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Équivalences monétaires 
Mars 2017 

 

Unité monétaire = USD 

   

1 UC = 1,35 USD  

   

1 USD = 305,86 NGN  

   

1 UC = 414,10 NGN 

 

 

 

Exercice budgétaire 

1er avril – 31 mars 

 

 

Poids et mesures 

1 tonne métrique (t)  =  2 205 lbs 

1 kilogramme (kg)  =  2,205 lbs 

1 mètre (m)   =  3,281 ft 

1 kilomètre (km)  =  0,621 mile 

1 kilomètre carré (km2) =  0,386 square mile 

1 hectare (ha) = 0,01 km2 =  2,471 acres 
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Sigles et abréviations 

BAD Banque africaine de développement 

BID Banque Islamique de Développement 

EAH Eau, assainissement et hygiène 

FAD Fonds africain de développement 

FD-IAEAR Fonds fiduciaire de l’Initiative pour l’alimentation en eau et 

l’assainissement en milieu rural 

GFN Gouvernement fédéral du Nigeria 

GPD Groupe des partenaires au développement  

IPC Soins intensifs aux patients 

MAM Malnutrition aiguë modérée 

MAS Malnutrition aiguë sévère 

MPME Micro, petites et moyennes entreprises 

OIM Organisation internationale des migrations 

PCNI Comité présidentiel sur l'initiative Nord-Est 

PDI Personnes déplacées à l’intérieur du pays 

PIB Produit intérieur brut 

UBEC Commission universelle pour l'éducation de base 

USD Dollars des États-unis 
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Informations sur le prêt additionnel 
Informations sur le client 
EMPRUNTEUR   :  République fédérale du Nigéria 

ORGANISMEE D’EXÉCUTION PCNI et l’État de Borno ; Ministère fédéral de la Santé, Ministère 

     fédéral de l’Industrie, du Commerce et de l’Investissement 

 

Plan de financement 

Source Montant UC Montant USD Instrument 

Prêt additionnel du FAD 1 360 000 1 841 290 40 Prêt 

GFN / États / bénéficiaires 

 
10 755 396 14 561 623,09 

Fonds de contrepartie 

Financement GFN pour le plan Buhari 1 600 000 000 2 166 224 000  

Partenaires au développement (BM, UE, 

BID, Fondation Bill et Melinda Gates) 
1 087 284 157,95 1 472 063 148,61 

 

COÜT TOTAL 2 699 399,554 3 654 690 062,17 

 

Principales informations sur le prêt FAD 
 

Monnaie du prêt UC 

Type d’intérêt 1 % fixe 

Écart de taux d’intérêt Aucun 

Commission d’engagement 50 % 

Autres commissions : frais de service  75 % 

Durée 30 ans 

Différé d’amortissement 5 ans 

 

Calendrier – principales étapes (prévues) 
Approbation de la note 

conceptuelle  

mars 2017 

Approbation du programme mars 2017 

Entrée en vigueur avril 2017 

Premier décaissement mai 2017  

Achèvement décembre 2021 

Date de clôture juin 2022 

Dernier remboursement décembre 2036 
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1. INTRODUCTION 

1.1  Le prêt additionnel FAD d’un montant de 1,36 million d'UC contribuera à 

l’atténuation de la fragilité engendrée par l'insurrection de Boko Haram. Ce financement 

additionnel amplifie la reprise des activités économiques dans le Nord-Est par le biais du Programme 

intégré de prestation de services de base inclusifs et de renforcement des moyens de subsistance 

(IBSDLEIP), approuvé par le Conseil en décembre 2016. Le Programme s'inscrit dans le cadre des 

efforts consentis par le gouvernement fédéral pour la transition d'urgence des Etats1 du Nord Est, le 

rétablissement et la restauration de la paix, mis en place par le plan programmatique quinquennal 

« Buhari » de 2016. L'ensemble du financement de la Banque contribue à hauteur de 4,8% des déficits 

existants dans les priorités de développement du Plan Buhari et permettra de neutraliser les inducteurs 

socio-économiques de l’insurrection. La Banque a été le premier partenaire de développement à 

élaborer un programme approuvé visant à appuyer la mise en œuvre du programme du gouvernement 

fédéral pour le Nord-Est et travaille en étroite collaboration avec d'autres partenaires2 au 

développement pour assurer une harmonisation efficace et des synergies avec le programme du 

gouvernement fédéral. 

1.2  IBSDLEIP est un programme multi sectoriel qui porte essentiellement sur les 

composantes intermédiaires et à long terme (12-60 mois) du « Plan Buhari ». Le programme met 

l’accent sur la sélectivité, l'intégration et donne la priorité à l'appui de trois (3) composantes 

principales : i) la prestation de services, à savoir promouvoir la restauration des services sociaux de 

base, l'accès à ces services et leur utilisation dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'eau et 

de l'assainissement et de l'appui nutritionnel ; ii) la relance de l’économie, c’est-à-dire renforcer 

l'autonomisation des jeunes et des femmes grâce à l’entreprenariat, à la création d'emplois et à des 

compétences adaptées au marché du travail et aux moyens de subsistance des ménages vulnérables 

(PDI) ; iii) la gestion des programmes et le renforcement institutionnel. Le programme contribuera à 

répondre aux besoins d'environ 14 millions de personnes touchées, dont plus de 2,3 millions de 

personnes déplacées, près de 80% de ces personnes étant des femmes, des enfants et des jeunes. En 

outre, une attention particulière sera accordée aux ménages ruraux dans les collectivités locales 

touchées par l'insurrection. 

1.3. La mise en œuvre du programme IBSDLEIP s'étend sur cinq ans, de janvier 2017 à 

décembre 2021 et est financée par un prêt BAD de 107,65 millions d'UC, un prêt FAD de 73,27 

millions d'UC et un don du FD-IAEAR de 3,98 millions d'UC, auxquels s’ajoute un financement de 

contrepartie à hauteur de 5,8% (du financement total de la Banque) par le gouvernement fédéral et 

les gouvernements des États, dans un contexte marqué par la réduction des recettes provoquée par la 

crise pétrolière. Avant l'IBSDLEIP, la Banque avait approuvé un appui d'urgence pour la récupération 

nutritionnelle allant jusqu'à 1 million d'UC pour l'État de Borno, dans la continuité duquel s’inscrit 

le présent ce programme. 

1.4  Le prêt additionnel FAD est affecté en grande partie (82%) à la sous-composante 

soutien nutritionnel, et l'État de Borno, qui est le plus touché par l'insurrection et frappé par 

une crise alimentaire majeure, en sera le principal bénéficiaire. Le financement additionnel vise 

spécifiquement à élargir l’accès aux soins thérapeutiques en faveur des enfants de moins de 5 ans 

souffrant de malnutrition sévère aiguë, à mettre en place des unités de soins de stabilisation, à assurer 

la supplémentation en micro nutriments grâce à des programmes de fortification à domicile et des 

interventions spécifiques (groupes de soutien par les pairs) pour les adolescentes et leurs mères afin 

d'obtenir de meilleurs résultats dans le domaine de la santé maternelle et infantile. Le programme 

renforce en outre la sous-composante de la relance économique axée sur le développement des 

MPME par le biais d'un appui institutionnel au Ministère du Commerce et de l'Industrie pour 

entreprendre des travaux préliminaires en vue de la création d'un indice des PME au Nigéria. Le prêt 

additionnel comprend 1,86% du financement total du FAD en faveur de l'IBSDLEIP. 

                                                 
NOTES DE FIN  

 
1  Adamawa, Bauchi, Borno, Gombe, Taraba et Yobe 
2  La Banque Mondiale en particulier  
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1.5. Évaluation des besoins : La crise insurrectionnelle a été dévastatrice, aggravant les 

indicateurs socio-économiques déjà faibles du Nord-Est, la deuxième région la plus pauvre à l'échelle 

nationale. Dans l'ensemble, l'insurrection est responsable de 96% du total des déplacés internes, de 

dégâts matériels et infrastructurels estimés à 9,2 milliards d’USD et de pertes de production cumulées 

évaluées à 8,3 milliards d’USD3. L'insécurité alimentaire et nutritionnelle a atteint des niveaux 

extrêmes dans certaines parties de Borno, Adamawa et Yobe et, selon les projections, 5,1 millions de 

personnes devraient se trouver dans les phases 3 à 54 de la CIP d'ici à juin 2017, soit une augmentation 

de 50 % de l'insécurité alimentaire grave depuis mars 20165. Sur les 450 003 enfants qui devraient 

souffrir de malnutrition aiguë grave au cours des douze prochains mois à Adamawa, Borno et Yobe, 

Borno en compte 67 % à lui tout seul. Le déficit de financement pour la nutrition s’est 

considérablement creusé, passant de 36% en 2016 à 67% début janvier 2017, principalement en 

raison des progrès considérables réalisés dans la reprise en main, par le gouvernement fédéral, de 

nouvelles collectivités locales qui étaient contrôlées par Boko Haram. Il existe un besoin pressant de 

relancer la sécurité alimentaire et les activités économiques qui peuvent rapidement restaurer les 

moyens de subsistance. 

1.6. Valeur ajoutée de la Banque : La proposition de programme s’appuie dans une large 

mesure sur les nombreuses années d’expérience de la Banque aux côtés de pays africains, en 

particulier dans des contextes de fragilité. Elle met à contribution les leçons importantes tirées 

d’interventions dans les situations post-conflit, de réhabilitation, de reconstruction et de reprise 

économique. Pour mener à bien ce programme, la Banque mettra à profit son avantage comparatif, 

tout en faisant écho au Top 5, et ce dans le respect de ses Directives opérationnelles relatives à la 

mise en œuvre de la Stratégie de lutte contre la fragilité et de renforcement de la résilience en Afrique. 

La Banque appuiera les efforts de stabilisation et de relance au Nigeria, en établissant des partenariats 

avec d’autres entités qui ont des avantages comparatifs complémentaires, notamment dans les 

domaines humanitaires. 

1.7. Gestion du savoir : La gestion du savoir sera assurée au moyen d’évaluations conjointes. 

Le programme intègre une évaluation d’impact qui renforcera l’application d’enseignements et de 

bonnes pratiques dans un contexte de fragilité. Le programme favorise en outre le renforcement des 

capacités institutionnelles en matière de gestion des données pour l’élaboration de politiques, de 

stratégies et d’interventions améliorées fondées sur des éléments factuels. 

2.  DESCRIPTION DU PROJET INITIAL 
 

2.1  Informations de base 
 

Numéro du programme  P-NG-100-001 

Numéro du prêt BAD- 2000200000701 

FAD- 21001500036593 

Préparation  Mars, 2016 

NCP à l'équipe pays Mai, 2016 

NCP à OPsCom Mai, 2016 

Évaluation Juillet, 2016 

REP à l'équipe pays Octobre, 2016 

REP à OpsCom Octobre, 2016 

Négociations Novembre, 2016 

Approbation du Conseil Novembre, 2016 

Date prévue d'entrée en vigueur Février, 2017 

Date prévue de la revue à mi-parcours Juin 2019 

État de la mise en œuvre Accords de prêt entièrement approuvés en attente d'un 

avis juridique du gouvernement fédéral. 

Date de clôture Décembre, 2021 

 

                                                 
3  La crise insurrectionnelle a été dévastatrice, aggravant les indicateurs socio-économiques déjà faibles du Nord-Est, la deuxième 

région la plus pauvre à l'échelle nationale 
4  La PCI fait référence à la Classification intégrée des phases de la sécurité alimentaire. Phase 3 : Crise alimentaire aiguë et des 

moyens d'existence; Phase 4: Urgence humanitaire; Phase 5: Famine/catastrophe humanitaire 
5  UN ORCHA, 2017 
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Informations sur le prêt approuvé 

Informations sur le client 

EMPRUNTEUR   :  République fédérale du Nigéria 

ORGANISME D’EXÉCUTION  PCNI et les Gouvernements d’État 

 
Plan de financement (Taux de conversion d’août 2016) 

Source Montant UC Montant USD Instrument 

BAD 107 651 896,83 150 000 000 Prêt 

FAD  71 767 931,22 100 000 000 Prêt 

FF- IAEAR 3 987 781,44 5 556 494,90 Don 

GFN/États/bénéficiaires 

 
10 755 396 14 950 000 

Fonds de contrepartie  

Financement GFN pour le plan Buhari 
1 600 000 000 

        

2 223 999 934,54 

 

Partenaires au développement (BM, UE, 

BID, Fondation Bill et Melinda Gates) 
1 087 284 157,95 

           

1 515 000 000 

 

COÜT TOTAL 2 881 447 163,44      4 009 506 429,44  

 

2.2  L’IBSDLEIP appuie la mise en œuvre du plan Buhari, un programme stratégique et 

d’instauration de la paix qui vise à enrayer les effets dévastateurs et des sept années 

d’insurrection destructrice de Boko Haram. Le programme s’articule autour de sept axes 

prioritaires : i) l’aide humanitaire et l’aide d’urgence ; ii) la réhabilitation, la relocalisation et la 

réinstallation ; iii) l’instauration de la paix ; iv) la sécurité ; v) les stratégies de développement ; vi) 

le suivi et l’évaluation ; et vii) la communication stratégique. Le gouvernement fédéral a mis en place 

le programme pour assurer l’harmonisation des interventions et des objectifs et résultats communs 

de reprise globale dans toutes les interventions. En conséquence, tous les programmes du secteur 

public, y compris l’aide du gouvernement et des partenaires au développement au Nord-Est ont été 

élaborés sous l’égide du plan Buhari Plan de reprise stratégique et d’instauration de la paix. La 

proposition d’appui de la Banque porte essentiellement sur l’action à mener dans six domaines 

opérationnels stratégiques sur les dix décrits dans le plan Buhari en matière de développement 

(tableau 2).  

2.3 Objectif du programme  

2.3.1   L’objectif de développement du programme proposé par la Banque est de contribuer à 

lutter contre la pauvreté et la vulnérabilité au Nigeria dans le cadre de la transition d’urgence, 

de la reprise et de l’instauration de la paix dans le Nord-Est. L’objectif spécifique consiste à 

améliorer la qualité de vie grâce à un accès élargi des couches pauvres et vulnérables de la population 

aux services sociaux de base dans les secteurs de l’eau et de l’assainissement, de la santé et de 

l’éducation, à la restauration des moyens de subsistance et au renforcement de la sécurité alimentaire 

et des filets de sécurité dans les États touchés du Nord-Est. Le programme accordera une attention 

particulière aux jeunes, aux femmes et aux déplacés internes. Des interventions de soutien 

psychosocial, d’instauration de la paix, de protection de l’environnement, d’adaptation au 

changement climatique et d’égalité entre les femmes et les hommes sont intégrées dans toutes les 

composantes du programme.  

2.4 Description du programme 

Le programme a deux grandes composantes qui se renforcent mutuellement. Les 

sous-composantes sont décrites au tableau 3 ci-après.  

2.4.1 Composante 1 : prestation de services (161,06 millions d’USD). Cette composante 

consistera à promouvoir la restauration, l’accessibilité et l’utilisation des services sociaux de base 

dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement 

– au moyen d’interventions ciblées en matière de création d’infrastructures, d’acquisition et de 

renforcement des compétences, de réforme de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement en 

milieu rural et de programmes communautaires d’appui à la nutrition. Le principe clé à appliquer 
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dans la réhabilitation et la reconstruction du Nord-Est est qu’il faut « reconstruire en mieux », c’est-

à-dire appliquer les meilleures normes de construction et conditions contractuelles pour assurer la 

mise en place d’infrastructures, de systèmes et de ressources humaines durables en vue de la pérennité 

des services. Les principales réalisations prévues sont notamment : i) des infrastructures et 

installations améliorées et tenant davantage compte des sexospécificités dans le domaine des soins 

de santé primaire, de l’éducation de base et de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement ; 

ii) l’acquisition et le renforcement de compétences plus poussés pour les prestataires de services 

d’approvisionnement en eau, d’assainissement, de santé et d’éducation ; iii) une plus grande 

sensibilisation à l’hygiène, à l’assainissement, à la conservation de l’eau, à la protection de 

l’environnement et à la lutte contre la pratique de la défécation en plein air ; iv) le renforcement du 

suivi et de l’évaluation, et la responsabilisation du côté demande dans la prestation de services de 

santé, d’éducation, d’alimentation en eau et d’assainissement par des mesures de responsabilisation 

sociale ; et v) une nutrition améliorée pour les nourrissons et les femme enceintes. 

2.4.2 Composante II : Reprise économique (41,24 millions d’USD). Cette composante vise à 

promouvoir la création d’emplois et l’entreprenariat en mettant l’accent sur les jeunes et les femmes. 

Elle apportera également un appui à la reconstruction des principaux marchés pour relancer les 

activités commerciales. De plus, une formation personnalisée sera entreprise visant à améliorer les 

compétences des artisans et à les outiller afin qu’ils puissent mieux saisir les opportunités 

économiques créées par les programmes de travaux publics dans le cadre de la reconstruction et de 

la réhabilitation des infrastructures de la composante 1 et d’autres activités d’intégration économique. 

La composante aidera également les ménages vulnérables (PDIP) à consolider leur réintégration 

économique et les moyens de subsistance, l’accent étant mis sur l’agro-industrie. Pour mieux cibler 

les interventions en faveur des personnes vulnérables, la Banque fournira l’appui à la création d’un 

registre social unifié à l’échelle des Etats qui contribuera à la compilation du registre national au titre 

du programme de protection sociale, cofinancé par la Banque mondiale6. Compte tenu du contexte 

socioculturel, la promotion de l’entreprenariat féminin et de la création d’emplois en faveur des 

femmes et la facilitation de l’accès des femmes aux compétences, aux programmes de formation et 

aux marchés nécessitent des interventions spécifiques tenant compte des sexospécificités. En 

conséquence, les résultats attendus au titre de cette composante seront notamment : i) la promotion 

des PME et de l’entreprenariat en faveur des jeunes et des femmes ; ii) la formation de jeunes non 

qualifiés (50 % de femmes) à des activités économiques viables et l’autonomie fonctionnelle ; iii) 

l’amélioration de la sécurité alimentaire des ménages pauvres et de leurs moyens d’existence tirés de 

l’agriculture (60% des interventions économiques relatives aux moyens d’existence seront 

bénéfiques aux femmes) ; et iv) la reconstruction des grands marchés de bétail de Mubi de 

l’Adamawa ainsi que du marché aux poissons et du bétail de Borno. 

2.4.3 Composante III : Renforcement des capacités institutionnelles et gestion du projet 

(13,59 millions d’USD) : L’objectif est d’apporter une assistance technique au Fonds 

d’autonomisation des femmes afin de faciliter le décaissement des prêts aux MPME féminines, de 

renforcer les capacités du Ministère du Travail et de l’Emploi en matière de mise en œuvre et de suivi 

de la réglementation des agences d’emploi privées, le renforcement des moyens d’action de la 

Commission de l’éducation de base pour tous (UBEC) en vue de la mise en œuvre du système 

national de gestion de l’information sur l’éducation pour soutenir l’élaboration de la politique et 

stratégie nationale de soins de santé primaires, fondée sur des données probantes dans les 

sous-secteurs de l’éducation de base et des soins de santé primaires. De plus, l’Unité d’investissement 

social du Bureau du Vice-président bénéficiera d’un soutien pour mettre en place un SIG destiné à 

faciliter la coordination et le suivi des programmes de regroupement. Le programme facilitera 

également l’élaboration de manuels d’exécution du programme et d’un cadre de suivi-évaluation, 

ainsi que la réalisation d’une étude d’impact. Les capacités des cellules de coordination et 

d’exécution du programme seront renforcées également pour accroître l’efficience de la mise en 

œuvre.  

2.2.4  Les interventions seront effectuées dans les six États du Nord-Est, auxquelles 

s’ajouteront des interventions nutritionnelles spécifiques décidées de manière sélective, en 

                                                 
6  Cela complètera le travail en cours effectué par l’OIM et SEMA pour créer une base de données biométrique pour les PDIP. 



 

5 

 

particulier pour Borno où sévit une crise intense de malnutrition. De plus, la composante relance 

économique consacre 60 % des interventions portant sur les moyens de subsistance aux groupes 

vulnérables dans les États affectés par le conflit, où se trouvent 98 % des PDI. Par ailleurs, 8 % du 

financement total seront affectés sous forme d’allocations basées sur la performance aux États qui 

obtiennent des résultats remarquables. Pour la sous-composante infrastructures, les conceptions 

normalisées des installations d’eau, d’éducation et de santé sont généralement disponibles et seront 

utilisées et adaptées pour des sites spécifiques avec des réajustements mineurs si nécessaire. 

2.5 Coût du programme et modalités de financement approuvés 

2.5.1  Le plan Buhari a pour objectif de neutraliser les inducteurs socioéconomiques de 

l’insurrection, comme le 

montre l’affectation de 71 % 

des fonds uniquement aux 

stratégies de développement 

(figure 1).  

 
L’appui de la Banque se 

concentre sur cette priorité. Le 

financement du Groupe de la 

Banque (107,65 millions d’UC 

du prêt BAD, 71,77 millions d’UC du prêt FAD et 3,98 millions 

d’UC du don du Fonds fiduciaire de l’IAEAR)7 aidera à mettre en 

œuvre la sous-composante des stratégies de développement 

(figure 2). Le financement total de la Banque contribue à 4,7 % 

du coût du sous-programme accordant la priorité aux 

infrastructures, à la santé, l’éducation, l’agriculture et 

l’entreprenariat et la création d’emplois en faveur des jeunes et 

femmes. De son côté, le GFN a créé un fonds autonome d’aide 

aux victimes pour aider à mobiliser les efforts collectifs et les 

ressources au soutien des victimes de l’insurrection ; ce fonds 

est alimenté principalement par des dons du secteur privé. 

2.5.2  Le coût total estimé du projet, hors taxes et 

redevances, s’élève à 193,07 millions d’UC. Une provision 

pour hausse de prix de 4,5 % et une provision pour aléas 

d’exécution de 3 % ont été incluses dans les estimations. Le tableau 2.3 présente une estimation du 

coût du projet par composante et par source de financement, et le tableau 2.4 une estimation du coût 

du projet par catégorie de dépenses. La figure 3 montre la répartition des composantes par État, 

déterminée par des critères d’affectation, y compris l’étendue des dommages causés par 

                                                 
7  Conformément aux priorités opérationnelles de l’IAEAR, le don du Fonds fiduciaire contribuera à instaurer un environnement 

propice au secteur de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène, et assurant sa viabilité et son suivi-évaluation. Le don financera 

également l’évaluation d’impact du programme. 
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l’insurrection, la population à desservir, le niveau de sécurité, l’accès aux services de base, les 

capacités de gestion et l’état de préparation des États (annexe technique B2). L’annexe technique B2 

contient des détails plus spécifiques sur le coût du projet par composante et par catégorie de dépenses, 

ainsi que le calendrier de dépenses.  

3.  Le prêt additionnel proposé 

3.1  Justification 

3.1.1  Le gouvernement fédéral du Nigéria a présenté à la Banque, en février 2017, une 

demande aux fins d’utilisation du solde de ses ressources au titre du FAD-13 pour intensifier 

les interventions nutritionnelles en faveur de l'État de Borno et appuyer le travail en vue de la 

création d'un indice de développement des MPME. Selon le rapport de l'OIM de février 2017, 1,9 

million de personnes (soit une augmentation de 2 millions par rapport à décembre 2016) restent des 

déplacés internes (du fait de l'insurrection) dont 55 % d’enfants, y compris 8,2 % âgés de moins d'un 

an. L’augmentation du nombre de zones reprises en main par les autorités a été accompagnée de défis 

prévisibles, le plus pressant étant l'insécurité alimentaire qui a entraîné une crise nutritionnelle. 

Environ 60 % de la population interrogée dans les camps et les communautés d'accueil ont évoqué 

l’alimentation comme le besoin le plus répandu et une personne sur trois au Nord-Est du Nigeria (4,6 

millions de personnes) souffre actuellement d’insécurité alimentaire aiguë. L’on enregistre des 

niveaux extrêmes d’insécurité alimentaire dans les régions de Borno, Adamawa et Yobe, les 

projections indiquant que 5,1 millions de personnes se trouveront dans les phases 3 à 58 d'ici à juin 

2017, soit une augmentation de 50 % d'insécurité alimentaire grave depuis mars 20169. Sur les 

450 003 enfants qui devraient souffrir de malnutrition aiguë sévère au cours des douze prochains 

mois à Adamawa, Borno et Yobe, Borno en compte à lui seul 67 %. Les tests de dépistage nutritionnel 

réalisés à Borno chez 128 enfants (de 6 à 59 mois) ont révélé une proportion extrêmement élevée de 

malnutrition sévère aiguë (32%) et de malnutrition aiguë modérée (24%). Parmi les autres besoins 

urgents non satisfaits figurent l'hébergement, l'eau, l'assainissement, l'hygiène et la sécurité. Des 

travaux massifs de réhabilitation et de reconstruction sont nécessaires pour réparer les maisons, les 

hôpitaux et les écoles détruits, afin de rendre les retours de personnes déplacées viables. 

Tableau 3.1: Écart de financement pour certains secteurs 

Secteur  2016  2017 

WASH 83% 98% 

Education 62% 56% 

Santé  88% 97% 

Nutrition 36% 67% 

 

3.1.2  Le sous-secteur des MPME s’est affirmé comme une source importante de création 

d'emplois. Il ressort de l'enquête nationale sur les MPME réalisée en 2013 que le sous-secteur 

comprenait 37 067 416 MPME et employait 59 741 211 personnes (soit 84,3% contre 32 418 884 en 

2010) représentant 84,02% de l'emploi total et apportant une contribution de 48,47% au PIB du 

Nigeria. Malheureusement, le sous-secteur est mis à mal par une série de difficultés, dont la plus 

importante est le manque d'accès au financement et à l'infrastructure. Pour développer le sous-secteur, 

le gouvernement fédéral cherche à mettre en place un indice des MPME et un portail qui favorisera 

une meilleure connaissance et des politiques pertinentes sur le sous-secteur. Le gouvernement fédéral 

mettra sur pied une plateforme d'accès au marché et aux finances et d'autres services de 

développement commercial afin de stimuler la performance du secteur, promouvoir les chaînes de 

valeur et les liens connexes. Le gouvernement a déjà entrepris un inventaire du secteur et a mis en 

œuvre un certain nombre d'enquêtes nationales sur les MPME en 2010 et 2013. L'enquête de 2013 

expire en mars de cette année et il est nécessaire de mettre à jour et d'améliorer l'enquête sur le 

développement de l'indice des MPME. 

 

                                                 
8  La PCI fait référence à la Classification intégrée des phases de la sécurité alimentaire. Phase 3 : Crise alimentaire aiguë et des 

moyens d'existence; Phase 4: Urgence humanitaire; Phase 5: Famine/catastrophe humanitaire 
9  La crise insurrectionnelle a été dévastatrice, aggravant les indicateurs socio-économiques déjà faibles du Nord-Est, la deuxième 

région la plus pauvre à l'échelle nationale 
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Tableau 3.2 Coût du développement de l'indice MSME pour le Nigeria 
Catégorie  Montant en UC 

Enquête exhaustive 388 000 

Développement de portail Web et d'applications 
mobiles 

105 333 

Formations  150 900 

Gestion de projet 90 000 

Imprévus 5% 3 671 

Total 737 904 
 

3.2. Modifications proposées 

3.2.1  Le présent prêt additionnel ne propose aucune modification aux composantes du 

programme. Il renforce les activités planifiées en élargissant les interventions nutritionnelles du 

programme pour obtenir de meilleurs résultats, car les besoins nutritionnels restent énormes et les 

lacunes dans la riposte à la crise nutritionnelle persistent. Le financement supplémentaire vise 

spécifiquement à élargir l'accès aux soins thérapeutiques en faveur des enfants de moins de 5 ans 

souffrant de malnutrition aiguë sévère, la création d'unités de soins de stabilisation, la 

supplémentation en micronutriments par l'entremise de programmes à domicile et des interventions 

spécifiques (groupes de soutien des pairs) pour les adolescentes et la mère afin d'améliorer les 

résultats dans le domaine de la santé maternelle et infantile. Le tableau ci-dessous résume comment 

le prêt additionnel s’inscrit dans le prolongement des interventions déjà planifiées. 

Tableau 3.3 Modifications apportées au cadre logique initial du Programme IBSDLEIP 
Indicateur Cible  Cible 

sectorielle Précèdent  Nouveau 

Enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition aiguë sévère 

admis à l'alimentation thérapeutique 

20 000 50 000 561 078 

Nombre d'unités de soins de stabilisation établies (dans les hôpitaux 

/ les installations temporaires, c'est-à-dire les tentes) pour l'appui des 

enfants gravement malnutris - Borno 

50 60 314 557 

Nombre d'enfants de 6 à 23 mois dans les zones touchées recevant de 

multiples micronutriments en poudre 

60 000 80 000 561 078 

Nombre de femmes en âge de procréer et prestataires de soins 

bénéficiant de conseils nutritionnels pendant leur période 

d'allaitement et de grossesse 

5 000 10 000 

 

731 332 

Rapport d'enquête complet des MPME (mises à jour du rapport 

d'enquête de 2013 existant sur les MPME) 

Aucun  Rapport 

d'enquête 

actualisé, 

publié au 

plus tard en 

2019 

 

Source des cibles sectorielles : Unicef 

 

3.2.2  Le prêt additionnel renforce également la sous-composante de relance économique 

portant sur le développement des MPME en fournissant un appui au Ministère du Commerce et 

de l'Industrie pour entreprendre des travaux préparatoires en vue de la création d'un indice des MPME 

conformément au premier pilier du document de stratégie pays de la Banque qui est axé sur le 

développement d'un environnement politique sain et l'inclusion sociale, en particulier la fourniture 

de services consultatifs de qualité en matière de politiques, par le biais d'un travail analytique ciblé. 

L'indice des MPME servira de guide pour le suivi et l'évaluation du sous-secteur en vue d'améliorer 

leur taux de croissance et de survie. L'indice devrait offrir une plate-forme d'accès aux marchés et 

des liens avec d'autres chaînes de valeur. Les bénéficiaires cibles seront plus de 37 millions de MPME 

du Nigeria opérant dans le sous-secteur. L'appui de la Banque financera 52% du coût total de 

l'enquête, dans le cadre des travaux préparatoires à la création de l'indice et du portail des MPME.  
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4.  Justification du financement par le prêt additionnel  

4.1  À la faveur de son statut de pays en reclassement, le GFN satisfait à la condition 

d'éligibilité aux prêts FAD. Les autorités continuent de faire des progrès importants pour rétablir la 

paix dans le Nord-Est. À la suite de l’entrée en fonction de l'administration Buhari en 2016, le Comité 

présidentiel sur l'Initiative du Nord-Est (PCNI) a été mis en place à titre de cadre de supervision, de 

coordination, de responsabilisation et de direction pour apporter une répondre exhaustive aux besoins 

sur le terrain engendrés par l'insurrection. Le GFN a également créé un Fonds autonome de soutien 

aux victimes pour aider à mobiliser les efforts et les ressources collectives en faveur des victimes de 

l’insurrection, l’essentiel du financement provenant des dons du secteur privé. L’engagement du 

gouvernement fédéral pour la mise en œuvre du « Plan Buhari » est encore démontré par une 

allocation de 447,4 millions d’USD (126,8 milliards de Naira) dans le budget fédéral de 2016 pour 

la relance économique dans le Nord-Est. L'engagement total du gouvernement fédéral envers les 

États du Nord-Est, s'il est programmé hors du budget de 2016 sur une période de cinq ans, est estimé 

à 30% des besoins de financement totaux du programme de redressement. Au total, les contributions 

des six États du Nord-Est représentent environ 24%. Bien que cela semble élevé, ce chiffre pourrait 

ne pas être viable, vu que les États continuent à faire face à des difficultés financières, compte tenu 

de la diminution des allocations mensuelles fédérales.  

4.2  Déjà, l’essentiel des ressources financières des gouvernements des États du Nord-Est 

est gravement épuisé, du fait de la prolongation de la crise et l’on ne devrait pas s’attendre 

actuellement à des dépenses d'investissement adéquates. L'élan du gouvernement pour 

reconstruire le Nord-Est durement touché arrive donc à un moment où les recettes ont été 

substantiellement réduites, en raison du fort recul des cours internationaux du pétrole10. Compte tenu 

de la baisse constante des allocations fédérales, le gouvernement fédéral prévoit que le déficit de 

financement sera comblé par les IFD, les organisations internationales d’aide, les ONG et les parties 

prenantes11 du secteur privé présentes dans le Nord-Est. Outre la Banque, les autres bailleurs de fonds 

initiaux sont : la Banque mondiale avec un montant approuvé de 575 millions d’USD en tant que 

financement supplémentaire pour étendre les programmes existants et un programme prévu de 200 

millions d'USD, l'Union européenne avec 45 millions d'euros, et la Fondation Melinda Gates avec 

300 millions d’USD12.  

5.  Prêt additionnel et conditions révisées de financement intégral du programme  

5.1  Le prêt additionnel n'affecte que la source de financement du FAD et porte le montant 

antérieur de 71,7 millions d'UC à 73,10 millions d'UC. Ce financement supplémentaire augmente 

le financement initial de la nutrition de 6,63 millions d'UC à 7,82 millions d'UC et la sous-composante 

renforcement des institutions pour soutenir les MPME et le développement de l’entrepreneuriat. 

 

 

 

                                                 
10  Le Plan de viabilité budgétaire pour les États a été approuvé par le Conseil économique national le 19 mai 2016. Le Plan fédéral 

stratégique (FSP) décrit cinq objectifs stratégiques clés et 22 points d'action, en vue d'assurer la viabilité budgétaire au niveau des 

administrations infranationales. Le plan d'action en faveur de la réforme fiscale à 22 points mis en œuvre par les États dans le cadre 

du programme reflète les réformes en cours de la gestion des finances publiques entreprises par le gouvernement fédéral. Il s'agit 

notamment de la saisie biométrique de tous les fonctionnaires, de la mise en place d'un service d'efficacité, de la mise en œuvre de 

la vérification continue, de l'amélioration des revenus générés indépendamment et des mesures visant à assurer une gestion durable 

de la dette. À partir de 2016, tous les gouvernements des États doivent se conformer aux cinq éléments clés du PAS sur la 

responsabilisation et la transparence, l'augmentation des recettes publiques, la rationalisation des dépenses publiques, la gestion 

des finances publiques et la gestion durable de la dette. Le programme d'appui à la gouvernance économique, de la diversification 

et de la compétitivité proposé par la Banque, d'un montant d'un milliard d’USD,  favorisera la mise en œuvre de ces mesures. 

 
11  Le gouvernement a également mis en place un fonds autonome de soutien aux victimes, créé par le gouvernement fédéral pour 

aider à mobiliser les efforts collectifs et les ressources en soutien aux victimes de l'insurrection, dont l’essentiel du financement 

provient du secteur privé. 
12  Les engagements indicatifs réduisent le déficit de financement de 70% à 40,6%. 
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Tableau 5.1 : Ventilation des coûts, par intervention spécifique, du financement par le prêt additionnel 

Composante  Intervention spécifique  Montant 
(En millions d'UC) 

Sous-composante 
nutritionnelle 

Enrichissement alimentaire à domicile par micronutriments 
multiples en poudre (enfants de 6 à 23 mois) 

0,36 

Alimentation thérapeutique (enfants de moins de 5 ans) 0,36 

Création d'unités de soins de stabilisation (dans les hôpitaux et les 
installations temporaires, c'est-à-dire les tentes) pour appuyer la 
prise en charge des enfants souffrant de malnutrition sévère 

0,36 

Adolescents, mères, et groupes de soutiens des pairs dans les 
programmes nutritionnels et de renforcement alimentaires 

0,060 

Relance économique - 
renforcement 
institutionnel 

Travaux préparatoires - Indice des PME du Nigéria 0,22 

Total  1,36 

 
Tableau 5.2 : Résumé du 

coût du prêt additionnel 

par catégorie de 

dépenses  

CATÉGORIES DE 

DÉCAISSEMENT  

 

  

COÛT EN MILLIONS D'UC  

 
Local Etranger Coût 

total 

%F.E 

Biens 0,21 0,83 1,04 80 

Services 0,07 0,20 0,27 75 

Cout total de base 0,28 1,03 1,31 76 

Imprévus 0,02 0,03 0,05 60 

Coût total du projet 0,30 1,06 1,36 75 

 
Tableau 5.2 : Plan de financement révisé du programme complet par catégorie (millions d'UC) 

Composantes 

 

Prêt 

BAD 

Prêt ADF  Don 

IAEAR 

Contribution 

GFN 

Contribution 

des États  

Total 

1. Prestation de services 90,41 30,33 3,96 0,41 9,12 134,22 

1.1 Promouvoir la restauration et améliorer l'accès 

et l'utilisation des services sociaux de base dans 

les domaines de la santé et de l'éducation 

- 22,32 - - 0,68 23,00 

1.2 Promotion et amélioration de l'accès et de 

l'utilisation des infrastructures rurales 

d'approvisionnement en eau et d'assainissement,  

promotion de l'hygiène et de l'assainissement de 

l'environnement dans les écoles, les 

établissements de santé et les communautés 

87,32 - - - 8,44 95,76 

1.3: Appui communautaire à la nutrition pour 

améliorer les services de nutrition en faveur des 

populations les plus vulnérables 

- 8,01 - - - 8,01 

1.4. Réforme des services d'approvisionnement en 

eau et d'assainissement en milieu rural (Ministère 

fédéral des ressources en eau) - Appui 

institutionnel et renforcement des capacités 

3,09 - 3,96 0,41 - 7,45 

2. Relance économique - 27,01 - - 0,71 27,72 

2.1 MPME et promotion de l'entrepreneuriat chez 

les jeunes 

- 9,67 - - 0,71 10,38 

2.2 Autonomisation des microentreprises des 

femmes dans l’agro-industrie 

- 6,14 - - - 6,14 

2.3 Moyens de subsistance des groupes 

vulnérables 

- 11,20 - - - 11,20 

3. Allocation fondée sur la performance 8,98 4,75 - - - 13,73 

4. Renforcement institutionnel - 4,44 - - - 4,44 

5. Coordination du projet 7,09 5,58 - 0,12 0,53 13,31 

Total COÛTS DE BASE 106,47 72,11 3,96 0,53 10,35 193,42 

Imprévu 4,64 3,16 0,16 0,02 0,46 8,43 

COÛT TOTAL DU PROJET 111,11 75,27 4,11 0,55 10,81 201,85 
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Table 5.3 Coûts sommaires du programme selon les catégories de dépenses 

Catégories de 
décaissements  

 
Coût en million 

d’UC 

 

Local Étranger  Coût 

total 

%F.E 

Travaux de génie 
civils 

38,83 57,41 96,25 0,60 

Biens 3,99 10,29 14,28 0,72 

Services 14,33 43,98 58,31 0,75 

Coût de 
fonctionnement 

0,49 5,22 5,72 0,91 

Non alloué 5,33 8,00 13,33 0,60 

Coût de base total 62,98 124,91 187,88 0,66 

Imprévu 3,30 4,89 8,18 0,60 

Coût total du projet 66,27 129,80 196,07 0,66 

 

6. Exécution: 

Aucune modification n’a été apportée aux modalités d'exécution, notamment en ce qui concerne la 

passation des marchés et la gestion financière. La mise en œuvre de ce complément de prêt suivra les 

structures et processus stipulés dans le rapport d’évaluation de projet de l’IBSDLEIP a déjà été 

approuvé par le Conseil en 2016, lesquels sont décrits ci-dessous: 

6.1  Modalités d’exécution  

Le Nigeria a un gouvernement fédéral qui se caractérise par un degré élevé d’autonomie au 

niveau de l’administration des différents États. Les modalités d’exécution s’appliqueront par 

conséquent au niveau fédéral, d’une part, et au niveau des États, d’autre part. D’après les 

enseignements tirés d’autres opérations de la Banque dans un contexte de redressement post-conflit, 

le programme fera recours à des accords contractuels avec institutions tierces pour la gestion des 

risques et faciliter la mise en œuvre des interventions au niveau des Etats ainsi qu’il suit : l’UNICEF 

pour les composantes liées à la prestation de services, l’OIT pour le programme d’entreprenariat et 

d’acquisition de compétences à l’intention des jeunes non qualifiés et des artisans/mécaniciens du 

secteur informel, et l’ONUDI pour la composante de MPME axée sur les femmes. Toutes les 

institutions tierces participantes coopéreront étroitement avec le gouvernement et les ministères 

concernés pour garantir le respect des normes de qualité, l’exécution dans les délais et le 

renforcement des capacités. Un protocole d’accord détaillé énonçant des actions et des produits 

livrables précis sera élaboré par le gouvernement fédéral et signé par chaque institution tierce. Les 

institutions tierces travailleront donc avec les entités d’exécution concernées au niveau fédéral et au 

niveau des États. 

6.2  Niveau fédéral 

Chargée de la coordination et de l’harmonisation des opérations du plan programmatique 

Buhari, la Commission présidentielle pour les initiatives du Nord-Est (PCNI) fera office 

d’organisme d’exécution au niveau fédéral. Un Comité fédéral de pilotage composé d’au plus 15 

représentants sera créé et présidé par une personnalité membre du PCNI. Chacun des ministères 

fédéraux participants à savoir les ministères de l’Eau, de l’Education, de la Santé, de la Condition 

féminine, du Travail et de l’Emploi, de l’Agriculture et la SMEDAN (Agence de développement des 

petites et moyennes entreprises du Nigéria), des Finances sera représenté par un membre (ayant rang 

de Secrétaire général). Le Comité de pilotage comprendra également des représentants (un par État) 

des six Etats du Nord-Est et un responsable de l’Unité des investissements sociaux du Bureau du 

Vice-président. Chaque année, le comité organisera des réunions trimestrielles consacrées à la 

fixation des priorités, à la planification et à la mise en œuvre du programme. Le Comité de pilotage 

apportera un appui et fournira des orientations tout en assurant la supervision de la mise en œuvre du 

programme. 
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Il sera créé une unité/équipe fédérale de coordination du programme (PCU/T), dont les responsables 

des composantes seront issus des ministères participants, notamment les ministères de l’Eau, de 

l’Education, de la Santé, du Travail, de l’Agriculture et de la Jeunesse, de la Condition féminine, des 

Finances, de la SMEDAN et de l’Unité des investissements sociaux auprès de la Vice-présidence. 

Cette unité sera chargée des interventions de renforcement des institutions au niveau fédéral. La 

PCU/T sera placée sous la direction de l'Unité de l'investissement social auprès de la Vice-présidence, 

et ses chefs de composantes proviendront des ministères participants, notamment. Son rôle consistera 

à coordonner la mise en œuvre des activités d’appui institutionnel liées aux interventions de 

renforcement institutionnel au niveau fédéral. La PCU/T jouera également auprès des États un rôle 

consultatif et de contrôle de la conformité et de la qualité afin de s'assurer que les programmes 

fédéraux sont exécutés dans le respect des exigences, tout en exécutant directement les programmes 

de l’État et s’assurant, grâce à l’élaboration de directives et la mise en place de normes, que les 

programmes sont planifiés et financés, et que la passation de marchés au titre de ceux-ci et leur mise 

en œuvre sont efficaces. Dirigée par un Coordonnateur de programme ayant de l’expérience en 

gestion des programmes et une bonne compréhension de l’aide au développement et de la gestion des 

parties prenantes, la PCU/T abritera également le secrétariat pour la coordination des activités du 

programme, en assurera la promotion grâce aux activités d’appui à la communication et la préparation 

de rapports trimestriels et annuels. Chacun des ministères, départements et agences participants au 

programme aura un représentant à la PCU en charge de la coordination et de l'exécution des activités 

relevant de sa composante. Compte tenu du risque fiduciaire élevé lié aux systèmes du gouvernement, 

les systèmes de passation de marchés et de gestion financière de la BAD continueront d’être utilisés. 

6.3 Composantes au niveau des États 

Au niveau des États, les administrations sont les initiateurs du programme et les emprunteurs 

finaux de la BAD et du FAD (prêts rétrocédés par le gouvernement fédéral). Chacune des six 

administrations étatiques mettra en place un comité de pilotage présidé par les ministères en charge 

du Plan et composé de responsables désignés pour signer les demandes de retrait et autres 

correspondances avec la Banque. Les ministères des Etats fédérés participants en charge de l’Eau, de 

l’Education, de la Santé, de l’Emploi, de la Jeunesse, de la Condition féminine, des Finances et la 

SMEDAN seront représentés au comité de pilotage. Les comités de pilotage au niveau des États 

fédérés assureront la supervision des cellules d’exécution du projet dans leurs États et seront chargés 

de : i) approuver les plans annuels de travail ; ii) valider la hiérarchisation des priorités des 

collectivités locales ; iii) suivre l’état d’avancement et examiner les rapports d’activité ; et iv) 

répondre à tous les problèmes portés à leur attention et de nature à empêcher au programme de réaliser 

ses objectifs. Le comité de pilotage doit se réunir tous les trois mois et désignera les responsables 

chargés de la signature des demandes de décaissement et d’autres correspondances avec la Banque. 

Chaque État mettra également en place une Cellule de coordination du projet (CCP) présidée par le 

ministère du Budget et du Plan (niveau Directeur) ou par le ministère ou l’agence compétent. Cette 

Unité sera composée de représentants désignés (niveau Directeur) issus des ministères participants, 

notamment les ministères de l’Eau, de l’Education, du Travail, de la Santé, de la Jeunesse et de la 

Condition féminine, la SMEDAN ainsi que du personnel décentralisé de PCNI. La CCP assurera la 

coordination de la mise en œuvre et de l’établissement des rapports pour le compte des différents 

ministères. Le représentant assumant la fonction de chef de la CCP sera directement responsable de 

l’exécution des activités spécifiques de programme relevant de ses attributions. La CCP abritera le 

secrétariat de la coordination des activités, assurera la promotion du programme grâce aux activités 

d’appui à la communication et préparera les rapports trimestriels et annuels. 

Les membres des sous-comités élargis seront entre autres toutes les principales parties prenantes 

associées à la mise en œuvre du programme. La structure des modalités de mise en œuvre est 

présentée à l’Annexe 5. 
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6.4. Modalités de passation de marché 

La passation des marchés de biens (y compris des services autres que ceux de consultants), de travaux 

et de services de consultants financés par la Banque au titre du projet se conformeront à la « Politique 

et méthodologie de passation des marchés pour les opérations financées par la Banque africaine de 

développement », datée d’octobre 2015, et aux dispositions énoncées dans l’accord de financement. 

Plus précisément, la passation des marchés sera effectuée conformément à : 

6.4.1  La politique et méthodologie de passation de marchés de la Banque : les méthodes et 

procédures normalisées de la Banque s’appliquent pour les contrats : i) dont le montant est supérieur 

aux plafonds indiqués à l’annexe B5, paragraphe B.5.3 ; 2 ; ii) lorsque le système de passation de 

marchés de l’Emprunteur n’est pas utilisé pour une transaction ou un groupe de transactions 

spécifiques ; et iii) dans le cas où la politique et la méthodologie de la Banque semblent être les plus 

adaptées à la situation pour une transaction spécifique ou un groupe de transactions et en utilisant a) 

des documents standard d’appels d’offres de la Banque (SDD), b) le dossier de sollicitation de 

l'emprunteur concerné, ou c) les dossiers d’appels à soumissionner ou les modèles types de tiers 

(M/SSD) qui ont été jugés aptes à l'emploi. L'utilisation des méthodes et procédures de passation de 

marchés de la Banque est justifiable compte tenu du risque pays élevé et de ceux liés aux pratiques 

rédhibitoires décrites à l'annexe B5. Toutefois, les systèmes de passation de marchés de l'emprunteur 

seront progressivement utilisés après la mise en œuvre du plan d'action qui s’attèlera à lever les 

risques identifiés. 

a)  Travaux 

La passation des marchés de travaux de génie civil d'une valeur inférieure à 6 000 000 d'UC et 

supérieure à 30 000 UC se fera au moyen d'appels d'offres ouverts et concurrentiels au niveau 

national, conformément aux méthodes et procédures de passation de marchés de la Banque. 

b)  Biens 

La passation des marchés de biens d'une valeur inférieure à 600 000 UC et supérieure à 20 000 UC 

se fera au moyen d'appels d'offres ouverts et concurrentiels au niveau national conformément aux 

méthodes et procédures de passation de marchés de la Banque. 

c)  Services autres que ceux de consultants 

La passation de marchés de services autres que ceux de consultants d'une valeur égale ou supérieure 

à 600 000 UC se fera au moyen d'appels d'offres ouverts et concurrentiels au niveau international, 

conformément aux méthodes et procédures de passation de marchés de la Banque. Les marchés de 

services autres que ceux de consultants d'une valeur inférieure à 30 000 UC seront passés par entente 

directe, conformément aux méthodes et procédures de passation des marchés de la Banque. 

d)  Services de consultants  

Les marchés de services de consultants d'une valeur égale ou supérieure à 200 000 UC seront passés 

à l’issue d'appels d'offres ouverts et concurrentiels au niveau international, conformément aux 

méthodes et procédures de passation de marchés de la Banque. 

6.4.2  Procédures d'examen des soumissions. Les passations de marchés effectuées 

conformément à la politique de passation de marchés de la Banque feront l’objet d’un examen 

préalable ou postérieur, ainsi d’examens indépendants des marchés publics. Le Fonds effectuera trois 

(3) missions de supervision des passations de marchés chaque année pour procéder à la revue ex post 

des activités de passation de marchés menées par l’Emprunteur. 

6.4.3  Plan de passation de marchés. Un plan de passation de marchés doit être soumis au Fonds 

et approuvé par celui-ci. Le plan de passation de marchés comprend les méthodes et procédures de 

passation des marchés, les seuils indicatifs et les plafonds ainsi que les montants cumulatifs pour 
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chaque catégorie de dépenses par méthode d'acquisition pour couvrir l'ensemble de la durée du projet. 

Pour les besoins de suivi, il a été défini un plan de passation de marché couvrant une période initiale 

de dix-huit (18) mois, qui précise entre autres : i) les contrats spécifiques pour les biens, les travaux 

et / ou les services nécessaires à l'exécution du Projet pendant la période initiale d'au moins 18 mois ; 

ii) les méthodes proposées pour la passation de tels contrats ; et iii) les procédures d'examen connexes 

du Fonds. Le plan de passation de marchés sera mis à jour annuellement ou selon les besoins pendant 

la mise en œuvre du projet, de sorte à toujours couvrir la période de dix-huit mois, sous réserve de 

l'approbation du Fonds. 

6.4.4  Évaluation des capacités et des risques liés à la passation des marchés : une étude des 

risques liés à la passation des marchés au niveau du pays, de différents secteurs et du projet ainsi que 

des capacités de passation des marchés de l’organisme d’exécution a été réalisée13 pour le projet. Les 

conclusions de cette étude ont éclairé les décisions concernant les modes de passation de marchés 

(procédures de l’emprunteur, de la Banque ou d’un tiers) utilisés pour des transactions spécifiques 

ou pour des groupes de transactions similaires effectuées dans le cadre du projet. Des mesures 

d’atténuation des risques appropriées ont été intégrées au plan d’action de l’évaluation des capacités 

et des risques liés à la passation des marchés proposé à l’annexe B5, paragraphe 5.3.8. 

7. Conditions du prêt 

7.1 Le présent prêt additionnel n’est pas assorti de nouvelles conditions. Les conditions de 

l’IBSDLEIP initial sont les mêmes que celles indiquées ci-dessous et stipulées dans le rapport 

d’évaluation de projet approuvé par le Conseil en novembre 2016; 

A. Condition préalable à l'entrée en vigueur des accords de prêt 

L'accord de prêt entrera en vigueur sous réserve de l'exécution par l'Emprunteur des dispositions de 

l'article 12.01/5.01 des Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie de la 

Banque africaine de développement. 

B. Conditions préalables à l'entrée en vigueur du don IAEAR 

Le Protocole d'accord relatif au don du Fonds fiduciaire IAEAR entrera en vigueur dès sa signature 

par les parties. 

7.2. Conditions préalables au premier décaissement pour les prêts et les dons 

Les obligations de la Banque / Fonds pour effectuer le premier décaissement des prêts BAD/FAD et 

du don RWSSI-TF sont subordonnées à l'entrée en vigueur et à l'exécution par l'Emprunteur/le 

Bénéficiaire des conditions suivantes : 

Fournir les preuves, à la satisfaction du Fonds, que : 

i. L'organisme d’exécution au niveau fédéral a transmis les coordonnées d’un compte 

spécial en devises auprès de la banque centrale du Nigeria, ouvert au titre de l’Accord 

initial de prêt 

ii. L'organisme d’exécution au niveau de l’État a transmis les coordonnées d’un compte 

spécial en devises auprès de banques commerciales acceptables pour le Fonds, ouvert 

au titre de l’Accord initial de prêt. 

iii.  L’Emprunteur a signé un accord de rétrocession avec les différents organismes 

d’exécution, aux termes duquel l’Emprunteur accepte de leur céder l’intégralité du 

produit du prêt additionnel sous forme de prêt aux fins de la mise en œuvre du 

programme. 

                                                 
13  Voir aux annexes techniques pour plus de détails. 
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8. Conclusions et recommandations 

La Direction recommande que les Conseils d'administration approuvent la proposition d'octroi d’un 

prêt additionnel FAD de 1,36 million d'UC à la République fédérale du Nigéria aux fins précisées 

dans le présent rapport.
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Annexe 1: Cadre logique axé sur les résultats 

Pays et intitulé du programme : Nigeria – Programme intégré de prestation de services de base inclusifs et de renforcement des moyens de subsistance 

Objectif du programme : contribuer à réduire la pauvreté et la vulnérabilité au Nigeria par la promotion d’un accès accru des couches pauvres et vulnérables de la 
population aux services sociaux de base, aux moyens de subsistance et à la création d’emplois dans le cadre de la transition d’urgence, de la reprise et de l’instauration 

de la paix au Nord-Est. 

CHAÎNE DE RÉSULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE RÉFÉRENC

ES 

RISQUES/ MESURES 

D’ATTÉNUATION Indicateur (y compris ISC*) Référence Cible 

 

Réduction de la pauvreté et de la 
vulnérabilité au Nigeria 

% de la population vivant 
sous le seuil de pauvreté  

51,9 % 
(2010-2011) 

20 % (2020) 
Vision 20 : 2020 

Rapport du 

profil de 

pauvreté 

 

 

Risques de sécurité : 

La reprise des attaques de 

Boko Haram pourrait 
nuire à l’obtention de 

résultats 

 

Mesures d’atténuation : 
la conception du 

programme intègre le 
risque de sécurité parmi 

les critères de sélection 

des collectivités locales 
bénéficiaires. De plus, 

l’approche de 

développement adoptée 
pour la conception du 

programme limite les 

interventions dans des 
domaines où le risque de 

sécurité demeure élevé. 

Une stratégie d’exécution 
par phases est envisagée 

également pour les 

collectivités locales où les 
conditions de sécurité se 

sont nettement améliorées 

et où l’on assiste au retour 
des déplacés internes. 

 

Risque : les capacités 
inadéquates de 

l’organisme d’exécution 

risquent de nuire à 
l’efficacité et à 

l’efficience de la mise en 

œuvre. 

 

Mesures d’atténuation : 

le programme comprend 
des interventions visant le 

renforcement des 

capacités en particulier 
d’acquisition et de gestion 

financière pour la CGP et, 

si nécessaire, des experts 
sont recrutés pour pallier 

la faiblesse des capacités 

de la CGP. 
 

Risque : 
La persistance de 
pratiques culturelles 

préjudiciables risque de 

limiter la prestation de 
services et les résultats au 

plan nutritionnel. 

 

Mesures d’atténuation : 

le programme comprend 
des campagnes de 

sensibilisation aux effets 

 Pauvreté alimentaire 41 % (2010-2011) 
Réduction de 75 % 

(2020) 

Vision 20 : 2020 

Rapport du 
profil de 

pauvreté 

IM
P

A
C

T
 

Taux de chômage 

 

Total : 10,4 % 

(2015) 
Jeunes (15-34 ans) : 

30,4 % 

Hommes : 5,4 % 
Femmes : 7,5 %  

Total : 9 % (2021) 

Jeunes (15-34 ans) : 

25 % 
Hommes : 4,4 % 

Femmes : 6 % 

Rapport 

d’ODD et 
rapports 

nationaux  

Rapports sur 
les dépenses et 

les revenus des 

ménages 

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

 
Taux de sous-emploi 

Total : 18,7 % 

(2015) 

Jeunes (15-34 ans) 
52 % 

Hommes : 15 % 

Femmes : 21,1 % 

Total : 16 % (2021) 
Jeunes (15-34) : 

49 % 

Hommes : 12 % 

Femmes : 15 % 

Amélioration de la prestation de 
services sociaux de base dans les 

domaines de la santé, de l’éducation et 

de l’eau et assainissement au Nord-Est 
du Nigeria 

  
Prévalence de l’insuffisance 

pondérale des enfants de 

moins de cinq ans (Nord-Est) 
 

Pourcentage d’enfants de 12 à 

23 mois qui ont reçu tous les 
vaccins de base (Nord-Est) 

 

Pourcentage de naissances par 
infirmier(ère) ou sage-femme 

(Nord-Est) 

30,8 % (2013) 

Insuffisance 

pondérale 25 % 
 

 

14,6 % (2013) 
25,7 % hommes  

24,9 % femmes 

 
14,3 % (2013) 

20 % 
d’ici 2021 

 

50 % d’ici 2021 
(60 % pour les deux 

sexes) 

 
 

25 % d’ici 2021 

 

Taux de fréquentation scolaire 

au niveau du primaire (Nord-
Est) 

Pourcentage d’élèves sachant 

lire au début du secondaire  
Pourcentage d’enseignants du 

secondaire possédant un 

minimum de connaissances et 
de compétences 

professionnelles  

46,7 % (2013) -

garçons 
41,5 % (2013) - 

filles 

 
28 % (2013) 

 

20 % (2013) 
 

 

 

55 % d’ici 2021 
 

50 % d’ici 2021 

 
40 % d’ici 2021 

 

 

 

Pourcentage de la population 

ayant accès à l’eau potable, 
dont pourcentage de femmes 

(ISC) 

Pourcentage de la population 
ayant accès à des toilettes 

domestiques modernes et 

hygiéniques, dont 
pourcentage de femmes (ISC) 

34 % (2015) 

 
30 % (2015) 

80 % d’ici 2021 

 
80 % d’ici 2021 

 

Pourcentage d’établissements 
scolaires et de centres de 

santé disposant de points 

d’eau améliorés sur place. 
Pourcentage d’établissements 

scolaires et de centres de 
santé disposant d’un accès à 

des installations sanitaires 

améliorées non mixtes (ISC) 
équipées de lave-main, avec 

eau et savon, ou avec lave-

main à proximité. 

30 % (2015) 
 

 

 25 % (2015) 

80 % d’ici 2021 
 

 

80 % d’ici 2021 

 



 

II 

 

Communautés 

supplémentaires ayant mis un 
terme à la défécation en plein 

air  

 Pourcentage d’élèves qui se 
lavent les mains lorsque cela 

est vraiment nécessaire 

(garçons/filles) 
Pourcentage de ménages qui 

pratiquent une élimination 

sécurisée des déchets solides 

non d. 

non d. 
non d. 

 

5.000 

20/25 
30 

 néfastes de certaines 

pratiques culturelles. 
 

 

Risque : appui insuffisant  
et manque de suivi de 

jeunes et de femmes 

formés susceptibles de 
limiter l’efficacité des 

programmes d’aide aux 

MPME. 
 

Mesures d’atténuation : 
le programme devrait 
cibler les jeunes et les 

femmes et leur fournir 

toute l’aide dont ils ont 
besoin et faire appel à des 

partenaires d’exécution 

chevronnés, accompagnés 
d’un mécanisme dédié 

pour s’assurer d’un suivi 

de près. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Création d’emplois et moyens de 
subsistance améliorés dans la région 

du Nord-Est 

Emplois créés grâce aux 
interventions du programme 

de façon directe/temporaire 

(dont emplois de jeunes14 
hommes ou femmes) 

0 
Direct -7.740 
Temporaire – 4.700 

 

Pourcentage de diplômés de 

l’ETFP aidés dans le cadre du 

programme qui ont un emploi 
et un revenu 

0 

(2016) 
60 % 

 

Pourcentage de MPME de 

femmes/jeunes aidées dans le 

cadre du programme qui ont 
développé leur productivité / 

établi des relations 

commerciales et sur le marché 

d’ici la fin du programme. 

0 

(2016) 
70 % 

 

Pourcentage de foyers 

vulnérables soutenus au 

moyen de biens productifs 
dans le cadre du programme 

qui ont augmenté leur revenu 

0 60 % 

 

 

 

 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante 1 : Prestation de services 

1.1 Promotion de la restauration, de l’accès et de l’utilisation de services sociaux de base dans les domaines de la santé, de 

l’éducation, de l’eau et de l’assainissement 

1.1.1 Amélioration des infrastructures 
et installations pour la prestation de 

services de base d’éducation à la santé 

et d’alimentation en eau et 
d’assainissement 

Nombre de centres de soins de 
santé primaires15/écoles16 

modèles/ réhabilités, 

construits et équipés de 
matériel de base 

Centres de soins de 
santé primaires : 0 

Établissements 

scolaires : 0 
 

Centres de soins de 
santé primaires : 30 

Établissements 

scolaires : 60 
(2021) 

Rapports de 
supervision  

 

Rapports 
d’étape 

annuels et 

trimestriels du 
programme  

 

Rapports de 

supervision 

 

Rapports 
d’étape 

annuels et 

trimestriels du 
programme 

Nombre de systèmes de 

distribution d’eau réhabilités 

Nombre de puits creusés à la 
main 

Nombre de puits artésiens 

construits 
Nombre de dispositifs de 

pompage alimentés à l’énergie 

solaire avec prise d’eau 
Nombre de systèmes intégrés 

d’eau et d’énergie avec 

irrigation goutte à goutte et 
abreuvoirs à bétail  

 600 

300 

3 000 
600 

 

500 

Nombre de toilettes construits 

dans les écoles 

Nombre de toilettes construits 
dans des établissements 

médicaux secondaires 

 3 000 

360 

Fonctionnalité des 

installations d’alimentation en 
eau et d’assainissement 

58 % 90% 

                                                 
14  18 à 35 ans. 
15  Rénovation, logements pour le personnel infirmier, installations électriques fonctionnant à l'énergie solaire, fourniture de réfrigérateurs et d'installations 

de la chaîne du froid fonctionnant à l'énergie solaire ; aide à la mise en place et à l’utilisation de procédures d’exploitation normalisées, y compris des 

instructions permanente, des aides à l’emploi, des organigrammes et des directives cliniques spécifiques de programmes pour des services essentiels, en 

particulier des interventions d’impact prioritaires dans les centres de soins primaires, etc. L’annexe  technique B2 contient des détails à ce sujet dans les 

tableaux de coûts. 
16  Bloc de six salles de classe avec bureau, bibliothèque, logements d’enseignants ; système électrique alimenté à l’énergie solaire intégrant des installations 

d’eau, d’assainissement et d’hygiène ; mobilier scolaire, matériels d’enseignement et d’apprentissage et équipements de loisir. 



 

III 

 

1.1.2 Amélioration de la prestation de 

services de base par l’acquisition de 
compétences et mise à niveau pour les 

prestataires de services d’eau, 

d’assainissement, de santé et 
d’éducation 

Nombre de travailleurs de 

santé qui suivent une 
formation ou des cours de 

recyclage17 

0 1 000 

50 % de femmes 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Risque : un ciblage 

insuffisant susceptible de 

limiter l’efficacité des 
programmes de 

subvention aux PDIP 

 

Mesures d’atténuation : 

le programme devrait 

cibler les jeunes et les 
femmes et leur fournir 

toute l’aide dont ils ont 

besoin et faire appel à des 
partenaires d’exécution 

chevronnés, accompagnés 

d’un mécanisme dédié 
pour s’assurer d’un suivi 

de près. 

 

Nombre d’enseignants de 

base et de chefs 

d’établissements scolaires qui 

suivent une formation, 

notamment en cours d’emploi 

 2 000 

40 % de femmes 

Nombre d’enseignants non 
qualifiés formés à un niveau 

de certification approprié 

 200 (60 % de 
femmes) 

Développement de l’action du 

système d’information de 
gestion de l’éducation 

(SIGEN) aux niveaux fédéral 

et des Etats 

Politique SIGEN en 

place au niveau 
national et adoptée 

par les États 

Les six États/le 

gouvernement 
fédéral mettent en 

œuvre une politique 

SIGEN et de 
développement 

SIGE  

Nombre de responsables 

d’assurance qualité dans les 

collectivités formés au suivi-
évaluation dans le domaine de 

l’éducation  

 120 

Nombre d’enseignants 

(formateurs de formateurs) 
formés à la promotion des 

pratiques d’hygiène et 

d’assainissement (% de 
femmes) 

0 300/30 % 

 

Nombre de formateurs de 

formateurs formés pour un 

assainissement 
environnemental amélioré et 

la gestion des eaux usées 

(prévention de la pollution 
des eaux souterraines (% de 

femmes) 

0 10.000/ 40 % de 

femmes 

 

1.1.3 Sensibilisation accrue de la 

communauté aux pratiques d’hygiène, 
d’assainissement et de conservation de 

l’eau et de l’environnement et de lutte 

contre la défécation en plein air 

Nombre de clubs d’hygiène, 

d’assainissement et de santé 
environnementale formés ou 

consolidés dans les 

établissements scolaires (% de 
filles) 

0 1.000/40 % 

Nombre d’événements 

promotionnels d’ATIC 

0 10.000 

 

Nombre de comités d’eau, 

d’assainissement et d’hygiène 
créés et/ou renforcés 

0 7.260 

 

1.1.4 Promotion du dialogue social 

pour une responsabilisation améliorée 

du côté de la demande dans la 
prestation de services de santé, 

d’éducation et d’alimentation en eau et 

d’assainissement 

% de ministères et d’agence 

soutenus par le programme qui 

utilisent le retour 
d’information et les 

recommandations du rapport 

sur le taux de satisfaction 

0 80 %18 

Taux de satisfaction 

concernant les services fournis 
par les agences soutenues par 

le programme (tel que mesuré 

par l’augmentation annuelle 
du taux de satisfaction globale 

indiqué dans les bulletins des 
citoyens) 

42 %19 80 % 

                                                 
17  Des travailleurs de santé au niveau des centres de soins de santé primaire sont formés à la prestation de services de santé intégrés pour améliorer le 

diagnostic et la gestion ; formation également de techniciens en pharmacie. 

  
19  Seulement pour l’assurance santé ; cela sera révisé d’après les données de référence. 



 

IV 

 

1.1.5 Augmentation du nombre 

d’élèves inscrits dans l’enseignement 
primaire et accroissement de la 

participation des filles 

Nombre d’établissements 

scolaires équipés 
d’installations de loisir 

 

Nombre d’établissements 
scolaires primaires et 

secondaires où l’inscription de 

filles est faible mais proposant 
des programmes de motivation 

sur place20.  

 
Nombre de SBMC formés 

 

Nombre de PTA formés 

0 

 
 

 

 

60 

 
 

 

100 
 

 

 
250 

 

250 

États effectivement soutenus  par le 
ministère fédéral des Ressources en 

eau pour réformer la fourniture de 

services d’alimentation en eau et 
d’assainissement en milieu rural 

 

Réalisation d’études 
sectorielles conjointes GFN, 

États, partenaires au 

développement pour 
l’alimentation en eau et 

l’assainissement 

 Annuellement à 
compter de 2017 

 

% du budget national 

d’alimentation en eau et 
d’assainissement en milieu 

rural affecté conformément au 

plan d’investissement 

 80 % d’ici 2018 

 

Renforcement des programmes de 

nutrition communautaire 

 Nombre d’unités de soins de 

stabilisation (hôpital et 

installations provisoires – 

tentes) créées en complément 
du soin hospitalier des cas 

graves de malnutrition 

infantile – Borno 

2 731 

2017 (Janv.) 

60 

 

Nombre d’enfants de moins de 
cinq ans souffrant de 

malnutrition aiguë sévère 

admis à des programmes 
d’alimentation thérapeutique 

 
 

20 000 (2011) 50 000 

 

Pourcentage d’enfants de 

moins de cinq ans souffrant de 
malnutrition aiguë sévère qui 

se sont rétablis après 

traitement 

 

79% >75 % 

 

Nombre d’adolescents et de 

femmes qui bénéficient de 
conseils nutritionnels pendant 

la grossesse et l’allaitement  

Distribution de suppléments 
de fer et d’acide folique aux 

femmes enceintes 

 10 000 

 

% d’enfants âgés de 6 à 59 

mois ayant reçus la vitamine A 

au cours des 6 derniers mois 

80 % en 2014 90 % en 2021 

 

% d’enfants de 12 à 59 mois 
ayant reçu un médicament 

antiparasitaire 

45 % en 2015 50 % en 2021 
 

Système d’alerte précoce en 

matière nutritionnelle mis en 
place 

à déterminer à déterminer 

 

Nombre d'enfants de 6 à 23 

mois dans les zones touchées 

recevant des micronutriments 
en poudre 

280 539 

2016  

360 539 (80 000 de 

plus par rapport au 

chiffre de référence) 
2021 

 

Composante II : Reprise de l’économie – Renforcement de l’autonomie économique des jeunes et des femmes par 

l’entreprenariat, la création d’emplois et le développement de compétences adaptées au marché du travail et de moyens de 

subsistance pour les ménages vulnérables21 (PDIP) 

2.1 Promotion des MPME et de 

l’entreprenariat 

Nombre de microentreprises 

agroalimentaires et d’hygiène 
aidées à développer leurs 

activités 

0 

2 032 

79 % de femmes 

Rapports de 

supervision 
 

                                                 
20  CCT/fourniture de matériel. 
21  Cofinancé avec la Banque mondiale – la Banque mondiale cible 24 États et la BAD, quant à elle, cinq États dans le Nord-Est. 
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Nombre de centres TVET et 

d’acquisition de compétences 
réhabilités, reconstruits et 

équipés 

0 

 

 

12 Rapports 

d’étape 
annuels et 

trimestriels 

Nombre d’artisans WASH/de 

construction aidés à renforcer 

leurs compétences et leur 

productivité 

0 2 100 

Nombre de maîtres-artisans 

locaux mobilisés et formés 
dans le cadre de programmes 

d’apprentissage et 

d’acquisition de compétences 

0 600 

Nombre de jeunes non 
qualifiés formés par l’ETFP et 

l’apprentissage auprès de 

maîtres-artisans locaux 
(ventilé par sexe)22 

0 2 000 (50 % de 
femmes) 

% de jeunes non qualifiés 
formés qui reçoivent des kits 

de démarrage et bénéficient de 

subventions pour lancer leur 
entreprise (ventilé par sexe) 

0 Au moins 80 % 
d’artisans formés 

bénéficient d’un 

appui 

Nombre de PPP établis pour la 

gestion d’installations d’eau 

motorisées et par canalisations 
et pour l’assainissement 

public, % géré par des femmes 

 500 

40 % 

 

Nombre d’artisans formés à la 

maintenance des installations 
d’eau (% de femmes) 

 500 

30 % de femmes 
 

Nombre de femmes à la tête de 

MPME formées à 

l’entreprenariat et à 
l’amélioration de la 

production qui bénéficient 

d’un accompagnement et 
d’une aide précoce à 

l’investissement23 (au moins 

50 % de jeunes) 

0 1 200 

% de bénéficiaires ayant accès 
au crédit de source formelle 

d’ici la fin du programme 

0 70 % 

Nombre de grands marchés 

reconstruits 

0 3 – bétail à 

Adamawa ; bétail ; 
Yobe Potiskum et 

marché aux 

poissons de Mubi 

 

2.2 Sécurité alimentaire des ménages 
et réintégration économiques des 

moyens de subsistance agricole 

renforcée  

Nombre de fermiers 
réintégrant des PDIP (dans des 

coopératives) bénéficiaires de 

kits d’intrants agricoles, de 
subventions et de services de 

vulgarisation 

0 5 000 (40 % de 
femmes) 

Rapports de 
supervision  

 

Rapports 
d’étape 

annuels et 

trimestriels du 
programme 

Nombre de pêcheurs intégrant 

des PDIP qui reçoivent du 

matériel et des accessoires de 
pêche et bénéficient de 

subventions  

0 1.800 

% de coopératives agricoles 

bénéficiaires qui reçoivent des 
services de vulgarisation 

0 

 

100 % 

 

 

Nombre de ménages 

vulnérables24 qui voient leur 

autonomie économique 

renforcée au moyen d’activités 
génératrices de revenus25 qui 

améliorent les moyens de 

subsistance.  

0 

 

1 200 

 

                                                 
22  Kit d’outils de démarrage/financement d’amorçage, détails à travailler. 

23  Aide financière en deux temps – capital d’amorçage et capital d’expansion des activités à l’achèvement réussi de la première étape (critères à élaborer). 

24  À définir au moment de l’évaluation. 
25  Bénéficiaires de subventions et/ou de biens de production (ruminants, bovins laitiers et volailles pour les petits agriculteurs, et autres intrants pour les 

pêcheries familiales). 
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Existence d’un registre social 

unifié établi pour que les États 
favorisent le ciblage des 

systèmes de protection sociale 

1 État sur 5 Les six États 

  
 Composante III : Gestion du programme et renforcement des capacités institutionnelles  

 

3.1 Renforcement des capacités 

institutionnelles en matière de suivi et 

évaluation 

Capacités adéquates pour 

mettre en œuvre la politique 

SIGEN  

Politique SIGEN en 

place 

Capacités adéquates 

en place pour la 

politique SIGEN 
(2021) 

Rapports de 

supervision  

 
Rapports 

d’étape 

annuels et 
trimestriels 

 

Rapport d'enquête complet 

des MPME de 2013 

Rapport d'enquête 

sur les MPME 

existantes 

Rapport d'enquête 

mis à jour publié 

d'ici 2019 

Capacité du fonds national de 
renforcement de l’autonomie 

des femmes pour faciliter le 

décaissement en faveur des 
initiatives créées dans le cadre 

du prêt 

Facilité de prêt de 
200 millions de 

NGN par État en 

place pour sept 
États y compris trois 

États au Nord-Est 

(Adamawa, Yobe, 
Borno) – pas encore 

de décaissement en 

raison de capacités 
limitées 

Formation de 
formateurs destinée 

à 3 200 femmes à la 

gestion de prêt et à 
la procédure de 

remboursement et 

aux services de 
promotion des 

entreprises pour 

canaliser les 
bénéficiaires dans le 

suivi-évaluation 

(2018). 

Au moins un 

premier niveau de 

décaissement mis en 
place d’ici 2020 

 

Capacité du bureau du VP, 

unité d’investissement social 
pour une coordination 

renforcée des programmes 

d’inclusion sociale 

SIG inexistant SIG en place pour 

améliorer le suivi et 

la coordination de 
groupements de 

programmes 

Non en place Plateforme pour la 

création d’emplois 
établie d’ici 2017 

Capacité du ministère du 

Travail et de l’Emploi à 

appliquer et à suivre la 
règlementation des agences 

privées d’emploi. 

 

Capacité inadéquate 

à appliquer le 
règlement d’agences 

privées d’emploi  

Capacités en place 

concernant la 

réglementation des 
agences privées 

d’emploi, leur suivi 

et application 

 

3.2 Mise en œuvre des activités du 

projet 

Existence d’un rapport 

d’étude de référence 

contenant des données 
ventilées par sexe 

Néant (2016) 
Rapport préparé 

(2017) 

Rapports 

d’étape 

trimestriels, 

rapports 
d’avancement 

de l’exécution 

 

  

Existence d’un manuel 
d’exécution du projet 

intégrant la dimension genre 

et inclusion 

Néant (2016) 
Manuel préparé 

(2017) 

Rapports 

d’étape 
trimestriels, 

rapports 

d’avancement 
de l’exécution 

 

 

Exécution dans les délais des 
activités du projet et 

établissement de rapports, y 

compris d’audit.  

Sans objet 

Activités et rapports 
du projet, y compris 

audit préparé et 

présenté à temps 
(pendant le 

déroulement du 

projet) 

Rapports 

d’étape 
trimestriels, 

rapports 

d’avancement 
de l’exécution 

 

 Existence d’un rapport 
d’évaluation de l’impact  

Sans objet 
Rapport en place 
d’ici 2021 

Rapports 

d’étape 

trimestriels, 

rapports 
d’avancement 

de l’exécution, 

rapports 
d’achèvement 
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Principales activités 

 Réhabilitation d’écoles et de centres de santé 

 Formation destinée à améliorer la prestation de services de base 

 Développement d’infrastructures d’eau et d’assainissement intégrant un appui aux moyens de subsistance  

 Renforcement des capacités et appui institutionnel 

 Aide aux moyens de subsistance, développement des compétences et formation à l’entreprenariat  

 Études de suivi pour les élèves de l’ETFP 

 Établissement d’un registre social unifié 

 Renforcement des capacités institutionnelles pour le ministère du Travail et de l’Emploi et la cellule de coordination de l’emploi 

 Étude d’impact du programme 

Financement : prêt BAD de 107,65 millions d’UC ; prêt FAD de 71,77 millions d’UC ; don FF-IAEAR de 3,98 millions d’UC. 
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Annexe 2: Chronogramme révisé du programme (pour plus de détails voir à l’annexe technique) 

 

Projet intégré de prestation de services de base inclusifs et de renforcement des moyens de 

subsistance T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Traitement des prêts

   Négociation de prêt

   Approbation de prêt

   Signature de prêt

   Efficacité du prêt

   Lancement du projet

La restauration et l'amélioration de l'accès et de l'utilisation des services sociaux de base 

dans les secteurs de l'eau, de l'assainissement, de la santé et de l'éducation

Infrastructure

Appels d’offres relatifs à des travaux de construction

Construction / réhabilitation - modèles d'écoles élémentaires et SSP

Approvisionnement en matériel et équipement

Réhabilitation et construction des infrastructures d’assainissement en eau

Surveillance et supervision des travaux

Infrastructures d’assainissement en eau dans les écoles et les établissements de santé

 Mini-barrages polyvalents (barrages de terre / creusés) pour l'irrigation et l'électrification rurale

Installations d’infrastructures d'assainissement dans les lieux publics (Infrastructure 

environnementale des marchés et parcs automobiles) 

Renforcement des capacités

Promotion de l'hygiène et de l'assainissement

Formation de chefs d'établissement, d’enseignants, de SBMC, d’agents d’assurance qualité

      Les programmes d’appui psychosocial et de cohésion sociale par le biais de séances de conseil 

scolaire et de médias communautaires

      Programme de formation adaptée pour le renforcement les enseignants non qualifiés existants

Effort visant à ce que les filles reçoivent une éducation primaire et n'abandonnent pas l'école

      Formation en renforcement des capacités du responsable de l'assurance de la qualité du SUBEB 

et des 20 LGA sur le suivi et la supervision des écoles

      Mesures incitatives pour attirer des enseignants qualifiés

Élargissement de la couverture - services de vaccination, d’aiguillage et de sensibilisation auprès 

des communautés éloignées

 Renforcer la capacité des établissements de formation spécialisées afin d’augmenter la production 

d'une masse critique de travailleurs polyvalents et des agents des SSP ayant un niveau d’éducation 

inférieur

          Appuyer la mise à disposition et l'utilisation des SOP, y compris le règlement, les aides à 

l'emploi, les organigrammes et les lignes directrices cliniques spécifiques aux programmes pour les 

services clés, en particulier les interventions d'impact prioritaire au niveau des SSP

Former les agents de santé, les pharmaciens des SSP, les professionnels de la santé et les bénévoles 

communautaires

 Appui aux OTP étendus (Borno)

Impression matériels d'information, d'éducation et de communication et de cartes d'orientation pour 

les centres de santé et les communautés

Relance économique

 Sous-composante 2.1: Le développement des compétences des jeunes et des PME et de l'esprit 

d'entreprise aux fins de la création d'emplois

 Construction/Amélioration des centres existants d'acquisition de compétences/parcs 

industriels/centres TVET

Évaluation conditionnelle des infrastructures existantes

Suivi et supervision indépendante des travaux (consultant indépendant en ingénierie pour 

l'assurance qualité)

Fourniture d'équipement - équipement d'incubation et pour les ateliers; Salle de classe et autres 

meubles scolaires, etc.

20212016 2017 2018 2019 2020
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 Assistance technique - évaluation de faisabilité pour la conception des programmes de 

développement durable des compétences dans des métiers viables pour la création d'emplois et de 

revenus meilleurs 

 Formation des enseignants / maîtres artisans dans les modules et l’organisation.

Tournée de l'entrepreneuriat - Un partage d'expérience et un événement d'apprentissage qui mettra 

les jeunes stagiaires en relation avec les petits artisans et les entreprises prospères qui partagent des 

points de vues similaires. 

        Plans d'acquisition de compétences mobiles des PPP) – dispositions relatives à l’inscription 

des jeunes pauvres 

    Fourniture de kits de démarrage/outils/dons

      Etudes par traceur - Systèmes de suivi et d’évaluation

Formation adaptée et certifiée pour améliorer les compétences et la productivité des artisans et des 

mécaniciens existants dans le secteur informel

Équipement/outils; Maîtres artisans/stagiaires

Reconstruction des secteurs de marchés de grand impact

Assistance technique – évaluation aux fins de l’indentification des agri-entreprises spécifiques dans 

chaque Etat dans lequel les femmes sont impliquées et les entreprises qui ont le plus grand potentiel 

d'expansion ainsi que le renforcement des capacités des fournisseurs de services spécialisés dans 

l'aide à l'expansion des entreprises dans la SMEDAN (Agence de développement des petites et 

moyennes entreprises du Nigéria), dans chaque Etat et dans leur conception

 Appui à l'amélioration productive et à la productivité

Accéder à l'équipement de production (par exemple 40% correspondent à la base)

 Appui à la réinsertion économique des aux personnes déplacées et des familles vulnérables

  Appui institutionnel et gestion de projet

Mobilisation et participation communautaire

 Renforcement institutionnel du Bureau du vice-président - Unité d'investissement social (capacité 

de coordination renforcée)

Enquête de référence

 Réunions du Comité directeur du projet (trimestriel)

Elaboration de manuels de projet (mise en œuvre et comptabilité) - 

Lancement du projet

Examen de mi-parcours

Audit du projet

 Elaboration d’un système solide de suivi et d’évaluation.

 Gestion du projet (approvisionnement, suivi et production de rapports)

 Évaluation de l'impact

Rapport d'achèvement du projet
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Annexe 3 

 

MODALITES D’EXECUTION 

 

 

Comité fédéral de pilotage du 

PCNI 

Santé 

Coordination fédérale 

Président - Bureau du 

Vice-Président 

Éducation 
Femme et 

enfant 

Travail et 

emploi 
Eau 

Coordination au niveau de l’État 

Président - Commissaire au budget et 

à la planification 

Comité de pilotage au niveau de 

l’Etat 

Président - Secrétaire d'Etat 

Santé Éducation Eau 
Travail et 

emploi 

Femme et 

enfant 
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