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Titre de l’évaluation /Année : Évaluation intermédiaire du projet IDEE (Août 2019) 
 

Personnes ou entités responsables du remplissage de la matrice de suivi des recommandations : 

• Valeria FALASCHI, Gestionnaire de projet IDEE  

• Joanie Durocher, Unité de support aux projets 

• Marcello Goletti, Chef des programmes 

Recommandations issues des entretiens avec les entrepreneurs  

Recommandation 1 : Accroître l’offre de formation technique  
 

Recommandation à l’endroit de : Responsable du Projet et 
Unité de Gestion de Projet (UGP), partenaires de mise en 
œuvre 

Niveau de priorité (1 à 3) : 1 
 

L’unité de Gestion accepte partiellement la recommandation : L’assistance technique est fournie par 
le partenaire Terre Solidali (TS) et des formations techniques individuelles tant au niveau pays qu’à 
l’international sont mises à la disposition des bénéficiaires du projet. Il est cependant vrai que TS 
accuse du retard dans la dispensation de ces formations à certains des bénéficiaires. 

Actions clés  
 

Délai Responsable 
(individu ou 
unité) 

Suivi de la recommandation 

Commentaires Statut  

1.1. Demander à TS des 
calendriers mensuels 
des formations. 

Mensuellement, 
dès Septembre 
2019 jusqu’à la 
fin du contrat 
avec TS soit 
Février 2020 

Coordinateur 
du Projet de TS  

Le calendrier des 
formations est 
discuté entre les 
partenaires 
avant exécution 
à la réunion de 
coordination 
mensuelle des 
partenaires du 
projet 

Complétée 

Recommandation 2 :  Allonger la durée du recouvrement 
 

Recommandation à l’endroit de : Responsable du Projet et 
UGP, partenaires de mise en œuvre. 

Niveau de priorité (1 à 3) : 2 
 

L’unité de Gestion rejette la recommandation : La durée du remboursement se décide de commun 
accord entre le bénéficiaire et Capital Finance sur la base du montant accordé, de la rentabilité de 
l’activité et de la capacité de remboursement de chaque bénéficiaire. De plus, déjà un différé allant de 
1 à 3 mois est prévu et accordé aux bénéficiaires du premier groupe, voir plus de 3 mois pour les 
bénéficiaires du 2e groupe.  

Recommandation 3 :  Améliorer les délais d’attribution de prêt 
 

Recommandation à l’endroit de : Responsable du Projet et 
UGP, partenaires de mise en œuvre 

Niveau de priorité (1 à 3) : 1 
 

L’unité de Gestion rejette la recommandation : À ce niveau il faut nuancer entre les prêts 
équipement et les prêts microcrédit ; pour ces derniers, le temps de traitement des requêtes est très 
court (24 heures en Niamey et 72 heures dans les régions). En ce qui concerne la durée du traitement 
des prêts équipements, elle est due aux procédures internes de l’OIM qui dans l’ensemble ne 
favorisent pas les requêtes urgentes comme c’est généralement le cas pour les bénéficiaires du projet 
(voir recommandation suivante). 
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Recommandation 4 :  Simplifier la procédure avec un accès rapide aux équipements  
 

Recommandation à l’endroit de : Responsable du Projet et 
UGP, partenaires de mise en œuvre. 

Niveau de priorité (1 à 3) : 2 
 

L’unité de Gestion accepte partiellement la recommandation. Le processus actuel de traitement des 
dossiers d’achat des équipements est freiné par le temps mis par les partenaires pour s’accorder sur 
l’octroi du prêt. En effet, les discussions entre les bénéficiaires et les partenaires font partie 
intégrante de l’appui aux bénéficiaires, qui ont des demandes exorbitantes, superflues ou mal 
alignées avec leur plan d’affaire. En plus, la procédure du département logistique de l’OIM de créer un 
code d’identification (vendor code) pour tout nouveau fournisseur, la transmission des documents et 
factures incorrectes à l’OIM de la part des bénéficiaires et des fournisseurs, qui doivent souvent être 
renvoyées aux fournisseurs pour correction, la non-disponibilité des bénéficiaires occupés par les 
activités de l’entreprise et outre, sont autant de facteurs qui contribuent à ralentir la remise des 
équipements.  

Action Clés Délai 
 

Responsable 
(individu/unité) 

Suivi de la recommandation 

Commentaires Statut 

4.1 Envoyer la lettre de 
demande 
d’équipement 
(responsable : Centre 
Incubateur des Petites 
et Moyennes 
Entreprises, CIPMEN) à 
l’OIM seulement après 
accord entre tous les 
partenaires (CIPMEN, 
Capital Finance, TS) 

Septembre 
2019- jusqu’à la 
fin du projet 

CIPMEN 
 

La nouvelle 
procédure a été 
accepté par tous 
les partenaires  

Complétée 

4.2 Mettre en place 
une procédure pour 
accélérer la création 
des codes « vendor » 
pour les nouveaux 
fournisseurs. 

30 Novembre 
2019 

UGP, Finances, 
Logistique 
 

Plusieurs 
échanges et 
rencontre avec 
les responsables 
des 
départements 
finances et 
logistique ont 
été organisés. 

Complétée. La 
procédure liée au « 
vendor code » est 
standard, plusieurs 
bénéficiaires se 
sont adressés aux 
fournisseurs ayant 
un code vendor à 
l’OIM 

4.3 Aider les 
bénéficiaires à vérifier 
la conformité des 
factures. 

Septembre 
2019-jusqu’à la 
fin du projet 
 

CIPMEN (dans 
les villes de 
Tahoua et 
Zinder), UGP 
(pour Niamey) 

L’UGP a exprimé 
au CIPMEN le 
besoin de 
soutenir 
davantage les 
bénéficiaires 
dans les régions 
ou l’UGP ne peut 
pas intervenir 
sur ce volet. 
 

Complétée 
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Recommandation 5 :  Renforcer le réseautage international  
 

Recommandation à l’endroit de : Responsable du Projet et 
UGP 

Niveau de priorité (1 à 3) : 1 
 

L’unité de Gestion rejette la recommandation : Des horizons propices aux échanges et au réseautage 
international ont été mis à la disposition des bénéficiaires depuis le début du projet à travers : 
- Le CIPMEN en tant que membre de grands réseaux internationaux des PME ; 
- Les formations techniques à l’extérieur du pays proposées par TS (Inde, Benin, Côte d’Ivoire, 

Maroc, Europe) ; 
- La mise en relation des bénéficiaires avec la diaspora d’au moins 5 pays d’Europe à savoir l’Italie, 

la Belgique, la France, l’Espagne et l’Allemagne ; 
- La participation des bénéficiaires à des foires, concours, évènements internationaux (Ghana, Côte 

d’Ivoire, Burkina Faso, Maroc). 
-  

Recommandation 6 :  Augmenter le différé pour qu’il tienne compte des recettes futures 
 

Recommandation à l’endroit de : Responsable du Projet et 
UGP, partenaires de mise en œuvre (notamment Capital 
Finance). 

Niveau de priorité (1 à 3) : 2 
 

L’unité de Gestion rejette la recommandation. Un différé allant de 1 à 3 mois pour les bénéficiaires 
du premier groupe et plus de 3 mois pour les bénéficiaires du deuxième groupe est accordé. 
Toutefois, les partenaires du projet (Capital Finance mais aussi CIPMEN) ont souligné à maintes 
reprises qu’une durée du différé plus longue risquerait de déresponsabiliser le bénéficiaire. Il faut 
aussi souligner que le microcrédit est établi sur la base du plan d’affaire et donc sur la potentialité de 
revenus de l’entreprise. En plus, les différés, le montant de la tranche mensuelle et l’étalement du 
remboursement sont tous discutés entre et décidés par le bénéficiaire et CF. 
 

Recommandation 7 :  Améliorer la participation des structures étatiques et des conseils régionaux 
dans le projet 

Recommandation à l’endroit de : Responsable du Projet et 
UGP, partenaires de mise en œuvre. 

Niveau de priorité (1 à 3) : 1 

L’unité de Gestion accepte la recommandation. L’appropriation du projet par les parties prenantes 
étatiques peut contribuer à assurer la pérennisation du Projet. 

Actions clés 
 

Délai 
 

Responsable 
(individu/unité) 

Suivi de la recommandation 

Commentaires Statut  

7.1 Demander le 
réaménagement 
budgétaire auprès du 
bailleur de fonds pour 
avoir une ligne 
consacrée au suivi par 
les partenaires 
étatiques (Ministère de 
l’Entreprenariat des 
jeunes- MEJ) pour la 
supervision des 

Octobre 2019 
 

Responsable du 
Projet  
 

Le budget global 
du projet a été 
réaménagé  

Complétée. La 
révision du budget, 
incluant un 
montant pour le 
suivi du MEJ, a été 
accepté par le 
bailleur de fonds 
en date du 7 Avril 
2020. Cependant, 
avec la situation de 
confinement due 
au corona virus, le 
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activités sur le terrain 
(les 3 zones du Projet). 

montant sera 
reversé sur le 
compte et géré par 
les partenaires 
nigériens du projet 
(CIPMEN, MEJ et 
CF) 

Recommandation 8 :  Mobiliser une contribution de l’État pour prendre en charge une partie des 
frais de coordination et de suivi évaluation pour le Ministère de l’Entrepreneuriat des Jeunes (MEJ) 
 

Recommandation à l’endroit de : Partenaire étatique : 
ministère de tutelle MEJ. 

Niveau de priorité (1 à 3) : 1 

L’unité de Gestion accepte la recommandation. Saisir l’opportunité de l’existence d’un fonds au 
niveau du Ministre du Plan afin de supporter certains coûts non pris en charge par le Projet en faveur 
d’un suivi du MEJ. 

Actions 
 

Délai 
 

Responsable 
(individu/unité) 

Suivi de la recommandation 

Commentaires Statut  

8.1 Introduire une 
demande auprès du 
Ministère du Plan afin 
de mobiliser une 
contribution de l’État 
pour soutenir le Projet.  

Décembre 2019 MEJ Il est d’abord 
nécessaire 
d’avoir le 
document de 
Convention avec 
le MEJ (Recom. 
14) 

Non initiée. 
Le MEJ n’a 
communiqué 
aucune action faite 
dans ce sens. 

Recommandation 9 :  Délocaliser les journées de réseautage  
 

Recommandation à l’endroit de : Responsable du Projet et 
UGP 

Niveau de priorité (1 à 3) : 2 

L’unité de Gestion accepte la recommandation. Les activités telles que les rencontres périodiques du 
projet une fois délocalisées donneraient encore plus de visibilité au projet tout en favorisant 
l’appropriation du Projet par les parties prenantes qui sont en région (Zinder et Tahoua). Toutefois, il 
faut aussi souligner que la Foire de l’Emploi a été organisée à Tahoua en Mars 2019 (financée par l’EU 
et organisée par l’OIM et le CIPMEN) et tous les bénéficiaires du projet IDEE ont y participé. 
 

Actions clés  Délai 
 

Responsable 
(individu/Unité) 

Suivi de la recommandation 

Commentaires Statut 

9.1 Organiser une 
rencontre de 
réseautage du Projet 
IDEE à l’intérieur du 
pays. 3 journées de 
réseautage ont été 
déjà organisées à 
Niamey.  
 

Mars Avril 2020 Responsable du 
projet et UGP 

Une 4ème et 
dernière 
rencontre 
pourrait se tenir 
à Zinder.  

Complétée. La 
4ème journée de 
réseautage a été 
organisée à Zinder 
le 7 mars 2020. 

Recommandation 10 :  Améliorer le partage des documents entres les partenaires du Projet 
(convention et plans de travail de chaque partenaire) 
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Recommandation à l’endroit de : Responsable du Projet et 
UGP, partenaires de mise en œuvre. 

Niveau de priorité (1 à 3) : 1 

L’unité de Gestion rejette la recommandation. Les documents et autres informations importantes 
sont partagés de manière régulière. A cela, il faut ajouter le partage des rapports périodiques et des 
fiches d’information sur Projet par l’UGP et les partenaires. De plus, des échanges et discussions sont 
tenues avec les parties prenantes lors des mission terrains conjointes.  
 

Recommandations 11 : Soutenir la formalisation des entreprises  
 

Recommandation à l’endroit de : Responsable du Projet et 
UGP, partenaires de mise en œuvre. 

Niveau de priorité (1 à 3) : 1 

L’unité de Gestion accepte la recommandation. 

Actions clés  Délai Responsable 
(individu/unité) 

Suivi de la recommandation 

Commentaires Statut 

11.1 Organiser une 
formation (entrant 
dans le cadre de la 
formalisation des 
entreprises) pour les 
bénéficiaires avec le 
MEJ, la Chambre de 
Commerce, la Maison 
de l’entreprise et la 
Direction Générale des 
Impôts comme 
formateurs afin de 
donner des 
informations et 
conseils succincts. 
 

Décembre 2019 UGP Une réunion 
s’est tenue en 
début du mois 
d’Octobre 2019 
entre la 
responsable du 
projet, le 
CIPMEN et un 
possible 
partenaire de 
mise en œuvre 
de l’activité. 

Complétée. 
Les bénéficiaires 
ont eu la 
possibilité de 
participer à une 
formation sur la 
fiscalité et la 
création 
d’entreprises 
dispensée par le 
DGI pendant la 
journée de 
réseautage. 

Recommandation 12 :  Tenir les réunions du comité technique et comité de Pilotage  
 

Recommandation à l’endroit de : Responsable du Projet et 
UGP, Comité de pilotage et Comité technique. 

Niveau de priorité (1 à 3) : 1 

L’unité de Gestion rejette la recommandation. Les réunions de comité techniques et comité de 
Pilotage sont déjà prévues dans le projet et réalisées annuellement au niveau central comme imparti 
par les arrêtés ministérielles. 

Recommandation 13 :  Renforcer les capacités managériales et de suivi-évaluation des cadres du 
Ministère de l’Entrepreneuriat des Jeunes (MEJ) 

Recommandation à l’endroit de : Responsable du Projet Niveau de priorité (1 à 3) : 1 

L’unité de Gestion accepte la recommandation. Fournir au MEJ les moyens nécessaires pour le suivi 
de la mise en œuvre du Projet dans les 3 zones du Projet.  

Actions clés Délai Responsable 
(individu/unité) 

Suivi de la recommandation 

Commentaires Statut 

13.1 Allouer une ligne 
budgétaire pour 
soutenir la supervision 

Novembre 2019 
 
 

UGP  En attente 
d’approbation 
de 

Complétée. Voir ci-
dessous. 
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des activités terrain par 
le MEJ. 

 
  

l’amendement 
budgétaire par le 
bailleur de 
fonds. 

13.2 Effectuer des 
visites conjointes sur le 
terrain entre 
l’UGP/MEJ/partenaires. 

Janvier 2020-
Avril 2020 

UGP  Complétée. Les 
visites ont été 
organisées avec la 
participation de 
CIPMEN, mais le 
MEJ n’a pas 
répondu à l’appel. 

Recommandation 14 :  Définir un cadre formel de collaboration entre le Ministère de 
l’entrepreneuriat des Jeunes (MEJ) et l’UGP (une convention ou un protocole de partenariat) 
 

Recommandation à l’endroit de :  MEJ Niveau de priorité (1 à 3) : 1 

L’unité de Gestion accepte la recommandation. Le MEJ avait la responsabilité d’établir un protocole 
d’accord ou de convention détaillant le mode opérationnel à adopter ainsi que les rôles et 
responsabilités de chaque partenaire dans le cadre de la mise en œuvre du Projet. A ce jour la 
convention n’a pas été établie entre le Projet et le MEJ. La convention est nécessaire pour que le MEJ 
puisse avoir accès aux fonds mis à disposition par le Ministère du Plan. 

Actions clés 
 
 

Délai Responsable 
(individu/unité) 

Suivi de la recommandation 

Commentaries  Statut  

14.1 Établir un 
Protocole d’accord et 
une convention entre 
le MEJ et le Projet IDEE 
(OIM). 

Décembre 2019 MEJ  La responsabilité 
repose sur le 
MEJ qui pour 
l’instant n’a pas 
entamé 
d’actions à cet 
égard. 

Non initiée. Le MEJ 
n’a jamais 
communiqué au 
UGP une telle 
démarche. 

Recommandation 15 : Définir un cadre de pérennisation des acquis 
 

Recommandation à l’endroit de : Responsable du projet et 
UGP 

Niveau de priorité (1 à 3) : 1 

L’unité de Gestion rejette la recommandation : L’UGP n’est pas le responsable pour la pérennisation 
des acquis vis-à-vis du MEJ. L’UGP a déjà établis une mesure de pérennisation en envisageant un 
accord signé par les partenaires nigérienne (Cf, CIPMEN et MEJ) pour l’utilisation du fond provenant 
du recouvrement des prêts. En plus, le CIPMEN a reçu du projet une somme importante pour son 
installation dans les régions, et imparti des conditions de mise en oeuvre envisageant la pérennisation 
des bureaux. 

Recommandation 16 :  Appuyer les études de marchés préalables à l’achats des équipements 
 

Recommandation à l’endroit de : Responsable du 
projet/UGP et partenaires de mise en œuvre. 

Niveau de priorité (1 à 3) :  

L’unité de Gestion rejette la recommandation. Le processus d’accord de prêt dans le cadre du projet 
comprend l’apport de conseils techniques par les partenaires, notamment TS, qui a la responsabilité 
de l’appui /conseil dans le choix des équipements. En plus, les entrepreneurs doivent choisir leur 
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fournisseurs sur la base des recommandations techniques et de l’appui conseil car ils doivent tisser de 
lien professionnelles avec les fournisseurs. 
 

Recommandations pour assurer la durabilité du Projet et soutenir l’Entreprenariat des Jeunes  

Recommandation 17 :  Préparer une extension du Projet à d’autres villes 
 

Recommandation à l’endroit de : Chef des programmes, 
responsable du projet et UGP, bailleur de fonds 

Niveau de priorité (1 à 3) : 1 

L’unité de Gestion accepte les recommandations.  

Actions clés  Délai 
 

Responsable 
(individu/unité) 

Suivi de la recommandation 

Commentaires Statut 

17.1 Élaborer des 
projets et rechercher 
des financements pour 
étendre le projet à 
d’autres zones. 

Avril 2020 Chef de 
programme, 
Responsable du 
Projet/UGP 

Plusieurs 
propositions 
pour la suite du 
projet IDEE avec 
les mêmes 
bénéficiaires ou 
étendues à 
d’autres régions 
avec quelques 
adaptations ont 
été élaborées et 
soumises pour 
financement à 
des bailleurs de 
fonds potentiels. 

Initiée. En cours. 
Le projet IDEE 
PLUS pour la 
région d’Agadez a 
été soumis au MAE 
Italien (Migration 
Fund) mais il a été 
rejeté et passé à 
l’AICS (Agence 
Italienne 
Coopération et 
Développement) 
pour un possible 
financement dans 
autre ligne 
budgétaire. En 
mars 2020, une 
ébauche du projet 
IDEE Bridge a été 
soumise à l’AICS. 
Les commentaires 
du bailleur de fond 
sont attendus afin 
de finaliser le 
document (Avril 
2020) 

Recommandation 18 : Continuer l’appui au-delà de 2 ans  
 

Recommandation à l’endroit de Chef des programmes, 
responsable du projet et UGP, bailleur de fonds 

Niveau de priorité (1 à 3) : 1 

L’unité de Gestion accepte les recommandations. 

Actions clés  Délai 
 

Responsable 
(individu/unité) 

Suivi de la recommandation 

Commentaires Statut 

18.1 Continuer la 
recherche de 
financement pour 

Avril 2020 
 

Chef de 
programme, 

Plusieurs 
propositions de 
projets soumis 

Initiée. Voir la 
recommandation 
17. 
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soutenir les prestations 
des différents 
partenaires du Projet. 

Responsable du 
Projet/UGP 
 

pour 
financement  

Recommandation 19 : Faire en sorte que le Projet accompagne les entrepreneurs du deuxième 
groupe pendant la même durée que le premier groupe  
 

Recommandation à l’endroit de : Chef des programmes, 
responsable du projet et UGP, bailleur de fonds 

Niveau de priorité (1 à 3) : 1 

L’unité de Gestion accepte les recommandations. 

Actions clés  Délai 
 

Responsable 
(individu/unité) 

Suivi de la recommandation 

Commentaires Statut 

19.1 Continuer la 
recherche de 
financement pour 
soutenir des activités 
différents partenaires. 

Avril 2020 
 

Chef de 
programme, 
Responsable du 
Projet/UGP 

Plusieurs 
propositions de 
projets soumis 
pour 
financement. 

Initiée. Voir la 
recommandation 
17. 

Recommandation 20 :  Soutenir la recherche des clients pour les entrepreneurs  
 

Recommandation à l’endroit de : Responsable du 
Projet/UGP, partenaires de mise en œuvre 

Niveau de priorité (1 à 3) : 1 

L’unité de Gestion accepte partiellement la recommandation. Le projet soutien déjà la recherche des 
clients pour les bénéficiaires, notamment à travers les formations en marketing dispensées par le 
CIPMEN. Le CIPMEN appuie aussi les bénéficiaires dans le montage des dossiers pour la candidature 
aux diverses opportunités de financement. L’UGP favorise la mise en réseau des bénéficiaires du 
Projet, appui les activités promotionnelles des bénéficiaires et recherche et octroi de marchés pour 
les bénéficiaires. A Tahoua, le CIPMEN a mis en place un système rotatif de « semaine de la 
prospection commerciale » où les bénéficiaires sont suivis attentivement par rapport à cet aspect 

Actions clés  Délai Responsable 
(individu/unité) 

Suivi de la recommandation 

Commentaires Statut  

20.1 Etendre le 
système de la semaine 
de la prospection 
commerciale à tous les 
bénéficiaires des 
autres 2 villes pour 
renforcer la capacité 
de tous les 
bénéficiaires à trouver 
des nouveaux clients. 

Novembre 2019 CIPMEN (UGP 
pour le suivi) 

La proposition 
sera discutée 
dans la 
prochaine 
réunion des 
partenaires 

Complétée. Le 
CIPMEN a mis en 
place un système 
de prospection 
commerciale pour 
les bénéficiaires 
dans les 3 zones. 
Le CIPMEN de 
Niamey a organisé 
une journée portes 
ouvertes pour 
permettre aux 
jeunes de se faire 
connaitre, et 
donné à tous les 
bénéficiaires la 
possibilité de 
participer à la 
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semaine de 
l’entreprenariat. 
Plusieurs 
bénéficiaires ont 
visité des foires au 
Niger, et participé 
à un voyage en 
Côte d’Ivoire afin 
d’accroître leur 
clientèle. 

Recommandation 21 : Accompagner la recherche d’autres partenaires 
 

Recommandation à l’endroit de : Responsable du Projet et 
UGP, partenaires de mise en œuvre 

Niveau de priorité (1 à 3) : 1 

L’unité de Gestion accepte partiellement la recommandation. L’UGP et les partenaires de mise en 
œuvre disposent déjà d’un réseau des partenaires qui sont parfois engagés dans le projet pour des 
activités ponctuelles/évènements. 

Actions clés  
 

Délai Responsable 
(individu/unité) 

Suivi de la recommandation 

Commentaires Statut  

21.1 Renforcer la 
collaboration avec 
l’Association 
Nigérienne des Jeunes 
Entrepreneurs (l’ANJE) 
pour qu’ils puissent 
appuyer les 
bénéficiaires du projet 
IDEE (et certains non-
sélectionnés) dans le 
cadre de leur 
programme de 
mentorat. 

Décembre 2019 Responsable du 
projet/UGP 

L’UGP est déjà 
en train de 
travailler avec le 
président de 
l’ANJE pour une 
autre activité, ce 
qui facilitera les 
discussions 
concernant ce 
point 

Initiée. Les 
discussions avec 
l’ANJE n’ont pas 
abouti.  
Cependant, la 
recommandation a 
été prise en 
compte par 
d’autre relations 
que les partenaires 
du projet et l’UGP 
on crées pour les 
bénéficiaires. 

Recommandation 22 : Mettre en place un dispositif de gestion des risques et d’appui pour 
minimiser les pertes  
 

Recommandation à l’endroit de : Responsable du Projet, 
UGP et partenaires de mise en œuvre (notamment Capital 
Finance) 

Niveau de priorité (1 à 3) : 1 

L’unité de Gestion accepte la recommandation. 

Actions clés  
 

Délai Responsable 
(individu/unité) 

Suivi de la recommandation 

Commentaires Statut  

22.1 Insérer dans le 
contrat Capital Finance 
des clauses qui 
stipulent que les 
équipements restent 
propriété de Capital 

Octobre 2019-
Avril 2020 

Responsable du 
projet/UGP et 
Capital Finance 

Déjà inséré dans 
les nouveaux 
contrats de 
remboursement. 
 
 

Complétée. 
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Finance jusqu’au 
remboursement 
intégral du prêt. 

 

22.2 Saisir les 
équipements des 
bénéficiaires qui ne 
remboursent pas à les 
vendre pour pouvoir 
alimenter le compte 
bloqué du projet. 

Octobre 2019-
Avril 2020 

Responsable du 
projet/UGP et 
Capital Finance 

Procédure déjà 
accepté et 
entamée par 
Capital Finance. 

Complétée, pour 
les bénéficiaires 
ayant des retards 
de 
remboursement. 
Le système est en 
place pour 
continuer après la 
fin du projet. 

Recommandation 23 :  Soutenir l’achat des moyens de déplacements et de distribution 
 

Recommandation à l’endroit de : Responsable du Projet et 
UGP 

Niveau de priorité (1 à 3) : 1 

L’unité de Gestion rejette la recommandation. En fonction des besoins formulés et de la pertinence 
des besoins dans leurs plan d’affaire, le projet a eu à acheter des véhicules (voitures, motos et 
camionnettes) demandés par des bénéficiaires pour soutenir le déplacement et la distribution des 
produits. 

Recommandation 24 :  Maintenir l’équipe de l’UGP pour son dynamisme et reconduire le projet  
 

Recommandation à l’endroit de : Responsable du Projet et 
UGP, le bailleur de fonds. 

Niveau de priorité (1 à 3) : 1 

L’unité de Gestion accepte la recommandation. 

Actions Délai  Responsable 
(individu/unité) 

Suivi de la recommandation 

Commentaires Statut  

24.1 Plusieurs projets 
ont été élaborés et 
soumis pour 
financement pour 
maintenir l’UGP afin de 
continuer les activités 
du Projet. 

Avril 2020 Responsable du 
projet et UGP 

Cette 
recommandation 
dépend de 
l’acquisition de 
financement 

Initiée. Voir la 
recommandation 
17 

Recommandation 25 :  Renforcer l’implication des services de l’Etat pour la facilité douanière et la 
fiscalité. 
 

Recommandation à l’endroit de : Responsable du Projet et 
UGP, partenaires étatiques. 

Niveau de priorité (1 à 3) : 1 

L’Unité de gestion accepte la recommandation. Faire profiter aux bénéficiaires du Projet IDEE des 
dispositions d’exonération prévu par le ministère de finances pour les Startups  

Actions clés        
 

Délai  Responsable 
(individu/unité) 

Suivi de la recommandation 

Commentaires Statut  

25.1 Impliquer le MEJ 
dans le rôle 
d’intercesseur auprès 
du Ministère des 

Mai 2020 UGP/MEJ Plusieurs 
demandes ont 
été soumis au 
MEJ, UGP fera il 

Initié. Toutefois, le 
MEJ ne se montre 
pas toujours 
avenant. L’UGP ne 
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Finances pour la levée 
des taxes au profits des 
bénéficiaires 

suivi de ces 
demandes 

veux plus essayer 
de relancer le sujet 
avec le MEJ vu sa 
résistance et la 
situation sanitaire 
actuelle, 
notamment parce 
que l’État a 
assoupli ses 
mesures pour les 
micro-entreprises. 

Recommandation 26 :  Accompagner le processus de certification pour l’exportation  
 

Recommandation à l’endroit de : Responsable du 
Projet/UGP, partenaires de mise en œuvre 

Niveau de priorité (1 à 3) : 1 

L’unité de Gestion accepte partiellement la recommandation. Les bénéficiaires sont encouragés à se 
professionnaliser, à atteindre et appliquer certaines normes de qualité dans leur gestion en prélude 
de l’acquisition de la certification. Cependant il faut noter que les certifications pour l’Europe, par 
exemple, sont impossibles à atteindre. De plus, presque aucune entreprise n’est prête à se lancer 
dans l’exportation.  

Actions clés  Délai Responsable 
(individu/unité) 

Suivi de la recommandation  

Commentaires Statut 

26.1 Développer un 
partenariat avec des 
structures qui 
pourraient offrir des 
formations sur la 
certification aux 
bénéficiaires.  

Mars 2020 TS / CIPMEN  Discussion 
autour d’une 
possibilité de 
collaboration 
avec l’incubateur 
des Université 
(L’incubateur de 
l’Université de 
Niamey offre 
une formation 
sur la 
certification) 

Initié. Toutefois, 
l’action n’a pu être 
complétée en 
raison d’un 
manque de fonds 
nécessaires. Une 
entrepreneure a 
suivi une 
formation sur la 
certification 
délivrée par un 
autre incubateur 
nigérien pour les 
farines mais pour 
l’heure, elle ne 
remplit pas toutes 
les conditions 
nécessaires pour 
obtenir un 
certificat valable 
pour l’exportation 
en Europe. 

Recommandation 27 :  Améliorer les capacités d’interventions et les services de CIPMEN en 
renforçant les appuis sur les sites. 
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Recommandation à l’endroit de : Responsable du Projet, 
partenaires de mise en œuvre (notamment CIPMEN) 

Niveau de priorité (1 à 3) : 1 

L’unité de Gestion accepte la recommandation. 

Actions clés  
  

Délai  Responsable 
(individu/unité) 

Suivi de la recommandation  

Commentaires Statut 

27.1 Effectuer des 
visites régulières 
d’échange et appui 
conseil du CIPMEN vers 
les bénéficiaires des 3 
zones et consigner les 
visites par un rapport 
de visite. 

Octobre 2019-
Avril 2020 

UGP/CIPMEN Lors du 
réaménagement 
du budget 
demandé par le 
CIPMEN, la 
nécessité d’avoir 
des visites 
terrains plus 
régulières a été 
évoquée. Les 
actions clés ont 
été discutées 
avec le CIPMEN. 
L’UGP doit faire 
un suivi pour 
vérifier 
l’effective mise 
en œuvre. 

Complétée 

27.2 Assurer le suivi 
rapproché des 
recommandations 
issues des précédentes 
visites, et proposer des 
pistes de solutions. 

Octobre 2019-
Avril 2020 

UGP/CIPMEN Complétée 

27.3 Améliorer le 
niveau de détail dans 
les rapports mensuels 
envoyés à l’UGP par le 
CIPMEN, et raccourcir 
le temps de 
soumission. 

Octobre 2019-
Avril 2020 

UGP/CIPMEN Complétée 

Recommandation 28 : Réviser les critères de sélection et offrir des appuis pour des entrepreneurs 
non instruits en particuliers les femmes dans une autre phase.  
 

Recommandation à l’endroit de : Responsable du Projet et 
UGP, comité de sélection 

Niveau de priorité (1 à 3) : 1 

L’unité de Gestion accepte partiellement la recommandation.  
Le projet dans sa configuration actuelle prend déjà en compte la dimension du genre, néanmoins dans 
les régions il est très difficile d’atteindre un pourcentage élevé de femmes bénéficiaires. Pour le 
premier groupe des bénéficiaires, avoir un diplôme n’était pas un critère requis. Le critère de l’âge a 
aussi été revu selon la réalité du terrain, car dans les régions surtout il n’était pas possible de limiter 
l’âge à 30 ans 

Actions clés 
 

Délai  
 

Responsable 
(individu/unité) 

Suivi de la recommandation  

Commentaires Statut  

28.1 Réviser les critères 
de sélection, 
notamment lors de la 
sélection des 
bénéficiaires pour 
combler le gap créé par 
les sorties volontaires 
ou exclusions du 

30 Novembre 
2019 

Comité de 
sélection 

Les partenaires, 
y compris l’UGP, 
sont en train de 
présélectionner 
des nouveaux 
bénéficiaires 
pour remplacer 
ceux qui sont 

Complétée 
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Projet. Prendre en 
compte les groupes 
spécifiques 
(entrepreneurs non 
instruits, femmes, 
etc.). 

sortis. Le niveau 
d’instruction 
n’est pas un 
critère dans 
cette phase. 
L’âge limite a été 
élevé à 35 ans. 

Recommandation 29 :  Introduire dans le cursus des formations professionnelles et universitaires 
des sensibilisations sur la création d’entreprises et l’auto-emploi et sur la création de l’emploi. 
 

Recommandation à l’endroit de : Responsable du Projet et 
UGP, partenaires. 

Niveau de priorité (1 à 3) : 1 

L’unité de Gestion rejette la recommandation. La recommandation n’est pas pour le UGP mais pour 
les structures étatiques qui devront en tenir en compte. Toutefois, le projet a déjà récolté un résultat 
c’est-à-dire l’accord signé entre le CIPMEN et les universités pour établir un lien et renforcer la 
sensibilisation à l’entreprenariat. En plus IOM a eu un financement pour une cartographie des 
possibilités d’emploi dans le secteur privé et les informations seront partagées avec l’ANPE, les 
universités et les ministères compétentes pour améliorer les compétences requises sur le marché du 
travail. 

 
 
 
 


