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Logique et stratégie
d'intervention

Indicateurs Valeur initiale
de l'indicateur

(Valeur et
année de

référence)

Indicateur
de la valeur

actuelle
(Document
unique de
projet RI1,
RI2, RF)

Indicateur
Valeur
finale 

(Valeur et
année de

référence)

Sources de
vérification

Hypothèses et risques

O
bj

ec
ti

f 
gé

n
ér

al

Réduire les risques 
de migration 
dangereuse et 
renforcer la 
protection des droits 
humains, sociaux et 
économiques des 
migrants et des 
migrants de retour 
au Niger

Nombre de personnes tuées ou
disparues  au  cours  du
processus  de  migration  vers
une destination internationale

Indicateur 10.7.3 OSS

794  (2017-
2019)

RI 1, RI 2, 
RF
Document 
unique de 
projet 4.1- 2
- 3

Migrants disparus 
Données du projet, 
Organisation 
internationale pour 
les migrations 
(OIM)

Non applicable

O
bj

ec
ti

f 
sp

éc
if

iq
u

e

Renforcer  les
services
d'assistance/protecti
on  et  activer  les
processus  de
prévention,
d'inclusion  et  de
réintégration  des
migrants à risque de

Degré  de mise en œuvre  des
politiques migratoires visant à
faciliter  une migration et  une
mobilité  des  personnes  sûres,
responsables et régulières

Indicateur 10.7.2 OSS

2 = répond 
partiellement 
(2019)

RI 1, RI 2, 
RF
Document 
unique de 
projet 4.2.1 
-2 - 3

Undesa/Oim  -
Indicateur  DSG
10.7.2.  Nombre  de
pays  dotés  de
politiques
migratoires  visant  à
faciliter la migration
et  la  mobilité  des
personnes  de
manière  ordonnée,
sûre,  régulière  et
responsable,
données par pays.

Changement des priorités et 
des politiques politiques et/ou 
gouvernementales sur la 
migration sûre, régulière et 
ordonnée et/ou le travail 
décent, l'arène de la 
participation et 
l'autonomisation des 
migrants/femmes (Faible)
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migration  précaire
ou  déjà  en  situation
de  vulnérabilité  à
Niamey, par le biais
du dialogue social.

Fermeture des espaces 
démocratiques et du dialogue 
social / Instauration d'un 
régime autoritaire (Faible)

Crise migratoire/augmentation
de la population migrante dans
le besoin et sans assistance 
(par exemple, augmentation 
des expulsions d'Algérie, 
poursuite de la déstabilisation 
de la Libye ; inondations) 
(moyenne)

Crise sanitaire extrême 
(COVID 19) et restrictions de 
voyage (faible)

Duplication des interventions 
par d'autres acteurs/agences de

Niveau de capacité 
d'assistance/guidage des 
migrants en situation de 
risque/vulnérabilité par les 
organisations de la société 
civile, par type

Indicateur proposé par le 
proposant

2= faible 
(2020)

Questionnaire utilisé
pour l'évaluation 
(rappel), à 
administrer au 
syndicat USTN et 
aux cinq plus 
grandes associations
de la diaspora 
appartenant à la 
Cédéao.

Niveau de conformité 
nationale avec les droits du 
travail (liberté d'association et 
de négociation collective) sur 
la base des sources textuelles 
de l'Organisation 
internationale du travail (OIT)
et de la législation nationale, 
par sexe et statut de migrant. 

Indicateur 8.8.2 OSS

1.6 (2017)

UNDESA/ILO : 
indicateur 8.8.3 
"Niveau de 
conformité nationale
avec les droits du 
travail (liberté 
d'association et 
négociation 
collective) basé sur 
les sources 
textuelles de 
l'Organisation 
internationale du 
travail (OIT) et la 
législation 
nationale".
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développement (faible)

Manque de 
participation/implication des 
bénéficiaires et des parties 
prenantes clés dans les 
activités (faible)

Risques de sécurité pour les 
bénéficiaires/participants aux 
activitésR

és
u

lt
at

 1

Renforcement  des
synergies,  des
compétences  et  des
capacités des acteurs
de  la  société  civile
travaillant  dans  le
domaine  de  la
migration  sûre  et
création  de  services
d'assistance  de  base
pour les migrants en
danger  ou  déjà  en
situation  de
vulnérabilité.

Nombre d'opérateurs/membres
d'OSC formés pour répondre 
aux besoins et aux 
vulnérabilités spécifiques des 
personnes déplacées/migrants 
de retour forcé/risques de 
migration irrégulière (ventilé 
par sexe, lieu et domaine 
d'expertise). 

Source du codage : 
Capacity4Dev, CE

100 (2020). 

De 2018 à ce 
jour, Nexus 
Emilia-
Romagna a 
mis en œuvre 
des 
interventions 
de 
renforcement 
des capacités 
pour les OSC 
impliquant 100
bénéficiaires.

RI 1, RI 2, 
RF
Document 
unique de 
projet 5.1 - 
2 - 3

-Matériel de 
formation
-Liste des présences 
aux formations
-Tests d'évaluation 
avant et après la 
formation
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État de la disponibilité des 
données quantitatives et 
qualitatives fournies par cette 
intervention sur l'impact des 
situations de 
déplacement/crise/risque, par 
exemple sur les perspectives 
de solutions, la protection, les 
services de base, le logement, 
l'emploi et l'environnement. 

Source de codage : 
Capacity4Dev, CE

Deux  études
ont  été
réalisées  et
publiées  en
2020  par
Nexus  Emilia-
Romagna  et
ses  partenaires
sur le contexte
migratoire
nigérien. Il y a
un  manque
d'études  et  de
données  sur  la
condition  des
migrants  à
risque/vulnéra
bilité,  en
particulier
dans la ville de
Niamey et à la
lumière  des
crises récentes,
à  commencer
par  la
pandémie.

-Étude commandée 
par l'intervention 
- "Plan d'action pour
une migration sûre" 
élaboré par la Plate-
forme nationale 
pour une migration 
sûre
-Rapports sur le 
déroulement de 
l'intervention

Nombre de personnes 
bénéficiant d'infrastructures et
de services améliorés/activés 
soutenus par l'intervention 
( par sexe et statut migratoire).

Source de codage : 
Capacity4Dev, CE

0 (2021) -Registre d'accès 
aux 
guichets/services de 
base créés par le 
projet
-Rapports sur le 
déroulement de 
l'intervention
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R
és

u
lt

at
 2

Créer des 
opportunités pour 
l'inclusion socio-
économique et la 
réintégration des 
migrants en situation
de vulnérabilité, par 
la formation 
professionnelle et le 
soutien au 
démarrage d'activités
génératrices de 
revenus.

Nombre de bénéficiaires 
recevant un enseignement et 
une formation professionnels 
(EFP) ou une formation à la 
création d'entreprise grâce à 
cette intervention ( par sexe, 
lieu, sujet et durée de la 
formation, âge et statut 
migratoire). 

Source de codage : 
Capacity4Dev, CE

0 (2021) -Registres de 
présence aux 
formations
-Test 
d'apprentissage 
avant et après la 
formation

Nombre de migrants à risque 
ou déjà en situation de 
vulnérabilité qui ont utilisé 
des espaces de coworking 
pour des activités génératrices 
de revenus et/ou des 
stages/apprentissages.

Indicateur proposé par le 
proposant

0 (2021) -Registres d'accès 
aux espaces de 
coworking et à la 
ferme sociale
-Registres 
d'activation et 
d'achèvement des 
stages/apprentissage
-Rapports sur le 
déroulement de 
l'intervention

Nombre de migrants à risque 
ou déjà en situation de 
vulnérabilité ayant démarré 
des activités génératrices de 
revenus individuelles et/ou 
collectives d'auto-
entreprenariat avec le soutien 
de l'intervention, ventilé par 
sexe et par statut migratoire.

Source de codage : 
Capacity4Dev, CE

0 (2021) -Registre des 
activités incubées, 
financées et lancées 
(avec références aux
données 
d'identification du 
registre des 
entreprises).
-Rapports sur le 
déroulement de 
l'intervention
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R
és

u
lt

at
 3

Les causes et les 
conséquences des 
migrations 
dangereuses sont 
examinées et traitées
par les parties 
prenantes dans le 
cadre du dialogue 
social aux niveaux 
national et 
international, en vue 
de promouvoir des 
migrations sûres et 
de sensibiliser 
davantage le public 
et les migrants à 
cette question.

Nombre de personnes 
touchées par des campagnes 
d'information et de 
sensibilisation visant à 
promouvoir la migration sûre 
et la réduction des risques liés 
à la migration. 

Source du codage : 
Capacity4Dev, CE

0 (2021) -Postes dans les 
médias sociaux
-Auditeurs de radio
-Liste des présences 
aux réunions et 
débats
-Photos 
d'événements/réunio
ns
-Liste du matériel 
distribué

Nombre de représentants 
d'institutions, d'organisations 
de la société civile, impliqués 
dans des réunions/tables 
rondes sur le thème de la 
migration sûre et des droits 
des migrants (Nombre)
Source du codage : 
Capacity4Dev, CE

0 (2021) -Rapport des 
réunions/débats
-Liste de présence 
aux réunions/débats
-Photos et 
documents des 
réunions/débats.

Nombre de tables 
rondes/ateliers/conférences 
organisés par l'intervention 
pour promouvoir le débat sur 
un projet de politique/loi 
traitant des questions de 
déplacement ou de retour. 

Source de codage : 
Capacity4Dev, CE

0 (2021) -Politique et 
législation 
nationales
-Site web du projet
- Rapports d'activité

A
ct

iv
it

és
 e

t r
és

ul
ta

ts

1.1 Formation des OSC sur la migration,  les droits  et  le  dialogue
social, la migration et le psycho-social, la migration et le genre.
SORTIE

-N. 20 opérateurs Osc/Ong formés/mis à niveau

-N. 40 syndicalistes formés et actualisés

-N. 40 membres de la diaspora formés et mis à jour    

-N. 1 Création de la "Plateforme nationale pour une migration sûre au
Niger".

Moyens :
1/3 du coût du personnel du projet ; 1/3 du coût de la location
du bureau ; 1/3 du coût de la voiture de coordination ; location
des  salles  de  réunion  ;  coût  de  la  papeterie  et  des  petites
fournitures, des services publics pour les bureaux d'assistance ;
coût des formateurs (genre et migration, migration et droits et

Les 
hypothèses et 
les risques 
sont les 
mêmes que 
ceux indiqués
pour l'objectif
spécifique et 
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autres formateurs locaux) ; coût des formations de renforcement
des  capacités  ;  coût  des  indemnités  journalières  pour  les
participants  en  dehors  des  formations  de  renforcement  des
capacités de NY ; travaux de génie civil ; coût du coordinateur
de  la  plate-forme  ;  coût  des  réunions  de  la  plate-forme
(nourriture et indemnités journalières des participants) ; coût de
la production et de l'impression de l'étude sur les risques liés à
la migration et du plan d'action ; coût du festival de la migration
(location  de  salles,  conférenciers,  restauration,  matériel
promotionnel) ; coût des opérateurs pour les bureaux ; coût du
gardiennage ; coût des conseils juridiques ; coût de l'achat de
mobilier  pour  les  bureaux  ;  coût  de  l'interprétation  et  de  la
médiation culturelle.

Coûts : 513 365,00

les résultats 
escomptés.

1.2 Développement et diffusion d'un plan d'action stratégique de la
Plateforme nationale pour une migration sûre au Niger
SORTIE
-N. 1 étude sur les facteurs de risque migratoire, portant sur la condition 
des migrants à risque ou déjà en situation de vulnérabilité dans la ville de
Niamey, réalisée et partagée.
-Plan d'action stratégique de la société civile sur la migration sûre et la 
protection des droits des migrants, élaboré et partagé.
-N. 1 Festival de la migration avec au moins 250 participants
1.3 Activation d'un réseau de services de première assistance, 
d'orientation et de soins pour les migrants à risque/vulnérabilité 
dans la ville de Niamey
SORTIE
-N. 1 bureau de protection juridique et d'orientation en matière de 
mobilité, de travail et de services en place et opérationnel
-N. 1 bureau d'assistance médicale de base et de conseil/assistance 
psychologique mis en place, opérationnel et fonctionnel
-N. 1 comptoir de femmes migrantes en activité
-N. 5000 heures d'assistance fournies
-N. 4000 migrants aidés par des services de base
2.1 Formation professionnelle pour les migrants adultes en danger 
ou déjà en situation de vulnérabilité
SORTIE

-N. 5 plans de formation élaborés et mis à disposition du centre de 
formation de l'USTN (textile ; informatique ; agro-technologie/agro-
écologie ; restauration ; création et gestion d'activités génératrices de 
revenus)
-160 certificats de formation professionnelle ont été délivrés, dont 60 % 
à des femmes.       
-48 certificats de formation professionnelle sur le démarrage de l'AGR 
ont été délivrés, dont 60% à des femmes.    

Moyens :
1/3 du coût du personnel du projet ; 1/3 du coût de la location
des bureaux ; 1/3 du coût de la voiture de coordination ; coût
des formateurs internationaux (couture, agro-technique, micro-
entrepreneuriat)  ;  coût  des  formateurs  pour  la  formation
professionnelle ; coût des bourses d'études ; coût du matériel
d'impression pour la formation ; coût du baby-sitting pour les
femmes  en  formation  ;  coût  de  la  location  des  salles  de
formation ; coût des coordinateurs de co-working et de ferme
sociale ;    coût de l'achat de matériaux et d'équipements pour le
co-working  et  la  ferme  sociale  ;  coût  de  la  location  du  co-
working  et  de  la  ferme  sociale  ;  coût  de  la  papeterie  et  des
petites fournitures, des services publics pour le co-working et la
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ferme sociale ; coût du gardiennage pour le co-working et  la
ferme sociale ; coût de la formation des formateurs AGR ; coût
des bons pour l'assistance technique AGR ; fonds de dotation
pour l'AGR ; coût de l'expert  AGR ; coût de l'impression du
guide AGR.

Coûts : 524 740,00 €.

2.2 Mise en place et équipement d'espaces de coworking pour les 
migrants en situation de risque/vulnérabilité.

SORTIE

-N. 1 espace de coworking ouvert et équipé des outils et matériaux 
nécessaires à l'usage des travailleurs migrants à risque ou en situation de 
vulnérabilité.
-N. 1 ferme sociale éducative mise en place pour expérimenter des 
techniques agricoles et de production alimentaire durables et résilientes. 
-N. 400 migrants ont accès à de meilleurs espaces et outils pour exercer 
leur travail.
2.3 Soutien et lancement d'activités génératrices de revenus pour les 
migrants à risque/vulnérabilité
SORTIE
-  Création  et  distribution  d'une  "boîte  à  outils"  pour  la  création,
l'incubation et  le démarrage  d'AGR pour les migrants  en situation de
risque/vulnérabilité.
 -N. 16 AGR lancés et financés pour offrir des opportunités d'inclusion et
de réintégration socio-économique
3.1 Réunions multipartites pour le dialogue social et le plaidoyer en
faveur  de  politiques  migratoires  équitables  et  respectueuses  des
droits de l'homme

SORTIE
-N. 1 mécanisme de dialogue social initié pour la conformité nationale 
avec les objectifs 10.7.2 et 8.8.2 de l'OSS.

-N. 1 document de politique stratégique pour la conformité nationale aux
objectifs 10.7.2 et 8.8.2 de l'OSS produit et partagé

-Au moins 60 représentants de syndicats et d'institutions nationales et 
internationales informés des bonnes pratiques et participant à 
l'événement international de présentation du document de politique 
stratégique pour la conformité nationale aux objectifs 10.7.2 et 8.8.2 de 
l'OSS.

Moyens :
1/3 du coût du personnel du projet ; 1/3 du coût de location des
bureaux ; 1/3 du coût de la voiture de coordination ; location de
la salle de réunion ;  coût du coordinateur du dialogue social ;
coûts de réalisation de l'événement international.
(location  de  salles,  matériel  promotionnel,  nourriture,  vols,
indemnités  journalières  pour  les  participants  étrangers)  ;
indemnités  journalières  pour les  participants  aux réunions du
dialogue social ; coût de la location de salles pour le dialogue
social ; coût de la nourriture pour le dialogue social ; coût des
intervenants et des animateurs pour le dialogue social ; coût de
5  campagnes  radio  ;  coût  de  la  location  de  minibus  et  de
l'essence pour les caravanes ; indemnités journalières pour les
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participants  aux  caravanes  ;  coût  du  site  web  ITA/FRA
+sociales

Coûts : 179 010,00 €.

3.2 Actions d'information, de plaidoyer et de sensibilisation sur la
migration sûre ciblant le public, les institutions et les migrants.  
SORTIE
-N. 1 site web et un site de médias sociaux lancés et mis à jour avec des
documents de projet et des informations pertinentes pour la poursuite de
la migration sûre et la réduction/prévention des risques.

-Au  moins  1225  personnes  ont  été  touchées  et  sensibilisées  par  la
campagne d'information, de plaidoyer et de prévention.  

                                                                        [Fiorella Prodi, signature numérique du représentant légal du promoteur].
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