NIVEAU D’ATTEINTE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE DU PAC3 AU 31/9/2017

Indicateurs de l’Objectif de Développement
(IOD)
1. Pourcentage des Communes nouvellement
ciblées qui ont défini et mis en place des
pratiques de bonne gouvernance (participation,
reddition des comptes et équité)
2. Pourcentage de Communes ciblées rendues
capables d’assurer de manière durable la mise en
œuvre et la gestion d’investissements liés au
développement local
3. Superficies additionnelles faisant l’objet de
pratique de gestion durable des terres et de l’eau
(GDTE) et de gestion durable des forêts (GDF)
(hectares) [FEM]
4. Pourcentage de ménages nouvellement ciblés
ayant adopté des pratiques et des technologies
agro-sylvo-pastorales durables, promues par le
projet {IDA]
5. Bénéficiaires directs du projet (nombre), en
particulier de femme (pourcentage) (indicateur de
base IDA).
6. Temps mis pour rendre les fonds disponibles
selon les demandes du Gouvernement pour des
mesures d’urgence éligibles

Valeurs
atteintes à miparcours

Valeurs
ciblées en
fin 2016

Valeurs
Valeurs ciblées
cumulées au
en fin de phase
31/09/2017

77%

60%

90%

85%

94%

70%

100%

100%

16.769

45 000 ha

87 682,90

60 000 ha

40%

75

95

90%

986 350

2 100 000

5 560 516 dont
51 % des
femmes

3 000 000
dont 50% de
femmes

1 semaine

4 semaines

1 semaine

4 semaines

Valeurs
ciblées en
fin 2016

Valeurs
Valeurs ciblées
cumulées au
en fin de phase
31/09/2017

Indicateurs de performance de la
composante A (Renforcement des capacités)

Valeurs atteintes
à mi-parcours

1. Pourcentage de communes qui élaborent et
approuve de façon participative leur PIA
2. Pourcentage des Communes ciblées qui chaque
année préparent leurs rapports financiers dans les
délais légaux
3. Pourcentage de microprojets approuvés et réalisés
des Communes ciblées qui tiennent explicitement en
compte de l’équité entre genre

100%

100%

100%

60%

51%

76%

77%

75%

63%

95%

97%

90%

21%

75%

78%

65%

7%

21%

33,60%

60%

76%

85%

85%

60%

4. Pourcentage de Communes qui a mis en place
des mécanismes de plaintes
5. Pourcentage de Communes effectivement
impliquées dans l’Intercommunalité.
6. Pourcentage d’acteurs régionaux des
Collectivités régionales ciblées dont les capacités
en matière de planification ont été renforcées

7. Pourcentage de représentants des services
déconcentrés dont les capacités en matière de
développement local ont été renforcées
Indicateurs de performance de la composante
B (Fonds d'investissement Local)

60%
Valeurs atteintes
à la mi-parcours

96%

Valeurs
cumulées en
fin décembre
2016

96%

90%

Valeurs
Valeurs ciblées
cumulées au en fin de phase
31/09/2017

1. Pourcentage des Communes ciblées utilisant au moins
80% de leurs dotations financières

40%

86%

86%

80%

2. Pourcentage des Communes ciblées qui ont mis en œuvre
des actions de protection/ restauration dans au moins 200
hectares de terre.

35%

79%

79%

70%

3. Pourcentage de bénéficiaires dont les revenus ont
augmenté d’au moins 30% en vertu d’emplois agricoles et
non agricoles créés par des microprojets a

30%

85%

85%

80%

4. Pourcentage de populations (désagrégées par genre) des
Communes ciblées dont l’accès aux services de santé et
nutrition est amélioré

Non réalisé

23%

24%

90%

5. Pourcentage des populations des Communes ciblées dont
l’accès à l’éducation est amélioré

Non réalisé

20%

28%

90%

5%

35%

38%

50%

6. Pourcentage d’initiatives intercommunales qui ont été
mises en œuvre

Indicateurs de performance de la composante
C (Gestion du Projet)
1. Pourcentage de produits de connaissance et de
communication ciblée préparés et disséminés

Indicateurs de performance de la composante
D (Intervention rapide en cas de crise)
1. Mécanisme de réponse immédiate (IRM) défini et prêt
à permettre au Niger l’accès à des ressources financières
dans l’éventualité de situations d’urgence éligibles

Valeurs atteintes
à la mi-parcours
55%
Valeurs atteintes
à la mi-parcours

1

Valeurs
cumulées en
fin décembre
2016
85%
Valeurs
cumulées en
fin décembre
2016
1

Valeurs
Valeurs ciblées
cumulées au en fin de phase
31/09/2017
85%

80%

Valeurs
Valeurs ciblées
cumulées au en fin de phase
31/09/2017
1

1

