
1	
	

	
	
UNFPA	–	parce	que	tout	le	monde	compte	
	

PROJET	D’APPUI	A	LA	GESTION	DE	LA	MIGRATION	EN	ASSURANT	UNE	
PREVENTION	ET	UNE	REPONSE	AUX	VIOLENCES	BASEES	SUR	LE	GENRE	ET	A	
L’OFFRE	DE	SANTE	DE	LA	REPRODUCTION	EN	FAVEUR	DES	MIGRANTS	ET	

DES	POPULATIONS	VULNERABLES	
	
Niamey	(Niger),	29	mai	2020	

1. Contexte	et	Justifications	
Le	Niger	et	 la	ville	d’Agadez	en	particulier,	est	 le	carrefour	d’où	partent	 les	deux	principales	routes	
migratoires	en	direction	de	l’Algérie	et	de	la	Libye.	Parmi	ces	personnes	en	mouvement,	certains	sont	
des	réfugiés	qui	éprouvent	des	difficultés	pour	retourner	dans	leur	pays	du	fait	de	l’existence	d’une	
situation	de	violence	généralisée	(guerre,	rébellion).	A	la	date	du	15	Mai	2020,	le	HCR	compte	1	043	
personnes	dans	sa	base	de	données.	Ces	personnes	sont	principalement	des	ressortissants	soudanais,	
qui	 ont	 été	 identifiées	 comme	 ayant	 besoin	 d'une	 protection	 internationale.	 Ces	 personnes	 en	
partance	à	Agadez	 sont	 le	plus	 souvent	des	personnes	 sans	capital	 social	ni	 capital	économique	et	
dépendent	exclusivement	de	l’assistance	humanitaire.	Ils	sont	accueillis	par	une	population	tout	aussi	
vulnérable	du	fait	d’une	situation	économique	très	fragile,	ce	qui	exacerbe	leurs	besoins	vitaux.	
	
Cette	situation	de	précarité	entraine	également	de	réels	besoins	en	matière	de	sensibilisation	sur	les	
questions	 de	 violences	 basées	 sur	 le	 genre	 (VBG)	 et	 les	 circuits	 d’offre	 de	 services	 de	 santé	 de	 la	
reproduction.	 Ce	 projet	 vise	 ainsi	 à	 garantir	 aux	 migrants	 et	 aux	 populations	 locales	 les	 services	
essentiels	en	matière	de	VBG	et	de	santé	de	la	reproduction.	
	

2. Objectifs	visés	
Étant	donné	que	le	FNUAP	met	l'accent	sur	les	besoins	et	les	intérêts	des	sous-populations	vulnérables	
dont	les	migrants,	ce	projet	vise	à	offrir	à	ces	populations	l’appui	nécessaire	à	l’axé	aux	informations	
et	aux	services	relatifs	aux	VBG	et	à	la	santé	de	la	reproduction.		
	

3. Durée	du	projet	et	résultats	attendus	
Le	projet	sera	mis	en	œuvre	sur	une	durée	d’une	année	du	1er	juillet	2020	au	30	juin	2021.	
	
Trois	principaux	résultats	sont	attendus	de	ce	projet	:	

• la	prévention	et	la	réponse	VBG	est	renforcée	et	le	bien-être	et	la	protection	des	femmes,	des	
jeunes	filles	au	niveau	des	populations	hôtes	et	migrantes	est	renforcé	;	

• l’accès	aux	services	de	santé	de	la	reproduction	est	garanti	aux	populations	cibles	
	

4. Priorités	stratégiques	et	activités	prévues	
Les	activités	prévues	portent	essentiellement	sur	l’assistance	directe	aux	populations	sur	les	questions	
de	 VBG	 et	 l’offre	 de	 services	 de	 santé	 de	 la	 reproduction.	 Ainsi,	 les	 activités	 suivantes	 seront	
déployées	:	
	

• Pour	la	prévention	et	la	réponse	aux	violences	basées	sur	le	Genre,	l’UNFPA	s’appuiera	sur	les	
mobilisateurs	 communautaires	 de	 l’OIM	 pour	 intégrer	 les	 notions	 d’information	 et	 de	
sensibilisation	sur	 les	VBG	ainsi	que	 le	référencement	des	cas	 identifiés	vers	 les	services	de	
prise	en	charge.	Ces	derniers	en	fonction	des	trajectoires	des	migrants	il	y	aura	des	centres	
d’écoute	 au	 niveau	 des	 centres	 de	 santé	 périphérique	 qui	 assureront	 les	 premiers	 soins	
médicaux	 aux	 survivantes	 ainsi	 que	 la	 prise	 en	 charge	 psychosociale,	 la	 prise	 en	 charge	
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holistique	sera	fondée	en	milieu	urbain	autour	du	centre	de	santé	mère	enfant	qui	assureront	
2	réponses	majeures	(médicale,	psychologique)	cette	structure	aura	un	lien	fonctionnel	avec	
la	police	et	la	justice	qui	assureront	la	sécurité	et	les	aspects	juridiques	de	la	réponse.	

	
• Implication	des	leaders	religieux	et	traditionnels	dans	des	caravanes	de	sensibilisation	sur	des	

valeurs	 renforçant	 la	 cohésion	 sociale	 (hospitalité,	 unité,	 paix,	 entraide	 etc.)	 ainsi	 que	 la	
médiation	pacifique	des	conflits	;	

	
• Protection	 des	 femmes	 et	 des	 filles	 par	 un	 accès	 équitable	 aux	 services	 de	 santé	

particulièrement	ceux	de	la	santé	de	la	reproduction	intégrant	la	prévention	et	la	réponse	aux	
violences	Basées	sur	Genre	;	

	
• Renforcement	 des	 équipements	 de	 santé	 (dont	 kits	 santé	 de	 la	 reproduction)	 et	 appui	 en	

personnel	au	niveau	des	structures	de	santé	de	la	ville	d’Agadez	dans	une	logique	d’équipe	et	
d’appui	à	la	coexistence	pacifique		

	
Pour	les	services	de	santé	de	la	reproduction,	la	priorité	sera	accordée	à	la	prestation	de	services	de	
santé	essentiels,	par	exemple	un	ensemble	de	services	initiaux	minimaux	pour	la	santé	reproductive	
et	l’information	et	les	services	dans	le	domaine	de	la	santé	sexuelle	et	reproductive	;	les	soins	de	santé	
maternelle,	 y	 compris	 les	 services	 obstétricaux	 d’urgence	 et	 les	 soins	 prénatals	 et	 postnatals	 ;	 la	
prévention,	 le	 traitement	 et	 la	 prise	 en	 charge	 des	 infections	 sexuellement	 transmissibles,	 dont	
l’infection	 à	 VIH,	 et	 le	 soutien	 des	 personnes	 qui	 en	 sont	 atteintes,	 les	 soins	 spécialisés	 pour	 les	
survivantes	des	violences	sexuelles	
	

5. Zones	d’intervention	et	avantages	stratégiques		
Les	activités	seront	particulièrement	menées	dans	la	région	d’Agadez	qui	est	une	zone	à	forte	affluence	
migratoire.	UNFPA	dispose	une	antenne	sur	l’axe	Tahoua-Agadez	avec	un	personnel	composé	de	Deux	
médecins	santé	publique,	une	sage-femme	conseillère,	un	assistant	administratif	et	financier,	et	deux	
chauffeurs	avec	la	mise	en	œuvre	de	ce	projet	la	présence	au	niveau	d’Agadez	sera	renforcée	avec	un	
chef	de	projet	permanent	à	Agadez.	
	
L’UNFPA	dispose	également	des	partenaires	de	mise	en	œuvre	au	niveau	de	cette	 localité	à	 savoir	
l’ONG	APBE,	la	direction	régionale	de	la	santé	publique	d’Agadez.	Enfin	l’UNFPA	peut	s’appuyer	sur	le	
partenariat	stratégique	qui	 la	 lie	aux	 leaders	religieux	(les	Ulémas)	et	traditionnels	 (Association	des	
Chefs	traditionnels)	qui	sont	assez	bien	représentatifs	au	niveau	d’Agadez.	
	
Les	leaders	religieux	et	traditionnels	sont	un	noyau	solide	de	soutien	à	la	cohésion	sociale	et	UNFPA	
qui	dispose	déjà	un	partenariat	stratégique	avec	l’Association	des	chefs	traditionnels	et	les	«	ulémas	»	
mettra	 à	 profit	 ce	 partenariat	 pour	 renforcer	 la	 sensibilisation	 des	 communautés	 et	 la	 médiation	
pacifique	pour	tout	litige	entre	migrants	et	population	locale.	Ils	constituent	également	des	relais	de	
choix	dans	la	diffusion	des	messages	de	prévention	et	de	protection	contre	les	VBG	et	 les	maladies	
sexuellement	transmissibles.	
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6. Indicateurs	par	priorités	stratégiques	
Les	principaux	indicateurs	par	priorités	d’interventions	sont	présentés	dans	le	tableau	ci-dessous.	
	

Objectif	du	projet	 Renforcer	les	mécanismes	de	prévention	et	de	la	réponse	aux	violences	basées	sur	le	genre	
	

Résultat	1	 Prévention	et	la	réponse	VBG	est	renforcéeError!	Reference	source	not	found.	

Indicateurs	Résultat	1	 Description		 Cible 	

Indicateur	1.1	
Nombre	des	acteurs	communautaires	identifies	et	dont	les	compétences	ont	été	renforcée	sur	la	sensibilisation	et	
l’orientation	des	VBG	

131	

Indicateur	1.2	 Nombre	des	cas	orientés	par	les	acteurs	communautaires	vers	les	services	de	prise	en	charge	 786	

Indicateur	1.3	 Nombre	des	personnes	sensibilisées	et	informées	sur	les	VBG	 47,160	

Résultat	2	 Favoriser	l’accès	aux	services	de	santé	de	la	reproduction	aux	populations	ciblesError!	Reference	source	not	found.	

Indicateurs	Résultat	2	 Description		 Cible 	

Indicateur	2.1	 Nombre	de	personnes	sensibilisées	sur	les	thématiques	de	paix	et	cohésion	sociale,	VBG	et	SR	 35000	

Indicateur	2.2	 Nombre	de	formation	sanitaire	équipées	en	kits	SR	 12	

Indicateur	2.3	 Nombre	de	femmes	et	jeunes	filles	ayant	bénéficié	de	soins	obstétricaux	d’urgence	 2200	
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7. Budget	prévisionnel	des	activités	UNFPA	sur	la	migration	à	Agadez	

Le	coût	global	de	ce	plan	pour	contribuer	à	la	mise	en	œuvre	des	activités	du	pilier	1	et	4	sur	1	année	du	1er	juillet	2020	au	30	juin	2021	est	évalué	à	700	000	Euros.	
Le	détail	figure	dans	le	tableau	ci-dessous.	
	

Lignes	budgétaires	 Répartition	des	coûts	
Description	de	l'élément	 Quantité	 Coût	

unitaire	
%	

charge	
Total	(euros)	

A.	Personnel	et	couts	apparentés		
1	Chef	de	projet	UNFPA	 Recrutement	d'un	staff	national	pour	la	coordination	des	

activités	du	projet		
12		 2250		 100%	 	27	000		

Mise	en	place	de	deux	experts	dont	un	spécialiste	des	
VBG	et	l'autre	en	santé	de	la	reproduction	

Recrutement	de	deux	experts	nationaux	VBG	qui	seront	
positionnes	au	niveau	de	Tillabéri	et	Maradi	pour	la	coordination	
des	activités	du	projet	

24		 			2250	 100%	 	54	000	

Sous-Total	A:	 		 		 		 		 81,000	
B.	Fournitures,	marchandises,	matériel		
Commande	et	distribution	des	kits	santé	sexuelle	de	
la	reproduction	pour	10	centres	de	santé	et	2	
hopitaux	de	la	région	d'agadez	

12	centres	de	santé	seront	concernés	par	le	positionnement	des	
kits	SRH	y	compris	les	PEP	kits	

							12		 	13	500		 	n/a		 162	000		

Achat	et	distribution	des	kits	de	dignité	locaux	mieux	
adaptés	aux	femmes	et	filles	migrantes	vulnérables	

Achat	kits	de	dignité	locaux	pour	en	bénéficier	3000	femmes	
vulnérables	selon	leur	besoin	

			4	500	 							16	 	n/a		 72	000		

Sous-Total	B:	
	

		 		 		 		 234	000		

C.	Equipement		
Achat	d'un	véhicule	4x4	pour	la	coordination	des	
activités	dans	la	région	d'Agadez	

1	véhicule	de	coordination	 									1		 	47	000	 	n/a		 	47	000		

Achat	des	équipements	informatiques	et	
bureautiques	dans	le	cadre	de	la	gestion	du	projet	à	
Agadez	

ordinateurs,	imprimantes	Scanner,	meubles	 									3		 	16	000		 	n/a		 	48	000		

Sous-Total	C:	 		 		 		 		 	95	000		
D.	Voyage		
UNFPA	staff	travel	 Il	s'agira	des	missions	de	suivi	sur	le	terrain	du	staff	UNFPA	pour	

assurer	la	qualité	de	mise	en	œuvre	ce	montant	prend	en	
compte	les	DSA,	les	couts	des	voyages	

					100	 						280	 	n/a		 		28	000		

Sous-Total	E:	
	

		 		 		 		 28	000		
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F.	Transferts	et	subventions	aux	contreparties		
Transfers	des	fonds	aux	partenaires	de	mise	en	
œuvre	pour	la	mise	en	œuvre	des	aspects	
communautaires	pour	la	prévention	des	VBG	et	
l'orientation	des	cas	de	VBG	vers	les	services	de	prise	
en	charge	

Identification	des	parajuristes	communautaires	leur	formation	et	
motivation	

									1		 	55	150	 	n/a		 55	150		

Transfers	des	fonds	aux	partenaires	de	mise	en	
œuvre	pour	la	mise	en	œuvre	de	la	réponse	
holistique	des	VBG	notamment	dans	le	domaine	de	la	
santé,	de	l'appui	psychosociale	et	l'assistance	
juridique	

Gestion	des	SGVB	(Services	de	santé,	psychosocial,	judiciaire,	
sécurité)	à	travers	des	services	adaptés	aux	genre	et	sexe	et	la	
vulnérabilité	

1	 75	000	 	n/a		 75	000		

Transferts	des	fonds	aux	partenaires	pour	la	mise	en	
en	place	des	centres	amis	des	femmes	et	jeunes	afin	
de	développer	leur	compétence	en	vie	courante	

Mise	en	place	d'un	centre	amis	de	femmes	et	un	autre	amis	de	
jeunes	filles		

2	 20	000	 	n/a		 40	000		

Transfert	des	fonds	aux	IPS	pour	la	réalisation	des	
campagnes	de	sensibilisation	des	leaders	
traditionnels	et	religieux	

Des	caravanes	de	sensibilisation	seront	organisés	par	ces	leaders	
sur	des	thematiques	de	paix,	cohésion	sociale,	

									4	 			10	000		 	n/a		 40	000		

Sous-Total	F:		 		 		 		 		 210	150	
Total	des	coûts	directs	du	projet			
Total	des	coûts	directs	du	projet	 		 		 		 		 648	150		
Dépenses	d'appui	indirect	au	projet	(PSC)		
Taux	PSC			 		 		 		 		 			8%	
Montant	PSC	(8%)	 		 		 		 		 51	850		
Budget	total	UNFPA	PROJET	MIGRATION	FONDS	ITALIEN	 	 	 	 700	000	
	

11	June	2020	
	
	
	
	

	
Klaus	Simoni	Pedersen	

Chief,	Resource	Mobilization	Branch	
UNFPA	
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