313 022 357 225 F.CFA pour satisfaire aux besoins clés de promotion de développement 
régional notamment : 
• des routes de désenclavement des zones de production et d’échange : 
• des infrastructures et équipements de productions agro-sylvo-pastorales ; 
• des infrastructures et équipement pour l’affermissement de la paix et de la quiétude 

sociale ; 
• des infrastructures et équipement pour lutter efficacement contre la flambée des 

phénomènes d’exode et de migration. 
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5 SYNTHÈSE DE L’ORGANISATION DE LA MISE EN ŒUVRE ET DU 
SUIVI ÉVALUATION DU PDR 
La loi confère au conseil régional la compétence de délibérer notamment dans le domaine de la politique de 
développement de la région à travers le plan et le programme de développement économique, social, éducatif, 
sanitaire, scientifique, culturel et sportif de la région. Le PDR une fois élaboré, adopté et approuvé, le conseil 
régional à travers son organe exécutif doit assurer la maîtrise d’ouvrage et s’atteler donc à sa mise en œuvre 
avec l’appui de ses partenaires.  

Le Code Général des Collectivités Territoriales (article 105) impose au Président du Conseil Régional (PCR), 
d’établir un bilan annuel de la région ; ce qui suppose de manière explicite un suivi régulier et au moins une 
évaluation annuelle de l’action du conseil régional, d’où la nécessité de mettre en place un dispositif de mise 
en œuvre et du suivi et évaluation du PDR. 

L’animation de ce dispositif sera assuré par plusieurs acteurs et à différents niveaux de l’organisation 
administrative régionale, départementale et communale suivant divers mécanismes. En effet, le guide de suivi 
évaluation prévoit à chaque niveau de découpage administratif la participation de l’ensemble de la famille 
d’acteurs présents constitués en comité et/ou en cellule. 

5.1 Principes directeurs pour la mise en œuvre du PDR 

Le processus d’élaboration du PDR de la région d’Agadez conduit à travers une approche participative et 
inclusive, a permis, de manière consensuelle, de :  

• Définir les grands objectifs de développement régional à travers une démarche participative qui s’inscrit 
dans une vision à long terme d’aménagement du territoire ;  

• Assurer la cohérence temporelle du processus de développement régional (2016 – 2020) en inscrivant les 
objectifs stratégiques à moyen terme dans le cadre du long terme tracé par les études prospectives et 
articuler la gestion dans les grands équilibres et la recherche des résultats à moyen terme avec les 
orientations et planifications nationales ;  

• Assurer la cohérence sectorielle et intersectorielle à travers les programmations des différents secteurs 
d’activités ;  

• Assurer la cohérence spatiale des initiatives de tous les acteurs du développement dans le respect des 
principes de la décentralisation ;  

• Suivre et évaluer les politiques, les programmes et les projets de développement et veiller à réaliser la 
cohérence intersectorielle et socioéconomique nécessaire;  

• Assurer la collecte, le traitement et la diffusion de l’information économique, sociale, culturelle et 
environnementale, nécessaires à la gestion du développement et veiller à la réalisation des études 
requises ;  

• Appuyer et coordonner la mobilisation des ressources nécessaires au développement ;  
• Assurer la coordination des aides extérieures et des cadres de concertation régionale ;  
• Assurer l’harmonisation des actions de coopération décentralisée et d’inter collectivité ;  

Les principes qui doivent guider la mise en œuvre du PDR sont les mêmes que ceux ayant conduit à son 
élaboration à savoir :  

• La cohésion sociale au sein des organes municipaux est un facteur déterminant dans la réussite de 
l’élaboration d’un PDC. 

• La mobilisation et la participation de toutes les parties prenantes (y compris les groupes marginalisés, les 
femmes, les jeunes et les personnes âgées). 

• La bonne gouvernance à travers le respect du cadre juridique et règlementaire, la transparence dans les 
prises de décision, le respect des règles démocratiques et des droits humains, la place accordée au 
Contrôle citoyen, la prise en compte du genre et de l’équité, la recevabilité, etc.  

• La cohérence avec  les  orientations stratégiques et politiques définies par les autres niveaux de 
planification (communale, nationale et internationale) ; 

• L’Harmonie avec les actions en cours dans la région ;  
• L’autonomie et la responsabilité de la région en tant que maître d’ouvrage du processus de mise en œuvre 

du PDR ;   
• La simplicité, le réalisme, la flexibilité et l’adaptabilité au contexte et aux réalités de la région ;  
• La continuité avec les possibilités de révisions et des approfondissements réguliers. 
• Le processus obéit à une approche prenant en compte les préoccupations de tous les secteurs de façon 

intégrée dans le but de mieux exploiter les synergies entre eux ;  
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• La gestion axée sur les résultats (GAR) ; 
• La prise en compte des changements climatiques ; 
• L’inter collectivité, l’inter-régionalité et le partenariat Conseil régional – Etat ; 
• La déconcentration conséquente ; 
• La subsidiarité ; 
• La spécialité qui vise la recherche de l’efficacité et de l’efficience dans les actions, le recrutement de 

prestataires de service suivant le niveau de professionnalisme quelque soit le mode de passation de 
marché adopté. La qualité des ressources humaines positionnées comme prestataires de services doit être 
respectée. 

En résumé, dans le cadre de la mise en œuvre du PDR, la maîtrise d’ouvrage est entièrement assurée 
par le Conseil Régional. Ainsi, tel que indiqué dans le manuel de mise en œuvre et du suivi-évaluation 
du PDR, selon le principe de l’imputabilité, le conseil régional est le seul responsable devant la 
population qui lui a accordé sa confiance. La mise en œuvre du PDR relève entièrement de la 
responsabilité des organes du Conseil Régional. Cette maîtrise d’ouvrage doit être reconnue et 
respectée par tous les acteurs.  
Mais elle doit s’exercer dans une conjoncture de participation et de concertation permanentes entre 
tous les acteurs. C’est pourquoi, au titre de la Région d’Agadez, l’essentiel des principes directeurs 
de mise en œuvre du PDR à observer par le Conseil Régional se résume au respect : 

• du principe de subsidiarité : la concentration des actions et appuis aux niveaux des grands espaces 
intercommunaux, interdépartementaux et interrégionaux et dans les domaines qui sortent exclusivement 
des compétences des Communes et de l’Etat et ceux dont le partenariat est possible entre le Conseil 
Régional et l’Etat, entre les Communes et le Conseil Régional et dans le cadre exclusif du Partenariat 
Public Privé ; 

• Le respect strict du genre : la prise en compte du genre et des groupes spécifiques dans toutes les actions à 
mettre en œuvre à travers des programmes ciblés comme ceux de filets sociaux et la promotion 
entrepreneuriale des jeunes ;  

• La préservation de l’environnement : la durabilité de la base productive à travers la promotion des pratiques 
durables d’utilisation des ressources naturelles et l’adaptation aux changements climatiques et le suivi 
rigoureux des impacts environnementaux et socioéconomiques négatifs engendrés par la mise en œuvre 
des actions du PDR y compris celles liées à l’exploitation moderne et artisanale des ressources minières 
de la zone ; 

• Le faire-faire : la participation active des Organisations de la Société Civile sera privilégiée à travers la 
signature des conventions de partenariat ou des contrats de mise en œuvre des actions du PDR ; 

• L’appui-conseil : tous les PIA seront suivis d’évaluation de besoins d’assistance technique de l’Etat au 
Conseil Régional qui devrait aboutir à la signature des conventions de mise à disposition des services 
techniques par le Représentant de l’Etat au profit du Conseil pour la mise en œuvre du PDR 

• L’exclusivité : la mobilisation et la responsabilisation de tous les groupes d’acteurs, à toutes les étapes du 
processus de mise en œuvre et de suivi/évaluation du PDR seront de mise, en prêtant une attention 
particulière aux organisations des producteurs, à la femme et à la jeunesse ; 

• Le partenariat avec l’international et la diaspora : dans le cadre de la mise en œuvre des actions 
d’aménagement et de réhabilitation du patrimoine culturel mondial comme la vieille ville d’Agadez, la 
Réserve Naturelle Nationale de l’Aïr et du Ténéré (la RNNAT), des conventions de partenariat seront 
signées avec la Diaspora, l’UNESCO et bien d’autres partenaires. 

5.2 Plan de mobilisation du financement 

La mise en œuvre du PDR exige de l’Etat, du Conseil régional d’Agadez et des Communes de la Région 
d’Agadez, d’importants volumes de financement tant au niveau de leurs ressources internes, qu’au niveau de 
leurs partenaires financiers habituels ou nouveaux.  

Pour y parvenir, le Conseil Régional sera amené à élaborer des dossiers de projets et des requêtes de 
financement qui doivent parfois être en accord avec les exigences et conditions des partenaires, établies à 
travers des conventions de financement. 

Le financement des actions pourrait se faire à travers: (i) des systèmes classiques de financement public ( 
Budget du Conseil Régional, Budget du Conseil en partenariat avec l’Etat, Budget du Conseil Régional en 
partenariat avec les Partenaires Techniques et financiers,  Budget du Conseil Régional en partenariat avec les 
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autres Collectivités Territoriales ((les Communes de la Région et les Conseils Régionaux des autres Régions 
du Pays))…… etc.) ou privé (crédits des Institutions Bancaires, de la Micro finance, contributions des 
Communautés, des OP, de la Société Civile, des Entreprises, etc.) et à travers (ii) de nouvelles approches de 
financement impliquant la participation de la diaspora  et le Partenariat Public-Privé.  

De façon détaillée et tel que notifié dans le manuel de mise en œuvre et de suivi –évaluation du PDR, le 
Conseil Régional développera les mécanismes de mobilisation de financement suivants : 

Sur le budget propre du Conseil.  

5.2.1 Sur le budget propre du Conseil, le C R procédera à : 
• la mobilisation des recettes dans le cadre de l’exécution normale du budget (recouvrement des 

taxes et impôts, et une vaste campagne d’animation et de sensibilisation de la population autour 
des projets et programmes du PDR, etc.) ; 

• la vérification du niveau des recettes régionales afin de vérifier la capacité réelle de financement 
par rapport aux différentes priorités du PDR ; 

• l’engagement à temps des procédures de déblocage des fonds pour financer le projet/programme 
du PDR. 

5.2.2 Dans le cas d’un cofinancement, le C R aura à : 
• mobiliser les contributions financières auprès des bénéficiaires et/ou à travers le budget 

de la région et la recherche du financement complémentaire auprès des PTF. 

5.2.3 Dans le cadre de partenariat, l’Etat peut financer des actions de développement du C R sous 
forme de : 
• contrat-plan avec le Conseil Régional, sur la base de cahiers des charges clairement établis. Dans 

ce cas, il reviendra à l’Etat de mobiliser les moyens nécessaires à la mise en œuvre du contrat-
plan et d’évaluer les performances de la Région dans la réalisation des résultats prédéterminés. 

5.2.4 D’autres voies de mobilisation des financements pour réaliser les actions du PDR existent. Il 
s’agit entre autres : 
• d’inter-régionalité et de la coopération décentralisée. Les modalités et les procédures de mise en 

œuvre seront convenues de commun accord par les parties prenantes ; 
• du PPP (Partenariat Public Privé) qui constitue de nos jours une forte opportunité de réalisation 

d’investissement pour les Collectivités Territoriales.  

5.2.5 Le Conseil régional se doit de renforcer ses capacités de financement à travers : 

5.2.5.1 Une bonne mobilisation des ressources internes : 
• Le recouvrement direct des impôts et taxes, 
• Le suivi et recouvrement des impôts rétrocédés, 
• Le suivi et recouvrement des redevances minières, 
• Le suivi et recouvrement des ressources issues des fonds issus des transferts de compétences et des 

ressources concomitantes  

5.2.5.2 Aussi une sérieuse mobilisation des ressources externes :  
• Le suivi du programme social d’investissements des  sociétés minières intervenant dans la région,  
• Le développement de la coopération décentralisée, 
• La mobilisation des partenaires et Amis de la région,  
• La mobilisation de la Diaspora pour un financement direct et/ou la mise en relation pour bénéficier 

du financement extérieur,  
• Le partenariat public et privé  PPP 

5.2.5.3 Des emprunts au besoin pour faire face à la contrepartie 

5.3 Communication 

Le Conseil régional dispose d’une Cellule de communication depuis avril 2015 qui assure sa visibilité à 
travers la mise en œuvre d’un plan de communication adopté par le Conseil. Avec la mise en œuvre du PDR, 
les besoins de communication deviennent plus importants et doivent s’orienter vers une communication de 
développement (la C4D) visant le développement d’une dynamique de mobilisation de toutes les parties 
prenantes et de partage, d’où la nécessité d’une redynamisation de la Cellule. 



Version Finale PDR 
AGADEZ  2016 
2020 revu.doc 2016-
2020 

Conseil régional d’Agadez – BP 181 Agadez Niger  Tél : +227 20 44 09 61 
agadez.conseilregional@gmail.com 

Page 204 sur 261 

 

Cela passera d’abord par la révision de la stratégie de communication et son partage avec les outils de 
communication des Communes de la région et des autres régions décentralisées dans le cadre de l’inter 
collectivité et de l’inter régionalité. Aussi, la stratégie de communication pourra être renforcée par les 
échanges avec les institutions régionales (étatiques et privées) et nationales dotées d’instruments de 
communication  

La stratégie doit être traduite en plans annuels de communication qui feront l’objet d’établissement de bilans 
annuels et de capitalisation des expériences en matière de communication. 

5.4 Coordination 

Dans sa conception, le PDR est considéré comme le principal outil de planification régionale définissant les 
orientations de développement de toute la région et engageant toutes les parties prenantes tant dans son 
élaboration que dans sa mise en œuvre. Cependant, les responsabilités dans cette mise en œuvre différent du 
fait du principe de positionnement des actions de développement selon le niveau le plus approprié à les 
conduire : principe de subsidiarité.  

5.4.1 Ainsi, L’ETAT, LA RÉGION COLLECTIVITÉ ET LES COMMUNES DE BASE assureront 
chacun en ce qui le concerne, la MAÎTRISE D’OUVRAGE des actions qui relèveraient de leur 
compétence. 

De ce fait le Conseil régional exercera trois (3) positions dans la mise en œuvre du PDR :  

5.4.1.1 La maitrise d’ouvrage des actions du PDR par le CR  
qui sont conformes aux compétences affectées (générales) et reçues (spécifiques transférées) à la 
région ; 

5.4.1.2 Le partenariat avec l’Etat  
ainsi qu’un plaidoyer pour la réalisation d’investissements structurants facilitant la création de 
conditions de mise en œuvre des actions du Conseil régional pour œuvrer ensemble vers 
l’amélioration des conditions de vie des populations de la région 

5.4.1.3 Le partenariat avec les 15 communes urbaines et rurales de la région  
pour les investissements qui requièrent la conjugaison des efforts des deux niveaux de collectivités 
en vue de la satisfaction des besoins des populations qui constituent leurs cibles communes, mais 
dans le respect des dispositions règlementaires.   

5.4.2 La maîtrise d’œuvre sera réfléchie pour engager toutes les parties prenantes 
dans la mise en œuvre des actions sous responsabilité du CR, y compris les populations bénéficiaires ; 
ainsi : 

5.4.2.1 Les populations bénéficiaires  
assureront, à travers leurs organisations notamment faîtières, d’une part la coordination de la 
mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières (constituant leurs contreparties), et 
d’autre part la gestion et l’entretien des investissements dans la limite de leur capacité. 

5.4.2.2 Les OSC et les privés  
seront les principaux acteurs d’accompagnement et d’encadrement des populations bénéficiaires et 
de leurs organisations dans la planification opérationnelle, le montage des dossiers et surtout dans 
la réalisation des actions de développement. A travers cette fonction d’élaboration des dossiers, ces 
acteurs joueront un rôle important dans la négociation et la mobilisation de ressources financières, 
matérielles et humaines conséquentes. 

5.4.2.3 Les services techniques déconcentrés au niveau régional, départemental et communal, 
 quant à eux, assureront à la fois l’assistance conseils aux acteurs de la maîtrise d’ouvrage et de la 
maîtrise d’œuvre, et le contrôle de la qualité des services depuis leur conception jusqu’à leur 
livraison. Ce qui les positionnerait plus dans les appuis dans la préparation des actions / 
élaboration des dossiers et dans le suivi et évaluation des actions menées sous la maîtrise d’ouvrage 
du CR. 
Toutes ces parties doivent veiller au respect des priorités opérationnelles, spatiales et temporelles 
définies dans le PDR, mais également à la recherche de cohérence avec les orientations et stratégies 
locales et nationales.  
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5.5 Suivi-évaluation (objectifs, dispositif, outils…) 

La mise en œuvre et le suivi/évaluation du PDR seront assurés par plusieurs acteurs et à différents niveaux de 
l’organisation administrative régionale, départementale et communale suivant divers mécanismes. En effet, 
le guide de suivi évaluation prévoit à chaque niveau de découpage administratif la participation de 
l’ensemble de la famille d’acteurs présents constitués en comité et en cellule. 

En effet, le Conseil régional d’Agadez dispose d’un chargé du développement pour assurer la coordination 
des actions d’investissement et du développement des relations de partenariat et de concertation.   

Vu l’importance que va avoir cette fonction avec l’avènement du PDR, ce poste doit être érigé en un service 
de coordination du développement avec un renforcement de sa capacité en ressources humaines notamment 
dans les domaines de développement rural, de développement social et des secteurs d’accompagnement en 
l’occurrence la culture, l’artisanat et le tourisme.  

Aussi avec des nouveaux besoins de production de la documentation et d’une base de données, ainsi que 
ceux de coordination/animation du disposition de planification, de concertation, de suivi & évaluation et de 
la capitalisation pour un programme aussi dense que complexe qu’est le PDR, la création d’une unité de 
Planification / suivi & évaluation ainsi que sa dotation en ressources humaines et matérielles s’avéreraient 
nécessaires. Le CR étant déjà chargé de produire et de partager avec toutes les parties prenantes et en 
particulier avec les populations, deux (2) bilans semestriels et une situation socio-économiques chaque 
année, en plus de l’élaboration des outils de planification annuelle tels le budget participatif (BP), le plan 
d’activités annuel (PAA), et le plan d’investissement annuel (PIA). Aussi, l’Unité Planification et 
Suivi&Evaluation facilitera l’organisation et la tenue des missions de supervision des actions du Conseil 
régional sur le terrain. 

Cette Unité sera rattachée au service chargé du développement et comprendra un(e) Responsable du Suivi et 
évaluation assisté(e) d’un(e) Assistant(e) Informaticien-Statisticien(ne) de formation, ayant respectivement 
plusieurs années d’expériences chacun(e). 

Conformément au manuel de mise en œuvre et de Suivi&Evaluation du PDR, le dispositif institutionnel du 
système de suivi évaluation du PDR d’Agadez sera aligné sur celui du PDES. Les structures mises en place 
dans le cadre de mise en œuvre et de suivi-évaluation du PDES aux niveaux régional, départemental et 
communal serviront également des cadres de suivi évaluation du PDR d’Agadez. Car, ces cadres utiliseront 
les mêmes ressources humaines aux niveaux régional, départemental et communal pour suivre et évaluer les 
deux outils de planification (PDES et PDR). Aussi, la région mettra en place une légère équipe qui assurera 
la liaison avec l’organe de pilotage régional du PDR. Elle disposera toutefois de compétences nécessaires 
pour le traitement et la diffusion des informations au sein de la région. Cette diffusion permettra au Conseil 
Régional de garantir certaines conditions de l’exercice du contrôle citoyen par les communautés. 
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6 IDENTIFICATION DES RISQUES ET SUIVI DES RISQUES (NÉGATION 
DES HYPOTHÈSES ET ACTIONS DE CONTRÔLE : 
BUDGÉTISATION ET INSERTION AU PDR)  
Les risques liés à la mise en œuvre du PDR sont multiples et relèvent de plusieurs domaines (politique, 
social, financier, institutionnel).  

Aussi, ces risques PDR sont non seulement des risques techniques, mais également des risques administratifs, 
économiques et humains. Ils peuvent être des risques internes comme des risques externes.  

Il est important de les piloter comme n'importe quel autre paramètre de mise en œuvre du PDR afin d'en limiter 
le plus possible l'impact. La transparence dans la gestion des affaires et la communication peuvent contribuer à 
atténuer considérablement ces risques. Pour bien conduire cet exercice, les étapes suivantes seront observées : 

• Identifier tous les risques liés à la mise en œuvre du PDR ; 
• Conduire l'analyse qualitative des risques identifiés ; 
• Conduire l'analyse quantitative des risques identifiés ; 
• Élaborer le plan d'action pour traiter les risques retenus (Les provisions budgétaires pour couvrir les 

coûts, les provisions planning pour couvrir les délais) ; 
• Surveiller les risques ; 
• Intégrer un plan de gestion des risques dans le projet. 

La MAITRISE D’OUVRAGE DU CONSEIL REGIONAL ne saura être efficace et efficiente pour 
produire les effets attendus que si des conditions dont certaines constituent des préalables sont remplies.  

Ces conditions, pour la plus part externes au champ de compétences du conseil du fait du principe de 
subsidiarité, ont été formulées en hypothèses importantes pour le succès du PDR, et relèvent donc des 
compétences des autres acteurs du développement régional notamment l’Etat et les Collectivités de base.  

Le résumé de ces hypothèses importantes ou facteurs de risques tels que notifiées dans le cadre logique (Cf. 
Annexes) est le suivant : 

• Le ferme engagement des acteurs (Etat, CR, C communaux) 
• La stabilité politique maintenue et renforcée 
• Le BEEIE opérationnel au niveau régional 
• Les études d’impacts environnementaux sont systématiquement réalisées 
• Les résultats des études d’impacts sont largement diffusés 
• Le transfert de compétences en matière d’environnement est effectif 
• L’adhésion des populations au projet test  
• Les partenaires intègrent leurs programmes d’activités dans la maitrise d’ouvrage régionale 
• Les communes assurent efficacement la mise en œuvre de leurs PDC 
• Les partenaires intègrent leurs programmes d’activités dans la maitrise d’ouvrage régionale 
• Les communes assurent efficacement la mise en œuvre de leurs PDC 
• Les effets du changement climatique n’affectent pas les comportements végétatifs des cultures 
• Les producteurs en particulier les jeunes sont moins enchantés par les activités d’exploitation 

artisanale minière 
• Contribution aux subventions du secteur de l’Etat et des partenaires financiers, notamment les 

sociétés minières, est considérable 
• La compétence générale des CT élargie et largement diffusée aux acteurs locaux 
• La progressivité du transfert des compétences est inscrite dans un processus d’apprentissage 

poussé  
• La Représentation de l’Etat au niveau déconcentrée est pourvue de ressources humaines 

compétentes et suffisantes 
• Les circuits de transit frauduleux des migrants  sont maîtrisés 
• Les textes juridiques et règlementaires aux échanges inter-états sont adaptés au contexte de la 

région d’Agadez 
• Les champs de compétences des Instances de la région sont élargis 
• Les capacités de maîtrise d’ouvrage déléguée ou de maîtrise d’œuvre des organisations faitières 

des producteurs sont suffisantes 
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Parmi ces facteurs externes aux compétences du Conseil régional, certains doivent être suivis de prêt 
pour réduire leurs effets de nuisance sur les résultats des interventions du Conseil régional :  
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7 CONCLUSION 
Comme première expérience d’élaboration d’un plan stratégique de développement pour une première 
expérience de régionalisation, le processus d’élaboration du plan régional de développement d’Agadez a servi 
de leçon à plus d’un titre :  

• d’abord par la mobilisation des différentes parties prenantes à la réalisation de l’ouvrage, 
• ensuite par les résultats obtenus, et 
• enfin par l’adhésion et les engagements de ces différentes parties concernées à participer pleinement 

à la mise en œuvre des actions retenues. 
Certes, le processus a été long du fait justement des principes d’itérativité et de participation / mobilisation des 
acteurs et des ressources. Cependant, avec la détermination des dirigeants du Conseil régional et l’engagement 
de toutes les parties prenantes en particulier du Représentant de l’Etat qui a mobilisé durant tout le processus 
les ressources humaines des directions déconcentrées de l’Etat, et des partenaires techniques et financiers dont 
la GIZ et l’Union Européenne qui ont déployé d’importantes ressources financières pour le financement du 
processus, les produits de l’élaboration du PDR d’Agadez sont jugés consensuels et pertinents. 

Il reste que son caractère globaliste pour le développement régional donnant lieu à un document conjoint Etat 
(déconcentré), Collectivité régionale et collectivités locales de base, exjge de chacun de ces niveaux d’assurer 
d’une part une maîtrise d’ouvrage conforme à ses prérogatives, et d’autre part une coordination conséquente 
des actions à réaliser. 

Le Conseil régional, pour ce qui le concerne, doit s’investir à assurer à la fois son rôle de maître d’ouvrage 
suivant les principes de subsidiarité et de spécialité, son rôle de partenaire auprès des acteurs dont l’Etat et les 
Communes suivant l’ouverture qui est faite dans le code général des collectivités territoriales, et son rôle de 
veille pour la réalisation des gros investissements contenus dans ce document de planification. 

Pour se faire, il se doit de mettre en place une structuration tant sur le plan administratif que technique qui 
répond aux ambitions de ce premier Plan de Développement Régional (PDR) en se procurant de ressources 
humaines compétentes et disponibles 
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8 ANNEXES 

8.1 ANNEXE 1 : Schéma dispositif suivi et évaluation de la mise en œuvre du PDR 
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8.2 ANNEXE2 :Cadre logique du PDR Agadez 
CADRE LOGIQUE PDR AGADEZ 2016 -2020 

Vision de la région : La vision du conseil régional se fonde sur l’espoir qu’à l’horizon 2035, la région d’Agadez serait  le carrefour entre les  blocs nord, ouest et centre de l’Afrique, ouverte sur 
le monde, bien gouvernée, industrialisée dans un environnement résorbant les effets néfastes de l'exploitation de ses ressources, en paix, solidaire de toutes les régions du pays et des régions 
voisines des pays limitrophes,  et débarrassée de trafics malsains. Une région riche de sa culture et de son artisanat, où les richesses sont équitablement réparties entre les différentes 
communautés qui la composent et où la jeunesse est bien active et engagée pour une croissance économique et sociale durable basée sur l'agriculture irriguée et l'élevage moderne et soutenue par 
les revenus de l'exploitation minière. 

HIERARCHIE DES OBJECTIFS  HIERARCHIE DES RESULTATS  INDICATEURS OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES  

SOURCES DE VERIFICATION  HYPOTHESES 
IMPORTANTES 

Objectif Global : 
Contribuer à la promotion du bien-
être économique, social et culturel 
des populations de la région 
d'Agadez 

Impacts  1. 
1. Conditions  de vie des populations de 
région d’Agadez sont significativement  
améliorées 

1. L’IDH Région d’Agadez augmenté de 
0,3% d’ici 2020  

. Rapport d’enquête de l’INS ; 

. Bilan de mise en œuvre du PDR au 
niveau du CR 

 

AXE STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT 1 : Préservation et amélioration du potentiel productif et du cadre de vie face à la pollution et aux changements climatiques.    

Objectif Spécifique 1 :  
Améliorer la résilience des 
populations et des systèmes de 
production dans la région face aux 
changements climatiques  
 

Effet 1 
Les bases productives sont préservées et 
restaurées  
 
Effet 2  
Les capacités d’adaptation et de 
relèvement des populations face aux 
crises et catastrophes sont renforcées 
 

1. Taux de réduction des surfaces dégradées   
2. Réduction du taux de CO2 
3. Augmentation de la productivité des sols 
(couverture végétale) 
4. Mécanisme opérationnel de réduction des 
risques de catastrophe  

. Rapports d’activités DRESU/DD, 
DREL,DRA,SPR/DNPGCCA 
. Bilans PIA 

Ferme 
engagement 
des acteurs 

(Etat, CR, C 
communaux, 
PTF, sociétés 

minières / 
pétrolières 
/industries) 

Stabilité 
politique 

- 
disponibilité 
du matériel 
de mesure 

des quantités 
de CO2 émis 

 
 

Objectif spécifique 2 : Améliorer le 
cadre de vie des populations de la 
Région  

Effet 3 
Des stratégies durables de cadre de sont 
adoptées 

1.  Proportion des populations urbaines et 
rurales bénéficiaires des ouvrages et 
équipements d’assainissement ; 
2. Taux d’assainissement en milieu urbain 
et rural 
3. différents mécanismes et dispositifs mis 
en place et opérationnels 

. Rapports CT 

. Rapports DRU 
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CADRE LOGIQUE PDR AGADEZ 2016 -2020 
HIERARCHIE DES 

OBJECTIFS 
HIERARCHIE 

DES RESULTATS 
INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES  

SOURCES DE 
VERIFICATION  

HYPOTHESES IMPORTANTES 

1.1.1 deux (2) études sont 
réalisées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 la préservation 

1. Nbre d’hectares 
récupérés 
2. Taux de survivance 
des plantations 
3. Evolution de la 
couverture végétale 
4. Augmentation du 
volume d’eau tombée  

. Rapports DDE 

. Rapports DRE 

1. Le BEEIE opérationnel au niveau régional 
 

2. Les études d’impacts environnementaux sont systématiquement 
réalisées 
 

3. Les résultats des études d’impacts sont largement diffusés 
 

4. Le transfert de compétences en matière d’environnement est effectif 

1.1.2 10000 ha de Demi-
lunes sont réalisés 
1.1.3 (5000 ha de 
banquettes sont réalisés 
1.1.4 (1000 ha cordons 
pierreux sont réalisés 
1.1.5 (10000 ml de 
protection des berges des 
koris sont réalisés 
1.1.6 (1000 ha de fixation 
des dunes sont réalisés 
1.1.7 (9 pépinières 
communales de 1 ha 
chacune  sont réalisées 
1.1.8 (300 ha de Moringa 
sont plantés et réalisés 
1.1.9 (10 missions  sont 
réalisées dans les zones de 
production de charbon sur 
la vulgarisation de la 
production de charbon à 
base de Prosopis  

 

1.1.10 (3000 ha de bois 
communautaires sont 
réalisés  
 1.1.11 (6 mares sont 
aménagées pour une phase 
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CADRE LOGIQUE PDR AGADEZ 2016 -2020 
HIERARCHIE DES 

OBJECTIFS 
HIERARCHIE 

DES RESULTATS 
INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES  

SOURCES DE 
VERIFICATION  

HYPOTHESES IMPORTANTES 

test  et la restauration des 
ressources 
forestières/fauniques 
sont assurées 

1.1.12 (50 000  ha de 
régénérations naturelles 
assistées sont réalisés           
1.1.13 (15 000 Kml de 
bandes pare-feu sont 
réalisés  
1.1.14 (15 000 Km 
linéaire de bandes pare-
feu sont réalisés  

1.2.1 (14 missions sur 
l'exploitation contrôlée 
des forêts protégées sont 
réalisées 

1.2. la  Gestion 
durable des 
ressources naturelles 
pour la résilience 
des communautés 
est renforcée 

1 Nbre de suivis réalisés 
/ an 
2. Nbre et qualité des 
personnes impliquées 
3 Niveau d’application 
des recommandations 
4 Nombre de parcs 
réalisés 

. Rapports DDE 

. Rapports DRE 
1. Le BEEIE opérationnel au niveau régional 
2. Les études d’impacts environnementaux sont systématiquement 

réalisées 
3. Les résultats des études d’impacts sont largement diffusés 
4. Le transfert de compétences en matière d’environnement est effectif 

 1.2.2 (6 parcs 
zoologiques sont créés 
dans les six départements  
1.3.1 (5) missions  de 
suivi de la mise en œuvre 
des mesures de 
sauvegarde 
environnementale et 
sociale dans tous les 
secteurs, sont réalisées 

1.3. le suivi de la 
mise en œuvre des 
mesures de 
sauvegarde 
environnementale et 
sociale dans tous les 
secteurs est 
redynamisé 

1 Nbre de suivis réalisés 
/ an 
2. Nbre et qualité des 
personnes impliquées 
3 Niveau d’application 
des recommandations 
 

. Rapports DDE 

. Rapports DRE 

2.1.1 (6 Associations de 
chasseurs, des producteurs 
et vendeurs du Moringa, 
d'amandes de doum, de 
bois de chauffe, de bois 
d'œuvre et de service, de 
charbon,  sont créées  

2.1. les capacités 
organisationnelles 
des communautés 
sont  renforcées 

1. Nombre association 
mises en place et 
opérationnelles 

Rapports 
DDE/SU/DD 
. Rapports 
DRE/SU/DD 

L’adhésion des professionnels du secteur est acquise 
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CADRE LOGIQUE PDR AGADEZ 2016 -2020 
HIERARCHIE DES 

OBJECTIFS 
HIERARCHIE 

DES RESULTATS 
INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES  

SOURCES DE 
VERIFICATION  

HYPOTHESES IMPORTANTES 

2.1.2 (5 comptoirs de  
Moringa, d'amandes de 
doum, de bois de chauffe, 
de bois d'œuvre et de 
service, de charbon, sont 
créés et opérationnels 
 2.1.3 (6 Associations 
d'exploitation des 
ressources 
forestières/fauniques, sont 
renforcées 
2.2.1 (12 agents météos 
sont recrutés 

2.2. Des centres 
météorologiques 
d'observation sont 
créés et 
opérationnels 

Nombre de centre 
d'observation météo 
créés et opérationnels  

Rapport service 
météo 

L’Etat recrute et affecte les agents météo dans les centres créés 

2.2.2 (6 centres 
d'observation météo sont 
créés et opérationnels 
2.3.1 (10 pluviomètres et 
10 girouettes sont placés 
par commune 

2.3. Les Communes 
et des villages de la 
région sont dotés en 
pluviomètres et 
girouettes 
opérationnels 

Nombre de pluviomètres 
et  girouettes 

Rapport service 
météo 

Les personnes en charge du relevé météorologique sont régulièrement prises 
en charge par l’Etat 

3.1.1 (1 étude pour un 
programme spécifique 
d'investissement dans le 
cadre de la fête tournante 
du 18 décembre 2016 
«Agadez Sokni » est 
réalisée 

3.1. Des 
infrastructures 
urbaines dans le 
cadre de la fête 
tournante du 18 
décembre 2016 
«Agadez Sokni » 
sont créées 

1. Nature et Types 
d’infrastructures par 
localité 
2. Secteurs couverts 
3. Systèmes de gestion 
mis en place 
 

. Rapports DRU 

. Rapports CR 

. Rapports CU 

. Rapport Comité 
d’organisation de 
la fête tournante 

1. Les sociétés minières dévoilent leurs stratégies à moyen et long termes 
d’exploitation et leurs politiques d’emplois 
 

2. L’Etat s’engage à impliquer davantage les instances régionales dans 
l’organisation des fêtes tournantes  

3.1.2 (1 lot 
d'Investissements 
structurants  est réalisé au 
niveau du chef-lieu de la 
Région dans le cadre de 
«Agadez Sokni » 
3.1.3 (1 lot 
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CADRE LOGIQUE PDR AGADEZ 2016 -2020 
HIERARCHIE DES 

OBJECTIFS 
HIERARCHIE 

DES RESULTATS 
INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES  

SOURCES DE 
VERIFICATION  

HYPOTHESES IMPORTANTES 

d'Investissements 
structurants par chef-lieu 
de département  est réalisé 
au niveau des chefs-lieux 
des Départements dans le 
cadre de «Agadez Sokni » 
3.2.1 (1 journée de 
réflexion sur l'avenir des 
villes minières post-
exploitation est organisée 

3.2. Des 
engagements de 
l'Etat, des PTF, des 
OSC, de la diaspora 
et de l'ensemble des 
acteurs locaux du 
développement de la 
région pour assurer 
la viabilité et la 
survie des villes 
minières post-
exploitation sont 
pris 

 
1.  Nbre et qualité des 
participants 
2. Le plan d’actions 
adopté 

 
. Rapport CR, 
DRU/H, DRM/DI 

3.3.1 (Etude 
d’identification des 
matériels, matériaux et 
modèles de construction 
adaptés au contexte du 
changement climatique est 
réalisée 

3.3. Des matériels, 
matériaux et 
modèles de 
construction adaptés 
au contexte du 
changement 
climatique sont 
identifiés 

1. liste des matériaux de 
construction adaptés au 
contexte du changement 
climatique 
2. un modèle de 
construction disponible  
 

Rapport DRU/H, 
DRM/DI 

Adhésion des populations au projet test  

3.4.1 Conduite d’études 
de faisabilité de création 
d’unités de production et 
commercialisation des 
matériaux locaux de 
construction 

3.4. Des matériels, 
matériaux et 
modèles de 
construction adaptés 
au contexte du 
changement 
climatique sont 
vulgarisés 

1. liste des matériaux de 
construction adaptés au 
contexte du changement 
climatique 
2. un modèle de 
construction disponible  

Rapport 
DRU/H,DRM/DI 

3.4.2 (20 maçons sont     
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CADRE LOGIQUE PDR AGADEZ 2016 -2020 
HIERARCHIE DES 

OBJECTIFS 
HIERARCHIE 

DES RESULTATS 
INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES  

SOURCES DE 
VERIFICATION  

HYPOTHESES IMPORTANTES 

formés par commune, sur 
la vulgarisation de 
matériels,  matériaux  et 
modèles de construction 
adaptés au contexte du 
changement climatique  
3.5.1 (100 logements 
adaptés au changement 
climatique sont vulgarisés  
par commune sur 4 ans 

3.5 Des 
infrastructures et 
équipements 
d'assainissement 
urbain sont réalisés 

1. Nombre par type 
d’infrastructures et 
équipements mis en 
place et opérationnels 

1. Rapport des 
services 
municipaux 
2. Rapport du CR 
 

1. Les partenaires intègrent leurs programmes d’activités dans la maitrise 
d’ouvrage régionale 

2. Les communes assurent efficacement la mise en œuvre de leurs PDC 

3.5.2 (60 latrines 
publiques sont construites 
et fonctionnelles 
3.5.3 (5000 latrines 
familiales sont réalisées 
3.5.4 (1 étude et  7 DAO  
(Agadez,Tchiro, 
Iférouane, Arlit, Bilma, 
Aderbissinat et Ingall) 
sont élaborés 
3.5.5 (30000 ml de 
caniveaux sont réalisés 
3.5.6 (20000 ml de pavage 
sont réalisés 
3.5.7 (50 dépotoirs publics 
sont mis en place et 
opérationnels chaque 
année 
3.5.8 (1 chargeuse par 
département et 2 pour la 
Commune Urbaine 
d'Agadez sont acquises et 
opérationnelles  
3.5.9 (1 camion à benne 
par département et 2 pour 
la Commune Urbaine 
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CADRE LOGIQUE PDR AGADEZ 2016 -2020 
HIERARCHIE DES 

OBJECTIFS 
HIERARCHIE 

DES RESULTATS 
INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES  

SOURCES DE 
VERIFICATION  

HYPOTHESES IMPORTANTES 

d'Agadez sont acquises et 
opérationnelles  
3.6.1 (3000 agents de 
collecte de déchets solides 
municipaux et des déchets 
solides plastiques sont 
formés, équipés et 
opérationnels 

3.6. Un mécanisme 
de traitement et de 
gestion des ordures 
ménagères est mis 
en œuvre 

1. Un équipement de 
traitement des ordures 
ménagères opérationnel 
 

1. Rapport des 
services 
municipaux 
2. Rapport du CR 
3.Rapport 
DRESU/DD, 
DRH/A 
 

1. Les partenaires intègrent leurs programmes d’activités dans la maitrise 
d’ouvrage régionale 

2. Les communes assurent efficacement la mise en œuvre de leurs PDC 
3. Changement des comportements des populations acquis 
 3.6.2 (Réalisation d'une 

étude sur le traitement des 
ordures ménagères 

3.7.1 (50 000 
branchements sociaux 
électriques sont réalisés 

3.7. le taux d'accès à 
l'énergie électrique 
est amélioré 

1. évolution du nombre 
de nouveaux abonnés 

Rapport de la 
Nigelec ,DRE/P 
 

1. Les partenaires acceptent de subventionner l’opération 

AXE STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT 2  : Sécurité alimentaire et nutritionnelle  pour un développement durable 
Objectif Spécifique 3 : 
Intensifier et valoriser les 
productions agro-sylvo-
pastorales de la région 

EFFET 4: Les 
productions agro-
sylvo-pastorales de 
la région ont 
augmenté d’au 
moins 20% 

1. Niveau de Rendement 
2. Evolution des 
superficies cultivées 
3. Production 
additionnelle 

. Rapports DRA 

. Rapports DR 
Elevage 
. Rapport INS 
 

- Ferme engagement des acteurs (Etat, CR, C communaux) ; 
-  Stabilité politique 

Objectif Spécifique 4 : 
Développer l'industrie 
agro alimentaire et le 
circuit de 
commercialisation des 
principaux produits 
 
 

EFFET 5 : Le 
volume 
d'autoconsommation 
et d'exportation des 
produits agro-
alimentaires et 
miniers de qualité a 
significativement 
augmenté et 
diversifié 
 
 
 

1. Evolution des coûts 
des différents produits 
agroalimentaires 
2. Evolution des  stocks 
des produits 
agroalimentaires 
3. Nouveaux produits 
issus de l’agro-industrie 
4. Evolution de la  
Balance commerciale  

. Rapport  SIMA  

. Rapport DR 
commerce  
. Rapport DR 
douane 
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CADRE LOGIQUE PDR AGADEZ 2016 -2020 
HIERARCHIE DES 

OBJECTIFS 
HIERARCHIE 

DES RESULTATS 
INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES  

SOURCES DE 
VERIFICATION  

HYPOTHESES IMPORTANTES 

Objectif Spécifique 5 :  
Promouvoir des mesures 
d’adaptation aux crises et 
catastrophes 
 

Effets 6 : 
Le départ massif des 
populations victimes 
de crises et 
catastrophes est 
limité 

1. Evolution des 
abandons des activités  
2. Evolution des 
surfaces emblavées  

. Rapports 
d’activités DRA, 
DRE, DRE,  

4.1.1 (8 études et 8 DAO 
sont réalisés sur la 
Création d’aménagement 
hydro agricoles à des fins 
de productions agro-
sylvo-pastorales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 Les superficies 
des terres 
aménagées  à des 
fins de productions 
agro-sylvo-
pastorales dans 
l’Aïr, le Tadress, le 
Talak  et  l’Irhazer 
sont accrues 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Nbre de sites 
aménagés 
2. Superficies/ site/type 
d’ouvrage aménagées 
3. Nbre de bénéficiaires 
(F, H, Jeunes) 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  DAO 
. Rapports DRGR 
. Rapports DRA, 
DRE, DRE 

1. Le transfert des compétences et des ressources en matière de 
développement agricole est effectif 

2. Les capacités techniques et la disponibilité des directions régionales et 
autres prestataires de services spécialisés dans le secteur sont suffisants 

3. Les effets du changement climatique n’affectent pas les comportements 
végétatifs des cultures 

4. Les producteurs en particulier les jeunes sont moins enchantés par les 
activités d’exploitation artisanale minière 

5. La contribution aux subventions du secteur de l’Etat et des partenaires 
financiers, notamment les sociétés minières, est considérable 

6. Les capacités de maîtrise d’ouvrage déléguée ou de maîtrise d’œuvre 
des organisations faitières des producteurs sont suffisantes 

4.1.2 (2AHA à but 
pastoral réalisés dans le 
Tadress et l'Irhazer 
4.1.3 (8 AHA sont réalisés 
dans Irhazer, Talak, 
Tadress, Aîr et Kawar 
4.1.4 (4 nouveaux 
barrages sont réalisés 
4.1.5 (1 barrage est 
réhabilité 
4.1.6 (25 nouveaux seuils 
sont réalisés 
4.1.7 (15 seuils sont 
réhabilités 
 4.1.8 (500 puits 
maraichers sont construits 
et/ou réhabilités 
4.1.9 (20 Km de 
protections de berges sont 
réalisés 
4.2.1 (5685 producteurs, 
élus, membres  des OP et  
OPF) sont formés en vie 
associative et gestion 

4.2 Les capacités 
organisationnelles et 
techniques des 
producteurs sont 

1. Nbre d’OPF appuyées 
2. Nbre de Plans de 
renforcement  des 
capacités élaboré 

. Rapports DRA 

. Rapports DRE, 
DRE, DRTA 
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renforcées 3. Niveau de mise en 
œuvre  de plans de 
renforcement  

4.3.1 (6  COFODEP et 1 
SPR du Code Rural sont 
appuyés en lot de matériel 
(GPS,  Registres 
d'enregistrement) 

4.3. les capacités 
d'intervention des 
Commissions 
Foncières 
Départementales et 
le SPR du Code 
Rural sont 
renforcées 

4.4.1 (Les COFODEP et 
SPR/Code Rural sont 
formés 

4.4 Les capacités 
techniques en 
planification et en 
suivi/évaluation des 
membres et agents 
de la Chambre 
Régionale 
d’Agriculture 
(CRA) sont 
renforcées 

 1. Nbre de membres 
formés par Structure 
 2. Niveau 
d’équipements par 
structure 
3. Nbre de plans annuels 
établis 
4. Nbre de bilans 
d’activités réalisés 
5. Nbre et qualité des 
personnes ressources 
impliquées 
6. Nbre de formations 
réalisées 
7.  Nbre et qualité des 
bénéficiaires (H, F, J) 
 

.1. Rapports des 
Cofodep et du 
SPR/CR 
.2. Inventaires 
3. rapport CRA 

4.5.1 (104 consulaires et 
agents de la CRA sont 
formés en techniques de 
montage de dossiers et 
suivi / évaluation des 
projets chaque année 

4.5 La disponibilité 
des semences de 
pommes de terre et 
d'oignon est 
améliorée 

1. Nbre de producteurs 
formés (H, F, J) 
2. Nbre de sites 
concernés 
3. Nbre de surfaces 
emblavées 
4. Quantités de 
semences produites 
5. nombre dossiers 
élaborés par secteur 

. Rapports DRA, 
CRA, DRGR 

4.5.2 (100  paysans par 
département  et CU 
d'Agadez, sont formés en 
techniques de production 
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de semences chaque année 
y compris ceux de la 
CU/AZ 

6. nombre de dossiers 
financés par secteur 
7. Catégories de 
bénéficiaires (F, J, H)/ 
Localisation  par site 

4.6.1 (100 kits en 
matériels, intrants et 
semences améliorées G4 
sont acquis et attribués 

4.6. Les intrants et 
infrastructures 
d’appui à la 
production animale 
(Parc de 
vaccination, puits 
pastoraux, dépôts 
régionaux en 
aliments pour bétail 
et en intrants 
agricoles et 
zootechniques…) 
sont accessibles, 
disponibles et 
opérationnelles 

1. Nature et type 
d’infrastructures 
réalisées 
2.  Nbre Bénéficiaires/ 
Localisation, 
3. Mode de gestion mis 
en place 
 
 

. Rapports DRGR, 
DRE 

4.6.2 (18 parcs mobiles de 
vaccination sont  acquis 
4.6.3 (30 Puits pastoraux 
sont construits et  équipés 
en système solaire 
 4.6.4 (2 complexes-
magasins d'une capacité 
de 2000 tonnes chacun 
sont construits et équipés 
4.6.5 (1 Dotation initiale 
de 2000 tonnes d'engrais 
et autres intrants agricoles 
est acquise et placée 
4.6.6 (1 Etude +  1 DAO 
sont réalisés 
4.6.7 (1 Etude + 1 DAO 
pour la construction d'un 
abattoir moderne sont 
réalisés 

4.6.8 (1 abattoir 
frigorifique moderne est 
construit à Agadez,  
équipé et opérationnel 

4.6.9 (1 marché à bétail 
moderne est construit et 
équipé 
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4.7.1 (5 Services 
Vétérinaires Privés de 
Proximité sont appuyés 

4.7 les capacités de 
production agricole 
des communautés 
sont renforcées 

1. Nbre maisons paysans 
construits et 
opérationnels 
2. Nbre services 
vétérinaires appuyés 

Rapports DRE, 
DRA 

4.7.2 (15 Maisons du 
paysan sont créées, 
équipées et 
opérationnelles 
4.7.3 (500 kits agricoles 
sont attribués chaque 
année 
4.8.1 (20 mares 
permanentes et semi-
permanentes sont 
désensablées 4.8. la production 

halieutique est 
introduite dans la 
région 

1. Nbre personnes 
formées 
2. Quantité de poissons 
pris 

Rapport 
DRE/SU/DD 

4.8.2 (2 Mares sont 
empoissonnées 
4.8.3 (20 personnes sont 
formées sur les techniques 
de pêche et de gestion  
4.9.1 (15 Dotations 
initiales en intrants 
zootechniques sont 
acquises et placées 

4.9. La productivité 
du cheptel de la 
région est améliorée 

1. Nbre de dossiers 
élaborés par secteur 
2. Nbre de dossiers 
appuyés par secteur 
3. Catégories de 
bénéficiaires (F, J, H)/ 
4. Coûts 
(prévisions/réalisations) 
par dossier 
5. Taux de 
consommation de crédit 
6. Nbre de sujets 
inséminés par localité 
7. Nbre d’espèces 
introduites par  
Localisation 
8. Nbre et qualité des 

. Rapports DGGR, 
DRE, DRE, DRA 

4.9.2 (7 pharmacies 
vétérinaires sont 
construites et 
approvisionnées 
4.9.3 (25 Fermes 
Agropastorales sont créées 
et opérationnelles 
4.9.4 (1 Centre de 
multiplication de la race 
brune ……..cameline d'un 
effectif de 800 est mis en 
place camelins 
4.9.5 (25 Fermes Avicoles 
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sont créées et 
opérationnelles 

bénéficiaires (F, H, J) / 
localisation 

9. Nbre de têtes 
vaccinées 

4.9.6 (1000 têtes par 
espèces sont  inséminées  
chaque année 

4.9.7  80% du 

cheptel vacciné par 

an contre les 

épidemies 

dominantes de la 

région  

  

5.1.1 (1 Etude sur la 
faisabilité pour la création 
de grandes unités  de 
transformation ASP est 
réalisée 
 

5.1. Les unités de 
transformation et de 

conservation des 
produits 

agropastoraux sont 
développées 

1. Nbre de dossiers 
élaborés par secteur 
2. Nbre de dossiers 
appuyés par secteur 
3. Catégories de 
bénéficiaires (F, J, H) 
4. Localisation des sites 
5. Coût par dossier 
6. Nbre de produits 
labélisés  
7. Nbre de produits 
étiquetés/label 
 

. Rapports DRA, 
DRE, DRE, DRC, 
DRTA, DRGR, 
CRA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Les opérateurs privés nationaux et étrangers, et les institutions de 
financement adhèrent au développement industriel de la région 

 
2. Le cadre juridique et institutionnel est incitatif pour la création d’unités 

industrielles  
 

 5.1.2 (3 unités test de 
laiteries et 3 unité de 
transformation de produits 
fruitiers sont créées et 
opérationnelles 
 5.1.3 (20 coopératives 
pour la conservation, 
conditionnement et 
stockage des produits ASP 
sont appuyées 
 5.1.4 (10 principaux 
produits et systèmes de la 
région sont certifiés                                                      
5.1.5 / 1 tannerie 
moderne est créée et 
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opérationnelle  
5.2.1/  15 unités de 
transformation des 
produits agropastoraux 
sont mises en place à 
raison d'une unité par 
commune 

5.2. La 
commercialisation 
des produits 
agropastoraux est 
développée 

1. Nbre de foires 
organisées,  
2. Types de produits/ 
Localisation et 
participants ciblés,  
3. Nbre de participations 
aux foires ailleurs hors 
de la région 
4. Localisation, Nbre et 
qualité des participants,  
5. Quantités / produits 
écoulées 
Montant placé 
6. Nbre de dossiers 
soumis/financés par 
catégories de 
bénéficiaires/localisation 
7. Taux de 
consommation 
8. Taux de recouvrement 
9. Taux d’exécution de 
la convention 
10 Nbre marchés créés 
11. Nbre et qualité de 
bénéficiaires des stands 
(F, J, H) 
12. Statistiques des 
écoulements 
 

.Rapports DRC, 
DRAT, DRA, 
DRE, DRE, OPF, 
CRA 
Conventions de 
financement 
. Conventions de 
gestion des fonds 
. Rapports 
d’exécution   

5.2.2 (1 foire agro-sylvo-
pastorale est organisée 
chaque année 
5.2.3 (1 mini foire couplée 
aux évènements régionaux 
(cure salée, festival de 
l'Aîr et fête tournante de 
18 décembre) est 
organisée chaque année 
5.2.4. (4 participations aux 
foires agro-sylvo-
pastorales et artisanales 
nationales et sous 
régionales sont réalisées 
chaque année 
5.2.5 (1 participation aux 
foires artisanales 
internationales est 
effectuée chaque année 
5.2.6 (1 ligne de crédit  est 
créée 
5.2.7 (1  fonds de garantie 
est placé  
5.2.8 (7 comptoirs de 
vente des produits 
agropastoraux et 
artisanaux sont ouverts 
dans les 7 régions du 
Niger 
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5.2.9 1 étude de 

faisabilité pour la 

création d'un 

comptoir de vente 

des produits 

artisanaux en 

Europe est réalisée 
5.2.10 (1 étude et 9 DAO 
sont élaborés et mis en 
œuvre 
5.2.11 (6 Marchés mixtes 
modernes construits et 
équipés 
5.2.12 (3 Marchés 
modernes à bétail sont 
créés et équipés 
5.3.1 (100 opérateurs 
économiques sont formés 
chaque année 

5.3. Le traitement et 
la 
commercialisation 
de l'or sont 
réglementés dans la 
région 

1. Nbre d’acteurs formés 
2. Domaines de 
formation 
3. Nbre de structures 
bénéficiaires  
4. Types de produits 
miniers traités 
5. Quantité de 
production par type 
6. Comptes 
d’exploitation établis  
7. Emplois générés 
8. Revenus générés 
 
 
 

- Rapports de 
formation 
- Rapport DRMI 

 

5.3.2 (5 centres  de 
concassage des pierres et 
traitement de l'or sont 
construits et équipés 
(Agadez, Arlit, Iferouane, 
Diskou et Tchirozérine): 
10 machines de broyage, 1 
clôture, 10 hangars, 1 
adduction d'eau, 
électricité, 5 blocs de 
latrines, 1 poste de FDS 
sont placés par centre 
5.3.3. (1 équipe de 3 
agents par centre est 
recrutée  
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5.3.4. (1 équipe de 3 
agents par centre est  
formée et opérationnelle 
5.3.5. (1 Comptoir 
Régional de vente de l'or 
est créé, construit, 
sécurisé et opérationnel 

5.3.6. (1 équipe de 3 
agents pour la gestion du 
Comptoir est recrutée, 
formée et opérationnel 
5.3.7. (3 cadres sont 

formés sur les techniques 
de traitement de l'or 

chaque année 
5.3.8. (200 orpailleurs et 
exploitants traditionnels 
des mines artisanales sont 
formés sur le code minier 
/ foncier par commune  
durant 3 jours  soit 3000 
sur les 5 ans 
 5.3.9. (100 appareils de 
recherche d'or sont mis en 
place par Commune à 
raison d'un appareil par 
groupement de 10 
orpailleurs 
6.1.1 (6 magasins relais 
départementaux pour 
stock des vivres sont 
construits et 
approvisionnés  
 

6.1. les vivres et 
aliments bétail sont 
disponibles et 
accessibles dans 
toute la région 

1. Types de produit 
2. Quantité / produit / 
localité  
3. Modes de gestion 
4. Nbre têtes déstockées 
par espèce 
5. Nbre dossiers 
financés par type d’AGR 

Rapports DRE, 
DRA, DRPF/PE, 
DRDC/AT, CT 
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6. Nbre paysans appuyés 
en kits 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les procédures d’accès au financement sont allégées par les partenaires 

6.2.1 (1 dotation en 
aliments bétail est acquise 
et placée 

6.2. Les populations 
victimes des 
catastrophes et 
crises alimentaires 
sont assistées 

1. Types de produit 
2. Quantité / produit / 
localité  
3. Modes de gestion 
4. Nbre têtes déstockées 
par espèce 
5. Nbre dossiers 
financés par type d’AGR 
6. Nbre paysans appuyés 
en kits 

Rapports DRE, 
DRA, DRPF/PE, 
DRDC/AT, CT 

6.2.2 (3000 ménages sont 
appuyés en vivres chaque 
année 
6.2.3 (20000 têtes de 
bétail sont déstockées tous 
les deux ans 
6.2.4. (2000 femmes sont 
formées et subventionnées 
pour exercer des activités 
génératrices de revenus 
chaque année  
6.2.5 (500 maraichers sont 
appuyés en kits agricoles 
chaque année 
6.3.1 (100 Tonnes de 
semence céréalières, 1000 
litres de pesticides et 500 
tonnes  d'engrais sont 
subventionnés par 
département 

6.3. Un mécanisme 
de riposte aux 
catastrophes et 
crises alimentaires 
est mis en place et 
opérationnel 

1. Nbre de plans 
élaborés 
2. Qualité des 
participants 
3. Taux d’exécution par 
an 
4. Nbre de structures 
mises en place 2. 
5.  Localisation des 
structures 
6. Qualité des membres   
7. Nbre de réunions et 

. 1 Plan de 
contingence 
disponible 
1. Rapports CR 
. Rapports des 
structures mises 
en place 

 6.3.2. (1 PCMR Régional 
élaboré et disponible 
6.3.3 (3 missions de mise 
en place et supervision  de 
5 SCAP/RU par commune  
6.3.4 (50 membres des 
SCAP/RU sont formés    



Version Finale PDR 
AGADEZ  2016 
2020 revu.doc 2016-
2020 

Conseil régional d’Agadez – BP 181 Agadez Niger  Tél : +227 20 44 09 61 
agadez.conseilregional@gmail.com 

Page 226 sur 261 

 

CADRE LOGIQUE PDR AGADEZ 2016 -2020 
HIERARCHIE DES 

OBJECTIFS 
HIERARCHIE 

DES RESULTATS 
INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES  

SOURCES DE 
VERIFICATION  

HYPOTHESES IMPORTANTES 

6.3.5 / 10 pistes 
d’atterissage Tabelot, 
Iferouane, Fachi, Timia, 
Inabagarett, réhabilitées 
Tintelloust, Eburkum, 
Tchirozérine, Chiriet et 
Tagora, sont réhabilitées 

actions réalisées 
  

AXE STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT 3  : Valorisation de la culture et relance des activités économiques, du tourisme et de l'artisanat 

Objectif Spécifique 6 : 
Promouvoir le patrimoine 
culturel, touristique et 
artisanal 
 
 
 

Effets 7 : 
Le chiffre d'affaires 
des professionnels et 
amateurs des 
secteurs du 
tourisme, de  
l'artisanat et de la 
culture a 
significativement 
augmenté (agences 
de voyage, les 
hôteliers, les 
artisans, les artistes) 

1 Evolution des chiffres 
d’affaires des agences de 
voyage, des hôteliers, 
des artisans et des 
artistes 
2 Evolution du volume 
d’exportation des 
produits culturels et 
artisanaux 

. Rapport DR 
tourisme et 
artisanat ; 
. Rapport DR 
impôts 
. Rapports des 
Institutions 
financières 
. Rapport DR 
culture  
 

 

Objectif Spécifique 7 : 
Développer et entretenir le 
réseau routier régional 
 
 
 

Effets 8 : Les trafics 
routiers et aériens 
dans la région ont 
augmenté  
 

1. Evolution des coûts 
de transport 
2. Evolution du taux 
d’accidents de la route 
3. Importance des flux 
de passagers  du 
transport terrestre et 
aérien 

. Rapport DR de 
transport 
. Rapport de la 
gendarmerie 
. Rapport de la 
DRPN 
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7.1.1 Production et 
multiplication d'un guide 
touristique (carte)  

7.1. Les activités 
touristiques sont 

relancées 
 

1. Catégories de données 
compilées 
2. Types de supports 
produits 
3. Nbre d’ouvrages 
édités 
4. Nbre de copies 
diffusées 
5.Nbre de sites 
aménagés 
6. Types 
d’aménagement 
7. Localisation 
8.Nbre de centres crées 
9. Nbre de salariés en 
activité 
10. Nbre et qualité des 
visiteurs  
11 .Groupes cibles visés 
12. Nbre de circuits par 
groupe 
13. Nbre de participants 
par groupe 
 
 

1. Rapports DRE 
2. Rapports 
DRGR 
.3. Rapports 
d’activités des 
centres 
4. Rapports  
DRTA 
. 5. Listes des 
participants 
6. Listes 
opérateurs 
 

1. L’Etat encourage les institutions publiques, parapubliques et privées à 
inscrire dans leur politique de motivation de leurs ressources humaines, 
le tourisme intérieur 
 

2. Les sociétés publiques et privées adoptent la découverte des richesses 
naturelles nationales comme stratégies de motivation 
 

3. Des dispositifs particuliers de sécurité des personnes et des biens dans 
les zones touristiques sont mis en place par l’Etat et les populations 
concernées 

 
 

7.1.2 (3 sites touristiques 
(bornage, 2 gardiens, 1 
forage (point d'eau), 2 
logements gardiens, 2 
motos) aménagés 
7.1.3 (6 centres de vie 
sont créés sur les axes 
Koris Kantana-Dirkou et 
axes Arlit-Assamaka avec 
1 forage , 1 CSI, 1 
détachement militaire 
  
7.1.4 (2 fora et des 
rencontres pour la relance 
et l'évaluation du tourisme 
sont réalisés 
 7.1.5 (3 circuits de 10 
jours  des colonies de 
congés pour les employés 
des sociétés privées, 
publiques et parapubliques 
sont organisés par an 
 7.1.6 (2 circuits de 10 
jours de colonie de 
vacances pour les 
scolaires sont  organisés 
par an 
 7.1.7 (2 circuits de 15 
jours de découverte du 
bercail pour la diaspora et 
leurs amis sont organisés 
par an 
 7.1.8 (4 circuits de 7  
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jours de colonie de 
vacances pour les agents 
de l'Etat sont organisés 
par an 
7.1.9 les sites 

touristiques sont 

recensés 
7.2.1 (16 élus de la 
Chambre Consulaire 
Régionale des Métiers, 
des Artisans du Niger 
(CMANI), 5 membres de 
Fédération Régionale des 
Artisans,  10 membres des 
Unions de Coopératives 
formés en vie associative 
et gestion 
formation de 250 artisans 
sur les techniques de 
finition des produits 
artisanaux chaque année 

7.2. Les capacités 
techniques et 
organisationnelles 
des artisans sont 
renforcées 

1.  Nbre d’acteurs 
formés 
2. Domaines de 
formation 
3 .Nbre de structures 
bénéficiaires  
4. Niveau d’équipements  
5. Nbre de métiers 
concernés 
6. Nbre de spécialistes 
formés par métier 
 
 

. Rapport de 
formation   
Rapport DRT/A 

7.2.2 (4 techniciens 
supérieurs dont au moins 
2 femmes dans les filières 
de la maroquinerie, 
bijouterie, sont formés 
sculpture et vannerie pour 
un cycle de 4 ans 
7.3.1 (1 lot d'Equipement 
du centre régional des 
métiers et d’arts en 
machines et autres outils 
de finition des produits 
artisanaux est acquis 

7.3.  Les activités de 
services sont 
promues 

1. Nbre ateliers créés et 
opérationnels 
2. Nbre nouveaux 
produits fabriqués 
3. Nbre commandes 
reçus et lieu de 
provenance  

- rapports DRT/A 
et Chambre des 
métiers et 
d’artisanat 

7.3.2. (15 ateliers sont 
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créés et équipés chaque 
année au profit des jeunes  

4. Nbre 
restaurants/maquis créés 
et opérationnels 
5. Equipements acquis 

7.3.3 (20 restaurants et 
maquis sont appuyés 
chaque année au profit des 
jeunes 
7.4.1 (300 jeunes sont 
formés en divers métiers 
(soudure, menuiserie, 
plomberie, maçonnerie, 
mécanique, électricité, 
peinture, restaurateurs …) 
et équipés  chaque année 

7.4. Le patrimoine 
culturel et artistique 
de la région est 
valorisé 

.1.  Nbre de fêtes 
organisées 
2. Localisation 
3. Nbre de thèmes 
développés 
4. Nbre et qualité des 
participants 
5. Nbre d’innovations 
apportées 
Nbre de requêtes reçues 
6. Nbre d’organisations 
appuyées 
7. Nature et volume des 
appuis 
Nbre d’acteurs formés 
8. Domaines de 
formation 
9. Nbre de structures 
bénéficiaires  
10. Nbre de services 
crées 
11. Nbre de salariés en 
fonction 

1.  Rapports de 
formation 
2. Rapports 
d’activités des 
DRC, DRJS 

 3. Rapport 
d’activité du 
centre 

 . 4. Bon de 
commande : 
livraison 

 5. Programme des 
manifestations 

 . 6. Rapports 
bilans 

 .7.  Rapports 
d’activités 
DRDC/AT 

 8. Rapports 
d’activités DRU,  

10. . 9. Rapports 

d’activités  

DFP/T 

11.  
  

 

7.4.2 (10 fêtes sont (Co) 
Organisées chaque année 
 7.4.3 (2 troupes/artistes 
sont appuyées par an 
7.4.4 (10 troupes 
artistiques et 20 artistes 
formés en vie associative 
et en gestion 
7.4.5 (20 artistes sont 
formés sur les techniques 
de production, de 
composition et de 
réalisation chaque année 
7.4.6 (1 centre 
d'enregistrement et 
d'apprentissage de la 
musique est créé, équipé 
et opérationnel 
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7.4.7 (1 Dotation annuelle 
à l'entretien de la vielle 
Ville est allouée 
7.4.8 (10 filles formées en 
Algérie pendant 6 mois  
sur la musique 
traditionnelle INZAD 
classée patrimoine 
mondial 
7.4.9 (1 musée régional 
est créé et équipé à 
Agadez (culture, art, 
artisanat, animalier) 
8.1.1 (1 étude avec 
établissement d'une carte 
de priorisation des routes 
à caractère régional  
réalisée 

8.1. Le réseau 
routier de la région 
est amélioré 

1. Liste des priorités par 
catégories de routes 
2. Programme prioritaire 
établi 
3. Nbre de routes 
construites 
4. Kilométrage réalisé 
5. Dispositif d’entretien 
mis en place 
 

DAO 
. Rapports 
d’activités DREq 
Rapport DRSP 

1. Le transfert des compétences et des ressources dans le secteur est 
effectif 

 
2. L’Etat accorde une priorité aux zones pastorales et minières dans la 

mise en œuvre des politiques de désenclavement 
 

 

8.1.2 (3 Etudes sommaire 
et DAO réalisés pour les 
trois premières priorités  
8.1.3 (100 km de routes 
secondaires  (Cassis, 
ponts, radiers) sont 
entretenus chaque année 
8.1.4 (3 premières priorités de 
routes en terre sont réalisées  

8.1.5 (450 km de routes 
bitumées / Stambulawa 
sont réalisés 
8.1.6 (25 Km de route 
bitumée axe Tchirozérine 
- Tafadack sont réalisés 
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 8.1.7 (1 étude de 
faisabilité de la route  
Dabaga-Tabelot-Dirkou-
Madama des bretelles 
Dirkou- Bilma-Fachi et 
Siguidine-Chirfa sont 
réalisées 

8.1.8 (1500 km de route 
bitumée axe Dabaga-
Tabelot-Dirkou-Madama 
et les bretelles axe 
Dirkou-Bilma-Fachi, 
Siguidine-Chirfa  sont 
réalisés 

8.1.9 (73  km de route 
bitumée bretelle  Tabelot-
Tourayet sont réalisés  
8.1.10 / 62km de route 

bitumée axe Agadez-

Frontière  Zinder sont 

réhabilités 

8.1.11.  450 km de RTA 

sont repris 

 
AXE STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT 4  : Protection sociale et accès équitable aux services sociaux de base 
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Objectif Spécifique 8 :  
Faciliter l'accès équitable 
aux services sociaux de 
base de qualité 
(vulnérabilité et distances) 
respect normes 

Effet 9 
Les taux de 
mortalité et de 
morbidité en 
particulier chez la 
mère et l’enfant sont 
réduits 

1. Evolution du taux de 
mortalité 
2. Evolution du taux de 
morbidité  
3. Evolution du taux de 
malnutrition chez les 
enfants de 0 à 59 mois 

Rapport EQSN 
. Rapport DR INS 
. Rapport DRSP 

- Ferme engagement des acteurs (Etat, CR, C communaux) 

- - Stabilité politique 

Effet 10  
Les taux globaux de 
scolarisation du 
secondaire et du 
primaire ont 
augmenté  

1. Evolution. du taux de 
scolarisation 

.  Rapport DRESS 

. Rapport DRFPT 
Rapport du DREP 

Effet 11 
Le taux 
d'alphabétisés a 
augmenté 

1 Evolution  du taux 
d'alphabétisés  

Rapport du DREP 

Effet 12 
La pratique du sport 
par toutes les classes 
d’âge dans la région 
est améliorée  
 

1. nombre par type 
d’infrastructures 
sportives construites et 
opérationnelles 
2. Nombre de tournois 
mixtes et par sexes et 
classes d’âge organisés 

Rapports DRJS 
 

Effet 13 
Le taux de 
couverture en eau 
potable a augmenté 

2. Évolution du Taux de 
couverture en eau 
potable 

. Rapports DRH 

9.1.1 (1 étude et 1  DAO 
sont réalisés 9.1. Les capacités 

opérationnelles du 
CHR et du CSME 
d’Agadez sont 
renforcées 

1 Type et Nbre 
d’équipements 
2. Nbre bâtiments 
réhabilités, équipés et 
opérationnels 

Rapports DRSP, 
CR, DRU/H, DR 
Eq    

1. Le transfert des compétences et des ressources dans ces secteurs est 
effectif 

2. Le climat social est favorable aux initiatives 
3. Les partenaires intègrent leurs programmes d’activités dans la maitrise 

d’ouvrage régionale 
Les communes assurent efficacement la mise en œuvre de leurs 
PDC 

9.1.2 (1 Service de 
Dermatologie et 
Vénéréologie est construit 
et équipé; 
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1 Service ORL est 
construit et équipé,  
1Service d’Ophtalmologie 
est construit et équipé. 
9.1.3 (1 étude et 
élaboration DAO pour 
construction d'un 
laboratoire et d'un 
pavillon psychiatrique est 
réalisée 

9.1.4 (1 labo est construit 
et équipé  

9.1.5 (1 Pavillon 
Psychiatrique est construit 
et équipé  

9.1.6 (1 mamographe est 
placé au CSME 
9.1.7 (1 Pavillon 
"Contagieux" est construit 
et équipé  
9.1.8 (2 véhicules 
corbillards sont placés au 
CSME et au CHR 
9.2.1 (1 étude et 
élaboration DAO pour 
construction d'un hôpital 
de référence est réalisée 

9.2. Un hôpital 
National est créé et 
opérationnel 

1 Nbre d’hôpitaux 
construits 
2  Nbre d’agents 
recrutés 
 

Rapports DRSP, 
CR, DRU/H, DR 
Eq    

1. Le transfert des compétences et des ressources dans ces secteurs est 
effectif 

2. Le climat social est favorable aux initiatives 
3. Les partenaires intègrent leurs programmes d’activités dans la 

maitrise d’ouvrage régionale 
4. Les communes assurent efficacement la mise en œuvre de leurs 

PDC 
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9.2.2 (1 Hôpital National 
est construit et équipé 

9.2.3 (10 personnes 
d'appui  sont recrutées et 
payées    

9.3.1 (1 étude et  4 DAO 
sont élaborés 

9.3. Des hôpitaux de 
District Sanitaire et 
des blocs 
administratifs pour 
les ECD sont 
construits et 
opérationnels 

1 Nbre d’hôpitaux 
construits 
2 Localisation  
3 Type et Nbre 
d’équipements placés 
4 Nbre bâtiments 
construits 
5 Nbre de réunions 
tenues 
 
 

Rapports DRSP, 
CR, DRU/H, DR 
Eq    

1. Le transfert des compétences et des ressources dans ces secteurs est 
effectif 

2. Le climat social est favorable aux initiatives 
3. Les partenaires intègrent leurs programmes d’activités dans la maitrise 

d’ouvrage régionale 
4. Les communes assurent efficacement la mise en œuvre de leurs PDC 

9.3.2 (5 hôpitaux de 
Districts Sanitaires 
construits et équipés 
(Tchirozérine, Bilma, 
Iférouane, Aderbisnat et 
Ingall) 
9.3.3 (5 blocs 
administratifs pour les 
ECD des Districts 
Sanitaires sont construits 
et équipés (Tchirozérine, 
Bilma, Iférouane, 
Aderbisnat et Ingall) 

9.4.1 (2 DAO pour les 
cases de santé et les CSI 
sont élaborés 

9.4.  Des cases de 
santé et CSI sont 
construits et 
opérationnels 

1 Nbre CSI et cases de 
santé construits et 
opérationnels 
2 Localisation  
3 Type et Nbre 
d’équipements placés 
 

Rapports DRSP, 
CR, DRU/H, DR 
Eq    

1. Le transfert des compétences et des ressources dans ces secteurs est 
effectif 

2. Le climat social est favorable aux initiatives 
3. Les partenaires intègrent leurs programmes d’activités dans la maitrise 

d’ouvrage régionale 
4. Les communes assurent efficacement la mise en œuvre de leurs PDC 

9.4.2 (15 cases de santé 
sont érigées en CSI de 
Type II 

9.4.3 (60 cases de santé 
sont construites ou 
réhabilitées et équipées 
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9.5.1 (16 mutuelles 
communales et régionales 
de santé sont créées 
 

9.5. Des mutuelles 
de santé sont créées 
et fonctionnelles 

. 1 Nbre mutuelles 
créées et opérationnelles 
2 Nbre personnes et 
catégories touchées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapports DRSP, 
CR, DRU/H, DR 
Eq    
 
Nombre de 
centrale crée 
 

Disponibilité des 
produits 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Le transfert des compétences et des ressources dans ces secteurs est 

effectif 
2. Le climat social est favorable aux initiatives 
3. Les partenaires intègrent leurs programmes d’activités dans la maitrise 

d’ouvrage régionale 
4. Les communes assurent efficacement la mise en œuvre de leurs PDC 

9.6.1 (8 pharmacies des 
hôpitaux régionaux et de 
district sont renforcées en 
produits pharmaceutiques  
 

9.6. Des produits 
pharmaceutiques 
sont disponibles 
dans les hôpitaux 
régionaux et 
districts 

1. Dotation par 
formation sanitaire 
2.  Type, volume et 
qualité des produits 
 

9.7.1 (60 agents de santé 
dont 50% de femmes sont 
recrutés 
 

9.7. Les CSI et cases 
de santé sont dotés 
en personnel 

1 Nbre d’agents recrutés 
2 Nbre d’agents formés 
 

9.8.1 (2 foraines en 
médecine spécialisée par 
an (4 médecins 
spécialistes) sont 
institutionnalisées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.8. Les populations 
de la région ont 
accès aux soins de 
santé de qualité 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Type de pathologies 
fréquentes 

2 Nbre de foraines 
organisées 

3 Nbre de patients 
consultés et/ou traités 
4 Type de maladies 

traitées 
 

 

9.8.2 (1 sortie foraine 
infrarégionale par 
trimestre soit 4 sorties par 
an (1 médecin, 1 TS 
Dermatologie, 1 TS ORL, 
1 TS Ophtalmo, 1 sage 
femme, 1 infirmier et 1 
manœuvre) est 
institutionnalisée 
9.8.3 (1 lot de 
Médicaments et 
consommables  pour 
appui aux sorties foraines 
infrarégionales, est acquis 
et opérationnel 



Version Finale PDR 
AGADEZ  2016 
2020 revu.doc 2016-
2020 

Conseil régional d’Agadez – BP 181 Agadez Niger  Tél : +227 20 44 09 61 
agadez.conseilregional@gmail.com 

Page 236 sur 261 

 

CADRE LOGIQUE PDR AGADEZ 2016 -2020 
HIERARCHIE DES 

OBJECTIFS 
HIERARCHIE 

DES RESULTATS 
INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES  

SOURCES DE 
VERIFICATION  

HYPOTHESES IMPORTANTES 

9.8.4 (2 supervisions 
formatives par an sur la 
gestion du stock des MEG 
dans les Districts 
Sanitaires et centres 
hospitaliers régionaux 
sont effectuées 
9.8.5 (1 camion pour 
l'acheminement des 
intrants (médicaments, 
moustiquaires, nutriments, 
équipements, …) dans les 
différents districts de la 
Région, est acquis et 
opérationnel 
9.8.6/   1 Centrale 
d’approvisionnement en 
médicaments est mise en 
place et opérationnelle 
9.9.1  (200 agents sont 
formés tous les deux ans 
en diagnostic et prise en 
charge de la malnutrition  

9.9. La qualité de 
dépistage et de prise 
en charge des 
enfants malnutris est 
améliorée 

1 Nbre de personnes 
formées 
2 Nbre de patients 
consultés et/ou traités 
3 Nbre de réunions 
tenues 
4 Thèmes débattus 
5 fréquences de missions 
6 dotations réalisées  
7.  Evolution du taux de 
malnutrition chez les 
enfants de 0 à 59 mois 
 

Rapports DRSP, 
Districts, CR 

5. Le transfert des compétences et des ressources dans ces secteurs est 
effectif 

6. Le climat social est favorable aux initiatives 
7. Les partenaires intègrent leurs programmes d’activités dans la maitrise 

d’ouvrage régionale 

Les communes assurent efficacement la mise en œuvre de leurs 
PDC 

 9.9.2 (15 femmes relais 
sont formées par 
commune sur la 
reconnaissance des 
premiers signes de la 
malnutrition  et dotées en 
support de communication  
9.9.3 (4 missions de 
sensibilisation de la 
population sur les facteurs 
de risques de la 
malnutrition sont réalisées 
par les points focaux 
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9.9.4 (20 réunions 
trimestrielles du cluster 
Nutrition sont organisées 

9.9.5 (2 réunions de 
coordination d'acteurs 
(ECD, DRSP, CHR, 
CSME, CR, CRTS, 
Syndicats, PTF) sont 
tenues par an 
9.9.6 (10 districts de la 
région sont ravitaillés 
deux fois l'an en 
micronutriments 
9.10.1 (2 séances de 
Communication pour un 
Changement des 
Comportements des 
groupes cibles des IST- 
VIH/SIDA 
(professionnelles du sexe, 
les miniers, les FDS, les 
transporteurs, les 
élèves….), sont tenues par 
an 

9.10. Le taux de 
prévalence des IST- 
VIH/SIDA est réduit 

1. Evolution du taux de 
dépistage 
2 Evolution du taux de 
mortalité 
3. Evolution des 
personnes affectées par 
les IST-VIH/SIDA 

Rapports DRSP, 
Districts 

1. Le transfert des compétences et des ressources dans ces secteurs est 
effectif 

2. Le climat social est favorable aux initiatives 
3. Les partenaires intègrent leurs programmes d’activités dans la maitrise 

d’ouvrage régionale 

4. Les communes assurent efficacement la mise en œuvre de leurs PDC 

9.10.2 (30 paires 
éducatrices (femmes 
leaders, jeunes, ..) sont 
formées  sur les mesures 
de prévention et signes 
courants des IST 
VIH/SIDA chaque année 

9.10.3 (7 districts sont 

approvisionnés 2 

fois l'an en 
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préservatifs 

féminins et 

masculins, ARV,  

médicaments des 

maladies 

opportunistes et 

réactifs 
9.10.4 (1 agent de santé  
par formation sanitaire 
(CSI, Case de santé) est 
formé en diagnostics et 
prise en charge des cas 
des IST- VIH/SIDA  
9.11.1 (13 centres de 
sensibilisation des 
populations sur les 
maladies non 
transmissibles (diabètes, 
hypertension artérielle, 
drépanocytose  sont créés 
dans la région 

9.11. Le taux de 
dépistage à temps 
des maladies non 
transmissibles est 
amélioré 

1 Taux de fréquentation 
de formations sanitaires 
2. Evolution du taux de 
dépistage 

9.12.1  (200 agents sont 
formés tous les deux ans 
en diagnostic et prise en 
charge du paludisme 

9.12. Le taux de 
prévalence du 
paludisme est réduit 

1. Evolution du taux de 
dépistage 
2 Evolution du taux de 
morbidité 
3. Evolution du de 
létalité   

Rapports DRSP, 
Districts 

1. Le transfert des compétences et des ressources dans ces secteurs est 
effectif 

2. Le climat social est favorable aux initiatives 
3. Les partenaires intègrent leurs programmes d’activités dans la maitrise 

d’ouvrage régionale 

4. Les communes assurent efficacement la mise en œuvre de leurs PDC 

 9.12.2 (20 femmes relais 
sont formées par 
commune sur les signes 
courants du paludisme 
toutes les deux années 

9.12.3 (1) Dotation en kits 
paludisme des femmes 
relais formées 



Version Finale PDR 
AGADEZ  2016 
2020 revu.doc 2016-
2020 

Conseil régional d’Agadez – BP 181 Agadez Niger  Tél : +227 20 44 09 61 
agadez.conseilregional@gmail.com 

Page 239 sur 261 

 

CADRE LOGIQUE PDR AGADEZ 2016 -2020 
HIERARCHIE DES 

OBJECTIFS 
HIERARCHIE 

DES RESULTATS 
INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES  

SOURCES DE 
VERIFICATION  

HYPOTHESES IMPORTANTES 

9.12.4 (1) Distribution 
gratuite des moustiquaires 
imprégnées en raison de 3 
moustiquaires par ménage 
tous les 2 ans 
9.12.5  (7 districts sont 
approvisionnés en réactifs, 
TDR, ATC et 
consommables 
9.13.1 (100 agents de 
santé sont formés tous les 
2 ans sur le diagnostic et 
prise en charge de la 
tuberculose 

9.13. Le taux de 
prévalence de la 
tuberculose est 
réduit 

1. Evolution du taux de 
dépistage 
2 Evolution du taux de 
morbidité 
3. Evolution du de 
létalité   

Rapports DRSP, 
Districts 

1. Le transfert des compétences et des ressources dans ces secteurs est 
effectif 

2. Le climat social est favorable aux initiatives 
3. Les partenaires intègrent leurs programmes d’activités dans la maitrise 

d’ouvrage régionale 

4. Les communes assurent efficacement la mise en œuvre de leurs PDC 

 9.13.2 (15 relais sont 
formés par commune tous 
les 2 ans sur les signes 
courants de la tuberculose 
9.13.3 (7 districts sont 
approvisionnés en 
médicaments anti 
tuberculeux et autres 
réactifs  
9.14.1 (180 étudiants dont 
au moins 50% de filles 
sont diplômés des écoles 
de santé publique 

9.14. Les capacités 
d'intervention des 
structures sanitaires 
sont renforcées 

1 Nbre d’agents recrutés 
2 Nbre d’agents formés 
3 Nbre de réunions 
tenues 
4 Nbre de bourses 
d’étude attribuées 
5 Thèmes de formation 

Rapports DRSP, 
Districts 

1. Le transfert des compétences et des ressources dans ces secteurs est 
effectif 

2. Le climat social est favorable aux initiatives 
3. Les partenaires intègrent leurs programmes d’activités dans la maitrise 

d’ouvrage régionale 

4. Les communes assurent efficacement la mise en œuvre de leurs PDC 

9.14.2 (1 Cardiologue, 1 
traumatologue, 1 
dermatologue, 1 
radiologue, 1 ORL, 1 
neurologue, 1 
cancérologue, 1 Urologue, 
1 orthopédiste, 1 
psychiatre, 1 pédiatre sont 
recrutés 
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9.14.3 (30 CSI sont dotés 
en Radio BLU 

9.14.4 (30 CSI sont 
équipés en énergie solaire 

9.14.5 (60 agents de santé 
dont 50% de femmes sont 
recrutés 

10.1.1 (1 étude et  2 DAO 
pour la construction de 
deux lots de classes sont 
élaborés 

10.1 L'accès et les 
conditions d'étude 
au niveau 
secondaire sont 
améliorés 

1. Evolution du taux de 
réussite aux examens 
2. Evolution du taux 
d’achèvement au 
secondaire  
3. Evolution des 
distinctions dans les 
disciplines sportives 
 

Rapports DREN, 
DRES, DRFP/T 

1. Le transfert des compétences et des ressources dans ces secteurs est 
effectif 

2. Le climat social est favorable aux initiatives 
3. Les partenaires intègrent leurs programmes d’activités dans la maitrise 

d’ouvrage régionale 

4. Les communes assurent efficacement la mise en œuvre de leurs PDC 

10.1.2/  50 classes sont 
construites et équipées par 
an, en raison  de 25 
classes au CES et 25 
classes au CET  
10.1.3 (1 étude et  2 DAO 
pour la construction de 2 
CET et 1 CES sont 
élaborés 

10.1.4  (2 CET (Agadez et 
Arlit) et 1 CES (Dirkou) 
sont construits et équipés  

10.1.5 Création, 
construction et 
équipement de  4 CEG en 
milieu nomade 
 10.1.6 (200 rationnaires 
des 4 CEG du milieu 
nomade en raison de 50 
par établissement sont pris 
en charge 
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10.1. 7 (300 élèves issus 
des familles défavorisées 
en particulier les filles 
reçoivent une allocation 
chaque année 
10.1.8 (6 bourses 
d'excellence aux 3 
premières des CEG et 3 
premiers des lycées de la 
région sont attribuées 
chaque année 
 10.1.9 (60 enseignants 
sans formation initiale 
sont formés  pendant 15 
jours à Agadez  

 10.1.10 (220 membres de 
COGES/ES sont formés 
en suivi de tutorat 

10.1.11 (2 journées 
pédagogiques sont 
organisées chaque année à 
Agadez   
10.1.12 (1 annuaire des 
statistiques des 
Enseignements 
secondaires de la région 
d'Agadez est produit 
chaque année 
 10.1.13 (40 chefs 
d'établissement sont 
formés en administration, 
planification et gestion 
pendant 7 jours  
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10.1.14 (1 Etude et 1 
DAO (Agadez, Arlit, 
Bilma) sont élaborés 

10.1.15 (6 blocs 
administratifs de la 
DRES, l'IESFA, l'IPR et 
l'IREPS à Agadez, de la 
DDES d'Arlit et de la 
DDES de Bilma sont 
construits et équipés 
10.1.16 (120 enseignants 
nouvellement affectés 
dans les zones difficiles 
d'accès de la Région sont 
acheminés 
10.1.17 (1 Etude et 1 
Dossier d'Appel d'Offres   
(Agadez, Arlit, 
Tchirozérine, Dirkou, 
Ingall et Aderbissinat) 
sont réalisés 
 10.1.18 (6 infrastructures 
sportives à Agadez, Arlit, 
Tchirozérine, Dirkou, 
Ingall et Aderbissinat, 
sont construites et 
équipées 
10.1.19 (1 édition du 
Championnat National du 
Sport Scolaire Edition 
2016 est organisée à 
Agadez 

10.1.20 (1 étude et  1 
DAO  (Iférouane, Dirkou, 
Ingall et Aderbissinat) 
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sont élaborés 

10.1.21 (4 cantines 
scolaires (cuisine, 
dortoirs, magasins de 
stockage de vivres, 
réfectoires, ustensiles de 
cuisine) sont créées et 
approvisionnées 
 10.1.22 (5 manœuvres 
sont recrutés par cantine 
scolaire pendant les 4 
dernières années 
10.1.23 (3 dotations 
trimestrielles en vivres et 
condiments sont fournies 
par cantine chaque année  
10.1.24 (200 scolaires par 
an dont au moins 60% de 
filles ont bénéficié d'une 
bourse annuelle dans les 
CES 

10.1.25 (1 journée 
d'excellence est organisée 
chaque année  

10.1.26/ 4 centres de 
formation aux métiers 
sont créés et équipés 

    

10.2.1 (15 Dossiers 
d'Appel d'Offres sont 
élaborés  

10.2. L'accès au 
préscolaire est 
amélioré dans la 

1. Nbre d’établissements 
créés 
2. Nbre d’encadreurs 

Rapports DREN, 
CR 

1. Le transfert des compétences et des ressources dans ces secteurs est 
effectif 

2. Le climat social est favorable aux initiatives 
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10.2.2 (45 établissements 
préscolaires sont créés, 
équipés et opérationnels 

région recrutés 
3. Evolution des 
effectifs 
4. Proportion des 
établissements des 
préscolaires appuyés  

3. Les partenaires intègrent leurs programmes d’activités dans la 
maitrise d’ouvrage régionale 

4. Les communes assurent efficacement la mise en œuvre de leurs 
PDC 10.2.3 (135 encadreurs 

sont recrutés, mis à niveau 
et pris en charge chaque 
année 
10.2.4 (75 établissements 
préscolaires existants sont 
appuyés chaque année 

10.3.1 (1 DAO est élaboré 
et mis en œuvre 

10.3. L'accès et les 
conditions d'étude 
au niveau primaire 
sont améliorés 

1. Evolution du taux de 
réussite aux examens 
2. Evolution du taux 
d’achèvement au 
primaire  
3. Evolution du taux des 
écoles communautaires 
appuyées 
 

Rapports DREN, 
DRES, DRFP/T 

1. Le transfert des compétences et des ressources dans ces secteurs est 
effectif 

2. Le climat social est favorable aux initiatives 
3. Les partenaires intègrent leurs programmes d’activités dans la maitrise 

d’ouvrage régionale 

4. Les communes assurent efficacement la mise en œuvre de leurs PDC 

10.3.2 (150 classes sont 
construites et équipées au 
niveau de l'éducation de 
base chaque année  
10.3.3 (150 encadreurs 
des écoles 
communautaires sont 
formés et pris en charge 
chaque année 
10.3.4 (50 écoles 
communautaires sont 
appuyées en fournitures 
scolaires chaque année 

11.1.1 (3750 centres 

d’alphabétisation, 

sont ouverts et 10 

Foyers d’éducation 

permanente (FEP) et 

équipés chaque 

année 

11.1. Les activités 
d'alphabétisation 
sont appuyées 

1. Evolution des centres  
créés et opérationnels 
2. Evolution du taux 
d’alphabétisation 
3. Evolution des 
effectifs d’inscrits et 
testés 

Rapports 
DREP/LN/IC/A 
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11.1.2 (750 animateurs 
alphabétiseurs sont  
recrutés, formés et pris en 
charge chaque année 

11.1.3 (750 kits 
animateurs alphabétiseurs 
sont livrés chaque année 

11.1.4 (3 missions de 
suivi sont réalisées chaque 
année 

11.1.5 (18750 Kits 
apprenants sont placés 
chaque année 

11.1.6 (3750 membres de 
COGES des centres alpha 
sont formés et 
accompagnés chaque 
année 

11.1.7 (750 COGES sont 
appuyés en AGR chaque 
année 

12.1.1 (1 étude et  4 DAO  
(Agadez-Tchiro, 
Iférouane-Arlit, Bilma,et 
Aderbissinat-Ingall) sont 
réalisés 

12.1. Les 
infrastructures 
sportives sont 
construites et 
opérationnelles 

1. Nbre par type 
d’infrastructures 
sportives  construites et 
opérationnelles 

Rapports DRJS, 
DRU/H 

 

 
12.1.2  (7 Infrastructures 
sportives (terrain de 
football, terrain de basket, 
terrain de handball) sont 
construites et équipés 
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12.2.1 (2 Tournois de 
grandes vacances dans 5 
disciplines sportives (Foot 
ball, Basket ball, hand 
ball, athlétisme et volet 
ball; filles et garçons) sont 
organisés 

12.2. Les activités 
sportives sont 
relancées dans la 
région 

1. Nbre tournois 
organisés par disciplines 
sportives 
2. proportion  des jeunes 
filles par tournois et 
disciplines 

Rapports DRJS, 
DRES, DRFP/T 

1. Le transfert des compétences et des ressources dans ces secteurs est 
effectif 

2. Le climat social est favorable aux initiatives 
3. Les partenaires intègrent leurs programmes d’activités dans la maitrise 

d’ouvrage régionale 
4. Les communes assurent efficacement la mise en œuvre de leurs PDC 

12 2.2 (1 tournoi, filles et 
garçons est organisé 

chaque année  

13.1.1 (1 étude et 1 DAO 
sont élaborés 

13.1. L'accès à l'eau 
potable est amélioré 

1. Nbre points d’eau 
construits/réhabilités 
2. Evolution du taux de 
couverture en eau 
potable 
3. Nbre des structures 
mises en place et 
opérationnelles 

Rapport DRH/A 

13.1.2 (150 points d’eau 
sont construits et/ou 
réhabilités et équipés en 
système solaire 
13.1.3 (30 AEP multi 
villages réalisées et 
équipées en système 
solaire 
13.1.4 (180 structures de 
Gestion intégrée des 
Ressources en Eau 
(GIRE) sont mises en 
place et opérationnelles 

13.1.5 (50 000 
branchements sociaux 
sont réalisés 

13.1.6 (1 étude sur la 

qualité de l’eau est 

réalisée  
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13.1.7 (5 suivis de la 
qualité de l'eau sont 
réalisés 

AXE STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT 5 :  Promotion de la bonne gouvernance et maîtrise d'ouvrage régionale 
Objectif Spécifique 9 : 
Promouvoir une 
protection sociale adaptée 
aux besoins des 
populations les plus 
vulnérables. 
 

Effet 14 
La proportion des 
personnes les plus 
vulnérables est 
réduite 
 
 

   

Effet 15 
Les droits humains 
en particulier des 
enfants et des 
femmes sont 
respectés 

4. incidence de la 
pauvreté 
multidimensionnelle sur 
les enfants 

 

Objectif Spécifique 10 :  
Assurer la maîtrise 
d'ouvrage du 
développement régional 

Effet 16 
Les populations 
participent au 
processus de prise 
de décision et aux 
actions de 
développement 

1. Evolution de l’effectif 
des femmes et jeunes 
dans les instances 
électives et techniques 
dans la Région 
2. Niveau de 
participation des 
populations aux 
décisions liées à la 
maitrise d’ouvrage 
 3. Qualité de partenariat 
entre les différents 
acteurs (Représentant de 
l’Etat, PTF, OSC, 
Privés°,  
4. Nombre 
communications 
communales et 

Bilans PIA 
. Rapport 
d’évaluation du 
PDR  
. Rapports 
semestrielles du 
CR 
- Documents 
situations 
socioéconomiques 
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régionales réalisées 

14.1.1 (1 DAO est élaboré 
et mis en œuvre 

14.1. La capacité 
d'accueil des 
établissements 
pénitentiaires est 
améliorée 

1 Nbre maisons d’arrêt 
construit/réhabilité 
 

Rapport DRU/H, 
Justice 

1. Adhésion des partenaires au programme 

2. Les outils nationaux de prévention et de gestion des crises et 
catastrophes intègrent renforcent les apports du CR   

14.1.2 (3 maisons d'arrêt 
sont réhabilitées et 
équipées (Agadez, Arlit, 
Bilma) 
14.1.3 (4 maisons d'arrêt 
sont construites et 
équipées (aderbissanet, 
Iférouane, ingall, 
Tchirozérine et Dirkou) 

14.2.1 (1 DAO est élaboré 
et mis en œuvre 

14.2. Les capacités 
opérationnelles des 
unités de protection 
civile sont 

1 Nbre d’unités de 
protection civile 
construit et équipé 

Rapport DRU/H, 
Base régionale de 
protection civile 
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14.2.2 (4 bases de secours 
/ protection civile sont 
construites, équipées et 
opérationnelles 
(Aderbissanet, Ingall, 
Iferouane, Bilma) 

renforcées 

14.2.3 (1 base régionale 
de secours / protection 
civile équipée et 
opérationnelle 
14.3.1 (3 enquêtes de 
vulnérabilité sont menées 

14.3. Un dispositif 
d'assistance aux 
personnes 
vulnérables est mis 
en place et 
opérationnel 

1. Le SPR/DNP/GC 
dynamique et 
opérationnel 
2. Critères de ciblage 
partagés 
3. Procédures de choix 
adoptées 
4. Niveau d’application  
5. Volume des fonds 
octroyés 
6. Qualité et nbre de 
bénéficiaires 
7. Répartition dans 
l’espace 

- rapport du 
SRP/GNP/GC 
- Notes de 
procédure 
. Compte rendu de 
réunion 
. Rapports de 
missions 

14.3.2 (1 ligne de crédit 
du CR est virée et 
approvisionnée chaque 
année 
14.3.3 (1 projet de 
distribution des  bons 
d'achats et/ou 
cash/transfert est réalisé 
au profit  de 7000 
ménages vulnérables 
chaque année 
15.1.1 (1 étude et  2 DAO  
(Agadez, Arlit) sont 
réalisés 

15.1. Les conditions 
de prise en charge 
des enfants en 
difficulté et des 
personnes en 
situation de 
handicap sont 
améliorées 

1 Nbre d’enfants 
entièrement ou 
partiellement pris en 
charge chaque année 
2 Nbre des personnes 
présentant un handicap 
par nature de handicap 
et par sexe soutenus 
3 Nobre de centres créés 

rapport du 
SRP/GNP/GC 
- Notes de 
procédure 
. Compte rendu de 
réunion 
. Rapports de 
missions 

1. Adhésion des partenaires au programme 

2. Les outils nationaux de prévention et de gestion des crises et 
catastrophes intègrent renforcent les apports du CR   

 15.1.2 (2 centres d'accueil 
d'une capacité 100 enfants 
chacun (cuisine, dortoirs, 
magasins de stockage de 
vivres, réfectoires, 
ustensiles de cuisine) sont 
créés 
15.1.3 (3 encadreurs par 
centre (1 directrice du 
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centre et 2 enseignantes) 
sont recrutés 
 15.1.4 (2 manœuvres par 
centre sont recrutés 
15.1.5 (4 dotations en 
vivres, condiments, 
habillements et jouets 
pour enfants  sont livrées 
chaque année par centre 
15.1.6 (45 structures des 
personnes en situation de 
handicap sont 
subventionnées en raison 
de 3 par commune)  
16.1.1 (1 manuel 
redéfinissant les cahiers 
de charges du personnel et 
toutes les procédures de 
gestion est élaboré et mis 
en application 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.1. Les capacités 
de mobilisation et 
de gestion des 
ressources 
financières des 
collectivités 
territoriales sont 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Domaines couverts 
2. Nbre de formations 
réalisées 
3. Nbre de voyage 
d’échanges 
4. Nbre de bénéficiaires 
par appui 
5. Nbre de postes crées  
6. Nbre de postes 
pourvus 
7. Qualité du personnel 
conformément au 
manuel 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapports du CR 
. Cahiers de 

charges 
. Documents de 

recrutement 
. Plan de 
formation 

. Rapports de 
formation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. La compétence générale des CT élargie et largement diffusée aux 
acteurs locaux 

2. La progressivité du transfert des compétences est inscrite dans un 
processus d’apprentissage poussé 

3. La Représentation de l’Etat au niveau déconcentrée est pourvue de 
ressources humaines compétentes et suffisantes 

16.1.2 (39 conseillers sont 
formés en élaboration de 
projets et en 
suivi&évaluation, en 
marketing social et 
gestion des conflits, en 
MdO régionale / an 
16.1.3 (183 conseillers 
sont formés en élaboration 
de projet et de 
suivi&évaluation, en 
marketing social et 
gestion des conflits, en 
MdO communale/ an 
 
16.1.4 (1 Assistant 
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administratif à temps 
plein, 2 Chargés de 
programme (social et 
développement rural) à 
temps plein, 1 
Communicateur à temps 
partiel (6 mois/an) , 1 
logisticien / magasinier, 1 
gardien, 1 secrétaire de 
direction BAC+3 sont 
recrutés et pris en charge 
pendant 5 ans 

renforcées 

 

8. Nbre de formations 
réalisées 
9. Catégories des 
bénéficiaires  
10. Domaines de 
formation 
11. nombre de sièges 
construits et équipés 

 

 
 

16.1.5 (1 plan de 
formation basé sur le 
développement des 
capacités  des agents est 
élaboré et mis en œuvre   
16.1.6 (1 formation par an 
des membres des comités 
de gestion des 
investissements des CT 
16.1.7 (1 formation de 
formateurs au bénéfice 
des prestataires 
d'accompagnement des 
comités de gestion des 
investissements est 
réalisée 
 16.1.8 (2 prestataires de 
services sont recrutés  
pour  l'accompagnement 
technique des comités de 
gestion des 
investissements régionaux 
et 2 Convention de 
partenariat avec deux 
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ONG locales sont signées 
et mises en œuvre 
16.1.9/ Un siège du CR 
est construit et équipé sur 
la base d’un plan type 
16.2.1 (5 relais de 
télévision et de radio sont 
installés et fonctionnels (1 
Fachi, 1 Gougaram; 1 
Timia; 1 Dannat; 1 
Tabelot) 

16.2. L’accès à 
l'information des 
populations de la 
région est amélioré 

1. Nbre de relais 
installés 
2. Champ de couverture 
additionnel  par zone 
géographique 
3.  Nbre de radios 
réhabilitées 
4. Types d’appuis 
apportés 
5. Systèmes de gestion 
adaptés  

1. Rapports 
ORTN 

2. . Dossier de 
réhabilitation 

3. . Rapports 
d’activités 
des radios 

4. . Doc de 
stratégies 

5. . Plan 
d’action 

6. . Budgets 
annuels 

7. . Rapports 
financiers 

8. . Arrêtés de 
création 

9. . Compte 
rendus des 
rencontres 

10. . Rapports de 
mission / 
action issues 
des 
recommandat
ions 

11. . Rapports de 
communicati
on 

12. . Rapport 
bilan du plan 

1. La compétence générale des CT élargie et largement diffusée aux 
acteurs locaux 

2. La progressivité du transfert des compétences est inscrite dans un 
processus d’apprentissage poussé  

3. La Représentation de l’Etat au niveau déconcentrée est pourvue de 
ressources humaines compétentes et suffisantes 

4. L’Etat et les PTF tiennent compte des particularités spatiales et 
sécuritaires dans la mobilisation des ressources au profit de la région 
 

5. Les résultats des élections régionales, municipales et législatives sont 
favorables à la capitalisation des expériences en matière de 
développement local 
 
 

 

16.2.2 (17 radios 
communautaires sont 
réhabilitées et 
opérationnelles 
(équipement, formation 
des animateurs et clubs 
d'écoutes) 
16.2.3 (15 centres de 
jeunes sont équipés en 
matériel de sonorisation 
au niveau de chaque 
Commune 
16.3.1 (1) stratégie de 
développement du 
partenariat, de l'inter 
collectivité, de 
coopération décentralisée 
et de mobilisation des 
ressources est élaborée et 
mise en œuvre 

16.3. Le niveau de 
partenariat des 
collectivités 
territoriales est 
amélioré 

1. les limites des 
dispositions actuelles 
dégagées 
2. les orientations 
efficaces définies  
3. un plan d’actions 
établi et mis en œuvre 
4. les bilans – 
capitalisation établis 

.16.4.1 (2 réunions tenues 
/ an pour au moins 4 
cadres de concertation sur 
les thématiques de 

16.4. Les conditions 
de participation des 
populations aux 
prises de décisions 

1. Thèmes développés 
 2. Nbre de canaux / 
supports utilisés  
3. les cibles par canal 
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développement régional sont créées. utilisé 
4. nombre de contrat-
plans conclus entre CR-
CC ; CR-Etat-CC CR-
Etat ou CR-Industries 
extractives 

de 
communicati
on 

13. PV des 
sessions du 
CR 

14. . Compte 
rendus des 
rencontres 
des 
commissions 
spécialisées 

15. Doc cadre de 
S&E 

. Rapports 
d’activités 
semestriels 
. Rapports 
d’activités annuels 
. Rapport bilan 
mi-parcours 
. Rapport bilan du 
PDR 
16. . PDR 

actualisé 

16.4.2 (1 plan de 
communication  des CT 
est mis en place et 
opérationnel chaque année 
16.4.3 (1 PIA et 1 budget 
participatif sont élaborés 
et mis en œuvre chaque 
année 
16.5.1 (1 carte thématique 
des interventions dans les 
domaines de compétences 
du Conseil Régional est 
élaborée et régulièrement 
actualisée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.5. Les actions de 
développement de la 
région sont 
maîtrisées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Nbre de rencontres 
par cadre de 
concertation  
 2. Nbre de structures 
participantes aux 
rencontres 
3. Mécanismes de suivi 
des recommandations 

16.5.2 (1 base de données 
du CR y compris la carte 
des intervenants,  la 
situation de la diaspora et 
les données sur la 
migration (logiciel, 
conception,  formation) 
est mise en place et 
opérationnelle 
16.5.3 (1 situation socio-
économique régionale 
annuelle et celle des bilans 
semestriels des PIA et 
réalisée (au moins 4 
missions sont menées par 
an) 
16.5.4 (1 évaluation des 
conventions  des agents de 
l'Etat est réalisée chaque 
année 
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16.5.5 (1 convention 
intégrant le programme 
d'utilisation des agents de 
l'Etat pour la mise en 
œuvre du PIA est signée 
au plus tard en fin mars de 
chaque année 

mis en place 
4. un système de S&E 
est adopté 
5. les PAA et PIA sont 
élaborés 
5. les bilans semestriels 
et annuels sont établis et 
partagés 
6. les situations socio-
économiques annuelles 
de la région sont établies 
et partagées 
7. un rapport 
d’évaluation à mi-
parcours du PDR est 
établi et partagé 
8. un rapport bilan du 
PDR est établi et partagé  
9. le PDR est réactualisé   
10. Nbre de Directions 
sollicitées par an 
11. Volume des activités 
réalisées par an et par 
Direction 

16.5.6 (1 Evaluation à mi-
parcours et 1 évaluation 
finale sont réalisées sur la 
durée du PDR 

16.6.1 (1 réunion 
technique du bilan-
programme du plan de 
communication est tenue 

16.6. La 
communication 
interne et externe du 
conseil régional et 
des conseils 
communaux est 
améliorée 

1. Nbre de sessions 
ordinaires tenues   
2. Nbre de sessions 
extraordinaires tenues 
3  Nbre des rencontres 
tenues 
4 Différentes 
thématiques débattues 
5. qualité des 
participants (H/F) 
6. Nbre de rencontres 
des commissions 

16.6.2 (4 sessions 
ordinaires et au moins 2 
sessions extraordinaires 
sont tenues par an  

16.6.3 (14 rencontres (10 
rencontres nationales et au 
moins 4 rencontres 
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internationales et sous-
régionales) ont fait l'objet 
de la participation du CR 

spécialisées tenues 
7. Nbre de personnes 
morales et physiques 
invitées aux sessions et 
rencontres 
 

16.6.4 Au moins deux (2) 
séances de travaux des 
commissions spécialisées 
sont réalisées par an 
16.7.1 (1 SAF est élaboré 16.7. Les outils de 

planification sont 
élaborés et mis en 
œuvre 

1 Nbre d’outils élaborés 
et ou réactualisés 
2 Nbre stratégies 
élaborées 

Rapport CR 
Rapport 
DRDC/AT 

1. La compétence générale des CT élargie et largement diffusée aux 
acteurs locaux 

2. La progressivité du transfert des compétences est inscrite dans un 
processus d’apprentissage poussé  

3. La Représentation de l’Etat au niveau déconcentrée est pourvue de 
ressources humaines compétentes et suffisantes 

4. L’Etat et les PTF tiennent compte des particularités spatiales et 
sécuritaires dans la mobilisation des ressources au profit de la région 

5. Les résultats des élections régionales, municipales et législatives sont 
favorables à la capitalisation des expériences en matière de 
développement local 

16.7.2 (1 SRAT est 
réactualisé 
16.7.3 (3 Schémas 
Directeurs 
d’Aménagement Urbain  
pour les villes d'Agadez, 
Arlit et Tchiro (SDAU) 
sont élaborés et mis en 
œuvre   
16.7.4 (1 PDR 2021-2025 
est élaboré et approuvé 
16.7.5 (1 stratégie 
régionale d'urbanisation  
pour faire face au 
changement climatique est 
élaborée, adoptée et mise 
en œuvre 
AXE STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT 6  : Consolidation de la paix et de la quiétude sociale dans la région 

Objectif Spécifique 11 : 

Contribuer à la 
consolidation de la paix et 
à la quiétude sociale dans 
la région 

Effet  17 

Fréquence des 
conflits est réduite 

 

1. Evolution des actes 
criminels enregistrés 

2. Evolution des 
différents cas de conflits 
enregistrés 

. Rapport de la 
gendarmerie 

. Rapport de la 
DRPN 

. Rapports 

1. L’Etat mobilise d’importants moyens juridiques, institutionnels, 
matériels et financiers pour la sécurité et la paix 

2. La paix dans les régions et pays voisins de la région d’Agadez est 
retrouvée 

3. Les populations et leurs organisations participent pleinement aux 
actions de veille dans le cadre de la sécurité    
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3. Volume de la part des 
investissements 
nationaux et étrangers 
dans la Région 

Chambre du 
Commerce 

Objectif Spécifique 12 : 

Renforcer les capacités 
entrepreneuriales chez les 
jeunes en particulier les 
filles 

Effet 18 

le taux du chômage 
est réduit 

1. Evolution 
d’enregistrement des 
jeunes au registre de 
commerce en particulier 
les jeunes filles 

2. Evolution du taux de 
placement des jeunes 

. Rapport DR 
commerce 

. Rapport de la 
chambre de 
commerce 

. Rapport 
Inspection du 
Travail 

Objectif Spécifique 13 : 
Maîtriser les flux 
migratoires et contenir le 
départ massif des jeunes 

Effet 19  
Le nombre des 
migrants enregistrés 
est réduit 
 

2. Evolution du taux 
d’abandon des activités 
liés au trafic des 
migrants 
3. Evolution du nombre 
enregistré des migrants  
4. Evolution du taux de 
retour des migrants  

. Rapport 
d’enquête 
. Rapport ANPE 
. Rapport DRPN  

17.1.1 (1 secrétariat 
permanent du comité 
régional de paix est mis en 
place et rendu fonctionnel 
(1 secrétaire permanent 
recruté, Bureau équipé)  

17.1. les cadres de 
concertation  liés à 
la consolidation de 

la paix et à la 
quiétude sociale 

sont mis en place et 
opérationnels 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport CR, 
Conseils 

communaux 
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17.1.2 (2 rencontres inter-
collectivités de la région 
sont tenues  par an 

 
 
1. Nbre de 
rencontres/foras tenues 
 
2. Localisation 
 
3. Qualité et nbre des 
participants 
 
4. Thématiques 
développées 
 
5. Nbre de 
recommandations mises 
en œuvre 
 
6. Nbre de structures 
identifiées 
 
7.  Nbre de missions de 
sensibilisation menées 
 
8. Nbre de formations 
organisées 
 
9. Liste des bénéficiaires 
 
10. Programme élaboré 
 
11. Mise en place de 
l’équipe du programme 
et exécution 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. L’Etat mobilise d’importants moyens juridiques, institutionnels, 

matériels et financiers pour la sécurité et la paix 
 
 
2. La paix dans les régions et pays voisins de la région d’Agadez est 

retrouvée 
 
 
 
 
 
 
3. Les populations et leurs organisations participent pleinement aux 

actions de veille dans le cadre de la sécurité    

17.1.3 (1 rencontre par 
trimestre du comité 
régional de paix  est tenue 
avant chaque session 
ordinaire  
17.1.4 (1 forum  est 
organisé chaque année sur 
les thématiques "Paix et 
sécurité" 
 17.1.5 (2 missions de 
partage et d'échanges  sur 
les questions de paix et 
sécurité sont réalisées 
dans la région chaque 
année 

17.1.6 (2 formations sont 
organisées trois (3) fois au 
profit des membres du 
Comité de paix  
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17.2.1 (6) unités militaires 
sises à Agadez, Iférouane, 
Dirkou,  et à Arlit sont 
délocalisées des centres-
villes 

17.2. La régularité 
d'accès aux 
certaines 
infrastructures 
publiques est 
garantie 
 
 
 

1 Nbre caserne 
délocalisées 
2 type et nombre 
d’infrastructures 
facilement accessibles 
 

Rapport DRU/H 
DR Equipement 

Les plus hautes autorités du 
Pays s’engagent résolument à 
l’aboutissement du 
programme 

 
18.1.1 (80 étudiants dont 
au moins 50% de filles 
sont diplômés d'Ecole de 
gestion (niveau moyen) à 
Agadez 
 
 

 
18.1. Les capacités 
organisationnelles et 
managériales des 
jeunes entrepreneurs 
et des sans emploi 
sont accrues 

 
1. Répertoire de jeunes 
sans emplois établi (F, 
G) 
 
2. Nbre de structures de 
jeunes crées (H,F, 
Mixtes) 
 
3. Nbre de structures des 
jeunes formées (H,F, 
Mixtes) 
 
4. Nbre de dossiers 
établis et financés (H,F, 
Mixtes) 
 

 
 Répertoire des 
jeunes sans 
emplois 
. Dossiers soumis 
. Rapports 
d’activités DR 
Emploi 
Requêtes 
formulées 
. Rapports 
d’activités 

 
Les procédures d’accès au financement sont allégées pour les jeunes en 
particulier les filles 

 

 
18.1.2 (40 étudiants dont 
au moins 50% de filles 
sont diplômés d'Ecole de 
gestion (niveau sup) 
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18.1.3 (100 dossiers de 
projet en moyenne 
élaborés par les jeunes 
entrepreneurs et sans 
emploi par commune sont 
financés par an) 

5. Types d’appuis 
apportés 
 
6. Nbre de structures 
bénéficiaires  
 
7. Nbre de bénéficiaires 
(H, F) 

 
 
19.1.1 (1 base spécifique 
de données sur la 
migration est mise en 
place  
 
 

19.1. Les données 
portant sur la 
migration sont 
maîtrisées 

1. Informations sur la 
situation disponibles et 
diffusées 
2. Base de données 
informatisée 

. Logiciel installé 

. Registres des 
données 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
19.1.2 (1 dispositif de 
collecte des données et 
d'informations liées à la 
migration est mis en place 
et opérationnel (fiches, 
recrutement de 3 agents, 
cellulaires, motos, 
carburant, salaires, 
transport, flotte, ..) 
 
 
19.2.1 (1 Etude et 1 DAO 
pour la construction d'un 
centre médicalisé 
d’accueil, 
d’enregistrement et 

19.2. Des structures 
d'accueil, de 
sensibilisation et 
d'orientation des 
migrants et des 
futurs candidats à 

 
 
 
 
 
 

.  
 
 
 
Arrêté de création 
. Note de 
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d’orientation des migrants 
sont réalisés 
 

l'exode sont créées 
et opérationnelles 

 1. Les membres 
désignés 
2. Les instruments de 
fonctionnement installés 
3. Les bilans établis 
mensuellement 
4. Dossiers approuvés 
5. Le personnel recruté 
6. Effectifs migrants 
enregistrés 
7. Nature et importance 
des conseils   
8. Types 
d’infrastructures créées  
9. localisation  
10. Instruments de 
gestion mis en place 
 

fonctionnement 
. Rapports de la 
Cellule 
. DAO approuvé 
. Convention de 
financement 
signée 
. Rapports DRU 
. DAO 
. Rapports DRU 
. Rapports 
d’activités des 
structures de 
gestion 
 

1. Les circuits de transit frauduleux des migrants  sont maîtrisés 
2. Les textes juridiques et règlementaires aux échanges inter-états sont 

adaptés au contexte de la région d’Agadez 
3. Les champs de compétences des Instances de la région sont élargis  

19.2.2 (1 centre 
médicalisé d’accueil, 
d’enregistrement et 
d’orientation des migrants 
est construit, équipé et est 
opérationnel (1bloc 
administratif, 2 dortoirs, 1 
réfectoire/cuisine, 1 
infirmeries équipée et 
dotée des médicaments, 2 
blocs de latrine, 1 clôture, 
1 adduction d'eau, 1 
branchement d'électricité, 
1 guérite, 1 véhicule de 
liaison, 1 ambulance, ...) 
 
 
19.2.3 (1 Personnel du 
centre est recruté et 
opérationnel (1 
gestionnaire, 1 médecin 
chef, 1 psychologue, 2 
assistants sociaux, 2 
infirmiers, 2 gardiens, 2 
chauffeurs, 3 manœuvres) 
 
19.2.4 Une cellule 
régionale d’appui-conseils 
et de gestion des flux 
migratoires e est créée et 
opérationnelle (1 
secrétaire comptable, le 
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Psychologue pm, 1 
sociologue/coordonnateur) 
 
19.2.5 (2 centres d’accueil 
des migrants sont crées et 
opérationnels à Arlit et à 
Dirkou. 
 
 
19.2.6 (3 casernes 
militaires sont construites 
et ou réhabilitées à 
Assamaka, Inazaoua et à 
Dirkou  
 

 

 

 

 

  























 
 

MIGRATION RESOURCE & RESPONSE MECHANISM (MRRM) PHASE 1 

Background 

The International Organization for Migration (IOM) estimates that more than 120,000 migrants transited 
Niger in 2015, coming from mainly Senegal, Gambia, Mali, Nigeria and heading to Libya and Algeria via the 
Agadez region. In Niger, IOM is operates four transit centres (TCs) for returning migrants in Agadez, Arlit 
(border with Algeria), Dirkou (border with Libya) and Niamey. These TCs provide services such as registration, 
humanitarian assistance (food and hygiene kits), medical assistance and transportation.  
Through this project IOM Niger and IOM Nigeria, Senegal, Gambia, Mali aim to expand the Migration 
Resource and Response Mechanism (MRRM) by creating better socio-economic conditions in the countries 
of origin. Migrants from Nigeria will be supported with individual return assistance to their states of origin.  
In addition, these returning migrants and additional community members (involving potentials irregular 
migrants) will be directly engaged in community livelihood activities coordinated with the central and local 
authorities of the country of origin.  

Objectives  
The project goal is to mitigate the impacts of irregular migration, fostering stability and enhancing community 
development through conducting an analysis of the situation of migrants back in their communities of origin 
to best meet their needs for economic rehabilitation and stabilization through the implementation of income 
generating activities and community projects 
Main goals: 

 To support returned and potential young candidates of irregular migration to engage in  livelihood 

opportunities available in the local community.  

 Involve the local authorities and other NGOs to encourage community-based activities related to income 

generation / livelihood. 

 Build up communities’ perceptions on the advantages of community-based projects as an alternative to 

irregular migration through the implementation of communication, sports and socio-cultural activities.  

 Monitor reintegration activities and the stabilization of returnees in the development of their 

communities 

Who are the beneficiaries of this pilot project? 
 Reintegration of returnees from Libya/Algeria that passed through Agadez/Niger and were assisted 

by OIM Niger (or OIM Libya if necessary) to return to Nigeria and their communities (family, friends, 

community members that were affected by irregular migration – maybe by financing the returnee’s 

travels) and potential migrants who could migrate irregularly. Therefore, the beneficiaries should be 

returnees and potential migrants (community members) not people who were not affected in 

anyway by irregular migration.  

The projects should be formed 50% by returnees and 50% by community members (15-20 people 

maximum) 

 The nature of the projects can vary: it should be a project that will provide a fixed income to the 

beneficiaries but also that can provide services needed for the community were the reintegration 

projects takes place (ex: setting up a copying center in a zone where no similar services are available). 

Exclusion   criteria: communities members not motivated and without any morality 
 



Which activities are related to the project? 
The activities should consolidate returned, potential young candidates to irregular migration in the same 
locality, and other community members with a focus on youth at risk.   
 Community-based project that will include returnees and members of their communities (around 20 

beneficiaries for each project) 

 Income generating activity that consolidates returned and youth at risk of irregular migration in the 

same locality (5 to 10 people per group). The chosen income-generating activities should be common 

and previously considered feasible. 

 Other activities include awareness campaigns about irregular migration, labour market survey in the 

targeted regions and job mapping and local opportunity tracking in the targeted regions. No funding is 

available for this. 

What kind of projects are not eligible? 
 Projects which don’t include a positive impact on the community development and that don’t 

contribute to the stabilization of youngsters won’t be taken into consideration. 

How does it work 
 Identify local NGO/ CSOs on site to deliver training in micro-enterprise management groups and 

community life, and for close monitoring. 

 IOM Lagos and selected NGO/ CSO  

o Identify migrants who recently returned from Niger / Libya / Algeria and  youth at risk of  

irregular migration  

o Engage with the authorities to have a focal point in localities of origin to be selected that can 

interface with the community 

o Conduct a visit (assessment) in the localities of origin selected and identify types of income 

generating activities  and community-based project for a better economic rehabilitation  

o Consolidate returned and youth at risk into groups and  identify their training needs if any and 

prepare business plan for the implementation of their empowerment activity 

o Payments are made directly to various vendors for the equipment, goods or vocational skill for 

beneficiaries for business set-up and community project.  

o Initial monitoring is carried out one month after implementation to obtain feedback from 

beneficiaries about the progress of their businesses and community project 

o Subsequently, 2nd and 3rd monitoring/evaluation are conducted and success stories 

documented. 

Deliverables and output for the initial assessment  

# Activity ANTICIPATED OUTPUT 

1 Organize meeting with competent local/ 
traditional authorities in identified community 

Commitment of local/traditional authorities 
on this project is established 

2 Organize meeting with youths and returned 
migrants in the community  

Youth at risk of irregular migration and 
returned migrants are identified and verified 

3 Identification of skills needed among the youth 
or other potential income generating 
opportunities  

Select persons are grouped into groups of 5-
10 persons based on the skills needed or 
income generating activity  

4 Identification of community project to be 
executed which will involve the youth at risk of 
irregular migration and returned migrants 

Community project to meet the basic needs 
of the community is identified 

Reports expected 

o Initial assessment report detailing identified beneficiaries, income generating activity per group and 
community project to be established 



o Business plan containing list of equipment/tools for different income generating activities and 
community project to be bought from identified vendors 

o Initial monitoring report after implementation of project. 
o Subsequent monitoring and evaluation report, sharing success stories. 
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CADRE LOGIQUE DU PROJET 

« Niger: Renforcement de la gouvernance de la migration et de la réponse aux flux migratoires mixtes dans la région d'Agadez» 

 

Logique 

d'intervention 
Indicateurs de réalisation  

objectivement vérifiables 

Sources et moyens  

de vérification 
Hypothèses 

Objectifs 

généraux 

Contribuer à l’amélioration de la 

sécurité et stabilité du Niger par le 

développement d’une approche 

efficace de gestion des flux 

migratoires mixtes. 

Environ 25 000 bénéficiaires directs 

et indirects (familles) pour les 

services d’informations, conseil, 

orientation et référencement. 

 

Environ 3 300 bénéficiaires directs et 

indirects (familles dans les 

communautés ciblées ont reçu un 

soutien au retour volontaire et 

environ 3 200 personnes (migrants, 

leurs familles et leurs communautés)  

bénéficient d’un appui à la 

réintégration socio-économique.   

 

Les rapports (onusiens, gouvernementaux, 

indépendants etc.) soulignent une 

amélioration de la sécurité des personnes 

dans la région de Agadez et les zones 

cible dans les pays d’origine. 

 

Pas de crises exogènes majeures dans la région 

Objectif 

spécifique 

Contribuer à l’amélioration de la 

gestion de la migration au Niger par le 

renforcement de services des centres 

de transit dans la région d’Agadez. 

 

Nombre de migrants bénéficient 

d’assistance direct aux centres de 

transit OIM. 

 

Cible :   600 

 

Nombre de migrants qui bénéficient 

de services de conseil, orientation et 

référencement dans la région 

d’Agadez.  

 

Cible : 5 000 

 

Nombre de migrants qui bénéficient 

de services consulaires pour 

l’obtention de documents de voyage. 

 

Cible : 300 

 

Pourcentage des migrants à Agadez, 

Arlit et Dirkou) informés  sur les 

possibilités de retour volontaire et les 

modalités d’assistance offertes par 

l’OIM comme alternative à la 

migration irrégulière.    

 

Rapports opérationnels et journaux 

d’enregistrement des centres de transit 

OIM. Vérification par visites et entretiens 

collectifs et individuels. 

 

 

Journaux et logs ; rapports du HCR et des 

autres partenaires (Croix Rouge etc.) 

 

 

 

 

 

Récépissés et documents émis par les 

consulats  

 

 

 

 

Presse, entretiens  et évaluations 

individuelles et collectives 

 

 

 

 

 

Il n’y a pas de restrictions sécuritaires 

majeures pendant la mise en œuvre du 

projet.  

 

Les autorités et autres acteurs engagés 

coopèrent activement.  

 

Le flux de retour de migrants, surtout à 

partir de la Libye, continue.  
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Cible : 50% ou entre 40 000 et 60 

000 migrants pendant la durée du 

projet. 

 

Nombre des migrants et membres 

des communautés qui bénéficient 

d’assistance pour la réintégration 

dans leurs communautés.  

 

Cible : 320 migrants et 320 membres 

des communautés. 

 

 

 

 

 

Retours ont effectivement lieu, entretiens et 

évaluations de suivi, rapports des bureaux de 

l’OIM au Niger et dans les pays d’origine 

Résultat 1 

(R1) 

 

 

Les capacités opérationnelles des 

centres de transit pour la prise en 

charge directe de migrants dans la 

région d’Agadez sont améliorées 

 

 

Nombre de migrants profilés dans 12 

mois, par genre, âge, nationalité.  

Cible : 2000 

 

Nombre de migrants qui bénéficient 

de consultations médicales, 

nourritures et kits d’hygiène au 

cours du projet  

Cible : 600 

 

Nombre de migrants retournés vers 

leurs villages d’origine au cours des 

12 mois du projet 

Cible : 300 hors Niger,  300 au 

Niger 

 

Procédures de référencement pour 

les demandeurs d’asile adoptes 

par l’OIM et l’HCR. 

 

Salles de réunion, formation et 

consultations crées dans le centre 

d’Agadez. 

Cible : travaux complété dans 4 mois 

après la signature du contrat.  

 

Rapports d’activités régulièrement produits 

avec la base de données de migrants en 

transit. 

 

Rapports sur les consultations médicales 

des partenaires au centre d’Agadez.  

 

Compte rendus du comité du pilotage du 

centre d’Agadez.  

 

Billets et justificatifs pour les voyages de 

migrants, avec rapports OIM dans le pays 

d’origine.  

 

Procédures de référencement pour les 

demandeurs d’asile disponibles.  

 

 

Justificatifs de dépense pour les travaux de 

réaménagement du centre d’Agadez.  

 

Les autorités restent engagées et 

coopératives pour la gestion des migrants 

référés aux centres de transit.  

 

Un accès direct pour l’OIM est maintenu 

pour permettre la gestion des travaux de 

réhabilitation 

 

Des fournisseurs sont disponibles au niveau 

local 

 

 

 

Activités en 

lien avec le 

R1 

A1.1 Enregistrement et profilage 

dans les centres de transit 

 

A1.2 Assistance en route pour 

environ 500 migrants dans le 

désert (nourriture, eau, assistance 

protection) 

Moyens 

RH : 1 staff international et 5 staffs 

locaux dans la région d’Agadez et 12  

consultants médicaux et psycho-

sociaux  

1 médecin pour l’escorte médicale 

 

Coûts 

Cf. Annexe C, budget de l’action 

Condition préalable 

 

Les migrants en route pour la Libye et l’Europe 

continuent à transiter par Agadez. 

 

La situation sécuritaire permet la présence du 

staff OIM à Agadez et l’accès direct aux 
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A1.3 Assistance directe  

(hébergement, nourriture, eau, kit 

d’hygiène, assistance médicale et 

psychosociale) pour 600 migrants  

 

A1.3 bis Assistance médicale 

 

A1.4 Assistance au transport  

d’Agadez vers les zones/pays 

d’origines pour 300 migrants  

 

A1.5 Assistance au transport pour 

environ 400migrants vers leurs 

localités d’origines.  

 

A1.6 Prise en charge psycho-

sociale 

1 coordinateur base à Niamey.  

 

1 Médecin, coordinateur médical - 

Agadez 

3 infirmiers - Agadez 

 

1 Psychologue, 2 volontaires CRN en 

charge des activités psychosociales et 

récréatives dans le centre d'Agadez 

 

1 Infirmier, 1 psychologue, 2 

volontaires cliniques mobiles dans les 

foyers/ghettos d'Agadez  

 

2 animateurs/psychologues COOPI 

superviseurs des activités d’assistance 

psycho-sociale 

 

Matériel : 1 véhicule à disposition 

pour trajets réguliers entre le centre et 

Agadez centre-ville, équipement 

informatique.  

 

Médicaments et matériel médical 

 

Matériels et visibilités relatifs aux 

activités psychosociales et récréatives 

dans le centre d'Agadez 

 

 

migrants. 

 

Les frontières avec les pays voisins ne sont pas 

fermées et le transit est possible en sécurité.     

A1.5 Réaménagement du centre 

d’Agadez pour la création 

d’espaces d’échanges et de 

formations rapides et de 

sensibilisation  

 

A1.6 Amélioration des structures 

et des capacités des centres à Arlit 

et Dirkou/Séguédine. 

 

RH : Equipes « achat / logistique » et 

« administration / finance » basées à 

Niamey et en déplacement sur le 

terrain pour la supervision de travaux.  

 

Matériel : équipements informatiques 

 

Organisation : publication d’appel 

d’offre pour la sélection des 

fournisseurs. 

  

Des ingénieurs sont disponibles 

 

Des fournisseurs sont disponibles, et 

possèdent le matériel nécessaire, ou 

peuvent s’approvisionner dans des délais 

raisonnables  
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A1.7 Amélioration des procédures 

OIM-HCR pour le référencement 

de cas de demandeurs d’asile vers 

la procédure de détermination du 

statut de réfugié au Niger 

 

A1.8 Référencement de réfugiés 

potentiels vers l’HCR selon les 

procédures établies. 

RH : 1 expert protection (%) pour 

former les volontaires et staff  OIM 

dans la région d’Agadez. Liaison avec 

la mission HCR à Niamey.  

 

Moyens : équipements informatiques, 

matériel de formation 

 

Organisation : planification des 

formations 

RH : un formateur 

 

 Les autorités coopèrent pour faciliter les 

procédures pour les demandeurs d’asile.  

 

Les procédures standard sont approuvées par 

l’HCR. 

 

Résultat 2 

(R2) 

Les modalités de retour 

volontaire assisté, la 

réintégration et la prise en 

charge dans les communautés 

d’origine sont développées et 

mises en œuvre en collaboration 

avec les pays d’origine et les 

autorités nigériennes.    

 

Nombre de migrants qui bénéficient 

de l’assistance à la réintégration dans 

leurs communautés d’origine.  

Cible : 320 

 

Nombre des membres des 

communautés d’origine qui 

participent aux initiatives 

communautaires.  

Cible : 320 

 

Nombre d’initiatives 

communautaires complétées dans 4 

pays cibles. 

Cible : 10 à 20.  

 

Nombre total de bénéficiaires des 

initiatives communautaires : 

Cible : à déterminer avec 

l’information sur les zones ciblées.  

 

Nombre de communautés identifies 

et d’autorités engagées pour la 

continuation de l’intervention après 

la phase pilote.  

Cible : à déterminer.  

 

Rapports d’activités régulièrement produits 

par les patrouilles, avec notamment des 

rapports d’intervention. 

 

Rapports produits par l’OIM et ses 

partenaires, entretiens individuels et 

collectifs. Presse écrite et rapports photos. 

Evaluation de suivi 

 

 

Comités locaux/communautaires de pilotage 

créés, TDR développés. Compte-rendu de 

réunions et de délibérations.  

 

Il n’y a pas de restrictions sécuritaires 

majeures pendant la mise en œuvre du 

projet.  

 

Les autorités, les communautés et autres 

acteurs engagés coopèrent activement.  

 

Le flux de retour de migrants, surtout à 

partir de la Libye, continue.  

 

Activités liées 

au R2 

A2.1 Sélection des zones 

d’intervention et des 320 migrants 

bénéficiaires des projets de 

réintégration. 

 

A2.2 Constitution de Comités de 

RH : L’équipe OIM Niger en 

collaboration avec un point focal par 

pays d’origine (OIM Sénégal, Mali et 

Nigeria).  

 

Matériel : véhicule, matériel 

Coûts 

Cf. Annexe C, budget de l’action 

L’accès dans les zones ciblées est possible 

pour le staff OIM, les autorités et les 

populations coopèrent.  
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Pilotage dans les communautés 

d’origine et sélection des 320 

membres des communautés 

d’origine. 

 

informatique. 

 

Organisation : sélection de migrants, 

coordination avec les autorités dans 

les pays d’origine, sélection des 

projets, mis en œuvre et suivi.  

 

Moyens : salles de réunion pour 

consultations, petit matériel, 

communication avec pays d’origine, 

matériel pour les projets 

communautaires. 

 

 

A2.3  Sélection des initiatives 

communautaires et préparation des 

business plan 

 

A2.4 Mise en œuvre et suivi des 

initiatives communautaires  

 

RH : coordinateur et assistants terrain. 

Points focaux réintégration.  

Matériel : véhicule,  

 

Moyens : salle de consultation, petit 

matériel, véhicule.  

 

Organisation : sensibilisation, 

préparation de messages clés à 

diffuser sur la réintégration, sélection 

de bénéficiaires et planification des 

interventions dans leurs pays après le 

retour, suivi.  

 

 Il n’y a pas de restrictions sécuritaires 

majeures dans la région d’Agadez et dans les 

zones de retour.  

 

Les communautés participent activement 

à l’identification des priorités et des besoins 

des populations 

 

Des volontaires peuvent être recrutées parmi 

les communautés pour la formation et 

devenir point focaux dans les communautés 

pour la sensibilisation au retour volontaire 

avec réintégration.  

 

 

A2.5 Rapport d’évaluation avec 

recommandations pour renforcer le 

mécanisme dans la phase II.   

RH : points focaux réintégration dans 

le pays d’origine, équipe OIM Niger.  

  

  

 

 

 

Résultat 3 

(R3) 

 

Des estimations fiables sur les flux 

migratoires dans la région d’Agadez  

sont formulées par le biais d’une 

collecte systématique de données sur 

la route migratoire. 

Nombre de rapports sur les flux 

migratoires dans la région d’Agadez. 

Cible : rapports mensuels, 

hebdomadaires et finaux  

Rapports préparés par les équipes terrain 

finalisés et distribués 

Il n’y a pas de restrictions sécuritaires 

majeures pendant la mise en œuvre du 

projet.  

 

Les autorités et autres acteurs engagés 

coopèrent activement.  

 

Le flux de retour de migrants continue.  
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Activités en 

lien avec le 

R3 

A3.1 Sélection, formation et 

équipement des équipes terrain de 

monitoring 

 

A3.3 Déploiement des équipes sur le 

terrain pendant 3 mois  

 

A3.4 Préparation des rapports sur les 

flux migratoires 

 

RH : 2 équipes terrain gérées par 2 staff 

OIM sur place (Arlit et Dirkou). 

  

Moyens : équipements informatiques,  

matériel de communication, véhicules 

en location pour déplacements, escorte 

militaire.   

 

Organisation : ciblage des lieux,  

adaptation de questionnaires pour le 

Niger, formation des équipes, collecte 

de données, rapports rapide 

hebdomadaires, rapports mensuels, 

rapport final (avec données OIM, 

données officielles, estimations flux). 

Formation rapide et partage de la 

méthodologie avec les autorités locales 

pour leur utilisation.  

Coûts 

Cf. Annexe C, budget de l’action 

 

Les moyens de communication sont 

fonctionnels et atteignent les populations 

 

Les autorités et les migrants sont intéressés et 

en mesure de participer à la collecte des 

données.  

 

Les escortes sont disponibles pour sécuriser les 

déplacements pour la collecte de donnée.  

A3.5 Préparation et diffusion de 

l’étude sur l’économie générée par la 

migration dans la région d’Agadez. 

RH : 1 consultant externe.  

 

Moyens : équipements informatiques et 

communication. 

 

Organisation : recrutement de 1 

consultant, préparation de la 

méthodologie, entretiens terrain, rapport 

final, validation et publication.  

  

La situation sécuritaire permet l’accès dans le 

zones cible de l’étude.  

 

L’étude est validée pour diffusion.  

 
A3.6 Cartographie des acteurs dans la 

région d’Agadez 

RH : sous bureau d’Agadez 

Moyens : équipements informatiques et 

communication. 

Organisation : réunions 

  

Les autorités et acteurs coopèrent pour 

communiquer sur leurs informations. 

Résultat 4 

(R4)  

La connaissance du marché du 

travail (au niveau local et par 

secteur) est approfondie et améliorée 

afin de développer des modules de 

formation adaptés pour les jeunes, et 

favorisant la mobilité de travail 

régulière dans la région. 

 

Etudes sur le marché du travail dans le 5 

pays cible 

 

Cible : Une étude (données par pays – 

zones cible et par secteur)     

Etude préparé, finalisé et distribué dans les 

pays cible. 

Un cabinet de consultants avec expérience et 

capacités dans la région est identifié.  

 

Les résultats sont validé par les diffèrent 

autorités avant publication.   

 

Activités en 

lien avec le 

R4 

A4.1 Sélection dans les cinq pays, des 

villages, communes et régions qui 

bénéficieront d’études 

 

Nombre de zones ciblées par l’étude 

 

Cible : à déterminer dans la phase 

préliminaire et préparation de la 

méthodologie.  

Liste de villages, communes et régions à 

cibler par l’étude disponible.    

Les autorités et acteurs coopèrent activement 

dans tous les pays ciblés. 
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A4.2 Cartographie de l’emploi et 

diagnostic des opportunités locales 

dans les zones identifiées 

 

Nombre de secteurs intéressé par l’étude 

 

Cible : à déterminer dans la phase 

préliminaire et préparation de la 

méthodologie. 

Liste des études existantes sur le sujet, dans 

tout le pays cible. 

 

Cartographie préparée et disponible.   

 

A4.3 Organisation d’une conférence de 

restitution des résultats et coordination 

des actions à développer pour 

promouvoir l’emploi des jeunes  

 

Nombre de participants par pays  

 

Cible :  

2-4 participants par pays au niveau de 

Ministère du Travail, Agence du Travail 

ou autre institution délégué par le 

Ministère du Travail dans chaque pays 

et 2 représentants CEDEAO.   

 

Documents justificatif pour la conférence 

disponibles.  

 

Rapport finale sur la conférence préparé et 

disponible.   

 

A4.4 Développement d’un plan 

d’action pour les jeunes, adapté aux 

marchés du travail dans les zones 

ciblées 

 

Nombre d’institutions et partenaires 

activement engage dans la préparation 

du plan d’action.  

 

Cible : 10 – 20 

 

Plan d’action prêt pour discussion et 

validation avec les différentes contreparties 

gouvernementales.  

 

 
 

 



EVALUATION QUESTIONNAIRE GUIDE 

1) PERTINANCE: To what extent the project continues to make sense in light of current reality, and to what 

extent its objective and project purposes remain valid and pertinent (make the project more responsive 

to problems to be solved): 

 

o Were the objective corresponding to the contextual needs? 

o Was the project implementation strategy consistent with stated objective and IOM priorities and 

mandate?  

o Was the project complementary to other agencies and government activities? 

o To what extent the project is still consistent with the reality and needs (including migration corridors 

and flow, national and regional government policies, donors’ country strategy)?   

o Are there any elements which could lead to the conclusion that the overall objective or (one of) the 

project results have to be dropped, revised, amended or new ones added in order to make the 

project more in line with the current reality and needs? 

o Is the MRRM approach pertinent to the needs and operational resources available? 

 

2) EFFECTIVENESS: To what extent the project expected results were achieved and how they contributed 

to achieve the specific objective? (Do the right thing)   

 

o Were operation procedures standardized (including: centre reception, profiling, centre assistance, 

NFI distribution, medical and psychosocial support, transportation of voluntary returnees, centre 

expenses monitoring, FMP data collection and analysis, convoy and staff movement escort 

coordination, community reintegration in country of origin, HCR referral)?  

o Were the centre rehabilitation finalised? 

o How have the authorities contributed to the project results? 

o Which benefits were generated by the reintegration projects in respect to the migrants and which 

one to the communities? 

o How the flow monitoring points contributed to provide stakeholders with sound data on the 

migration flow? 

o What have been the results of the intervention?  

3) EFFICIENCY: To what extend the operations were set up to minimize waste of time, effort and 
resources? (do things right): 

o Was the project budget respected? What factors influenced any particular discrepancies between 

project budget and expenses? 

o Was the project chronogram respected? 

o Were all the items previewed in the project document purchased? Were the equipment and items 

purchased in line with the Niger market availability and price? 

o Were the project resources (equipment, human resources and expertise) adequate to the project 

operations? (If the case, missing resources to be specified). 

o Was any major project implementation disruption recorded? 
 

4) IMPACT: To what extent the project contributed to a change in a situation, intended or unintended, 

positive or negative: 

 



o Is the project document sufficiently well designed to identify which impact was expected from the 

project and attributable to it? 

o Are there sufficient observable elements, evidences and/or data which could lead to a firm 

conclusion about the positive impact of the project?  

o Either positive or negative, does the impact comes from the project, from external factors or from 

both?  

o Does the impact only concern the target beneficiaries or is another target affected by the project?  

 

 

Due to the nature of the project of being a pilot project the sustainability criteria was not taken under 

consideration and relevant questions toward this criteria were not drafted. 
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