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INFORMATIONS GENERALES
Code Projet: 00070313
TITRE : Gestion Stratégique du Développement
Présentation du Projet :
L’objectif principal est de soutenir le Niger dans le cadre du Renforcement des Capacités pour la réduction
de la pauvreté et l’accélération de l’atteinte des OMD. La mise en œuvre du PTB GSD contribuera à
l’atteinte de l’Effet du Programme de Pays « Les institutions nationales/locales mettent en œuvre des
réformes visant la réalisation des OMD et la réduction de la pauvreté ». Les cibles du PTB à l’horizon
2013, portent principalement sur la mise en place des cadres de planification stratégique du
développement (PDES, SDDCI), des outils et mécanismes de pilotage du développement (CDMT, RCD,
RNDH, etc.), de mobilisation de ressources (table ronde PDES et I3N) et de leur gestion pour une
efficacité de l’aide (politique de l’aide, cellule de coordination des aides extérieures), de suivi et
évaluation de la pauvreté et des programmes de développement (analyses et études de l’observatoire de la
pauvreté, enquêtes nationales emploi, démographie, santé,…) pour suivre les progrès vers l’atteinte des
OMD.
SITE D’INTERVENTION
NIAMEY
DURÉE DU PROJET (PERIODE DE COUVERTURE) : 2010-2013
Démarrage
Février 2013
Signature PTB 27 Mars 2012
Date d’approbation du PTA 2013
11 Février 2013
Date escomptée d’achèvement :
Décembre 2013
FINANCEMENT 2013
1.171.200$ US
Budget 2013
1.171.200 $ US
Principales Sources de financement 2013
Montants décaissés (Au titre de l’avance de fonds) :

Dépenses effectuées (y compris celles effectuées par le
PNUD)
Taux de delivery (au 20 juin 2013)




2 018 850 $ en 2012
178. 286. 504 FCFA (360 904
$US), 18 Février 2013
185 606 $US
23%

PROGRES REALISES A CE JOUR
Cible 2 : Le dispositif de mise en œuvre et de suivi évaluation du PDES est opérationnel
- Le guide pour le suivi-évaluation du PDES est validé et disponible

Cible 6 : Les politiques nationales et d’aménagement du territoire (PNAT) sont finalisées ;
- Le rapport provisoire sur la politique Nationale d’aménagement du territoire est disponible.
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Cible 7 : Les ministères en charges des mines, de l’énergie et du pétrole sont appuyés dans les domaines
de négociations et de gestions de contrats.
- L’expert international recruté à cet effet apporte son appui et des rapports mensuels sont
disponibles.
Cible 9 : Des rapports et modules d’analyses sur la pauvreté et les progrès vers l’atteinte des OMDs,
l’économie et le social sont disponibles et contribuent pour les revues des politiques et des stratégies
nationales et sectorielles ;
- Les rapports d’activité de la cellule Niger-Infos sont disponibles;

Cible 11 : La SDDCI-Niger 2035 est élaborée et disponible.
- Les Fonctionnaires du Ministère du Plan ont bénéficiés d’une conférence et d’une formation de
cinq jours sur les méthodes prospectives par des experts internationaux;
- Le processus de recrutement du cabinet est en cours

Cible 15 : La qualité du rapportage technique et financier est améliorée ;
- Une formation sur les procédures NEX au profit des partenaires de mise en œuvre du PTA GSD
est réalisée, ainsi qu’une formation sur la GAR.
CONTRAINTES ET OPPORTUNITES
Contraintes :
Les difficultés rencontrées sont liées au retard dans la réalisation des activités par certaines parties
structures responsables de la mise en œuvre du projet, et aussi à la production de pièces justificatives
souvent non recevables en l’état.
Opportunités :
La création d’un Secrétariat Permanent du PDES au sein du Ministère du Plan permettra d’identifier et de
de fédérer les besoins nouveaux de mobilisation de ressources pour le Plan d’action ;
La redynamisation du processus d’élaboration du Programme d’Investissement de l’Etat (PIE) constitue
également un atout pour la Gestion Stratégique du Développement.
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