Rapport Annuel
2018

SERVIR LES PLUS PAUVRES

SOMMAIRE
1. Mots du Secrétaire Exécutif National
2. Le Niger en bref
3. Nous sommes Cadev-Niger
4. Nos projets et programmes en 2018
5. Nos résultats en 2018
6. Nos finances en 2018
7. Nos partenaires en 2018
Couverture: Joie des enfants et parents après une bonne saison;
des femmes ayant reçu un kit animalier; installation pompe
solaire. Crédit photo & design: Abraham Komi D./Cadev-Niger

Avant

Après

Un terrain vide de 4 hectare
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le cadre du PPRC , équiper de 3
forages solaire et qui fait le
bonheur des populations de
Boulangou Yaskou (Diffa)

SIGLES ET ACRONYMES
Aa/D : Africa Action Derutschland
AFD: Agence Française de développement
ACC: Adaptation au Changement Climatique
ATPE : Aliment Thérapeutique Prêt à l’Emploi
ANJE: Alimentation pour le Nourrisson et le Jeune Enfant
BRACED: Building Resilience and Adaptation to Climate Extrems and Disasters
CADEV Niger : Caritas Développement Niger
CAFOD : Caritas d’Angletrre et des Pays de Galles
CEI : Conférence Episcopale Italienne
CI : Caritas Internationalis
CDIR : Comité de Dialogue Intra et Intereligieux
COGES: Comité de Gestion
CRENAM : Centre de Récupération Nutritionnelle ambulatoire pour Modérés
CRENAS : Centre de Récupération Nutritionnelle ambulatoire pour Sévères
CRENI : Centre de Récupération Nutritionnelle en interne
CRN : Centre de Récupération Nutritionnelle
CSI : Centre de Santé Intégré
CVD: Comité villageois de développement
CRS : Catholic Relief Services
DRSP: Direction Régionale de la Santé Publique
DST: District Sanitaire de Téra
DGD : Direction Générale pour la coopération au Développement
DIRO : Développement Institutionnel et Renforcement Organisationnel
EA : Emergency Appel
FEFA : Femmes Enceintes et ou Allaitantes
GRN: Gestion des Ressources Naturelles
HC3N: Haut-Commissariat à l’Initiative 3 N (les Nigériens Nourrissent les Nigériens)
INS : Institut National de la Statistique
MEAP : Mini Adduction d’Eau Potable
MAG: Malnutrition Aiguë Globale
MAM: Malnutrition Aiguë Modérée
MAS: Malnutrition Aiguë Sévère
ONG: Organisation Non Gouvernementale
OP: Organisation des Producteurs
PTFM : Plateforme multifonctionnelle
PCIMA: Prise en Charge Intégrée da la Malnutrition Aigue
PCIME: Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant
PDC: Plan de Développement Communautaire
PASAN : Programme d´appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle
PIA: Plan d’Investissement Annuel
SILC : Savings and Internal Lending Communities
SUR1M: Scaling Up Resilience for 1 Million people in the Niger river Basin in Niger and
Mali

Servir les plus pauvres

Nouveaux membres du conseil d´administration élus en octobre 2018

« La Cadev-Niger est reconnaissante vis-à-vis de tous ses
partenaires qui, comme les années passées, ont appuyé
son travail en 2018.
A travers cela ils contribuent à la réalisation de sa mission,
étendant le rayonnement de la Lumière d’amour et de
solidarité de Jésus-Christ au profit des populations dans le
besoin à travers tout le Niger. Puisse cette coopération
combien fructueuse se consolider davantage».
Madame Saadou Odile Douramane P.C.A
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Nos membres du Conseil d’Administration;
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Nos salariés;
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Nos paroisses et congrégations religieuses du Niger;
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Nos médias, nationaux (publiques et privés) , internationaux et en particulier le
Centre Audio Visuel de l´Eglise;

²

Nos écoles et les mouvements de jeunesse qui ont participé avec enthousiasme à nos
actions.

MOT DU SECRETAIRE EXECUTIF NATIONAL

2018 a été encore une année éprouvante pour les populations du Niger. Les situations
d’urgence humanitaire récurrentes, la croissance démographique rapide, le changement
climatique et les inégalités sociales persistantes sont de perpétuelles menaces pour le bienêtre des populations.
Malgré tout, le gouvernement du Niger a réalisé de nombreux progrès avec le concours de
plusieurs acteurs humanitaires et de développement.
Nous, Caritas développement Niger (Cadev-Niger), membre de la Confédération Caritas
Internationalis, avons maintenu notre engagement à servir les plus pauvres en étant proche
de tous ceux qui sont dans le besoin, en faisant tout notre possible pour l’amélioration des
conditions de vie des populations nigériennes vulnérables.
Cette année, nos efforts ont conduit à des avancées majeures au bénéfice des populations et
nous sommes heureux de les partager dans ce rapport en vous donnant un large aperçu des
principales activités mises en œuvre dans nos deux principaux secteurs d´intervention que
sont l’urgence et le développement. Notamment en santé-nutrition, l’eau et l’assainissement,
l´autonomisation de la femme et la protection de l’enfant, l’éducation, la sécurité alimentaire
et la résilience, la prévention et les réponses aux urgences, le renforcement des capacités et
l´appui aux microprojets.
Pour réaliser toutes ses activités, Cadev-Niger a pu mobiliser 2 206 644 084 FCFA
(3 364 007,220 Euro) auprès de différents partenaires.
Néanmoins il faut souligner, la rareté des financements, la faible mobilisation des ressources
et biens au niveau interne, ainsi que la clôture de certains projets (en fin de phase) qui ont
assez ralenti les interventions au cours de l’année 2018, alors que les besoins de la
population s’augmentent du jour au lendemain.

Raymond Younoussi YORO, Secrétaire Exécutif National

´´Servir les plus pauvres ´´

Rapport annuel 2018

4

LE NIGER EN BREF
u

Le Niger est un pays enclavé de 1,27 millions de kilomètres carrés situé au cœur du
Sahel. Sa population est estimée à 21,9 millions d’habitants en 2018 avec un taux de
croissance de 3,99.

u

Au Niger, plus 50% de la population sont des femmes et 80% vivent en zone rurale. Les
enfants de moins de 18 ans représentent plus de la moitié de la population (58,2%).

u

Malgré son vaste territoire et ses ressources naturelles sous-exploitées, le Niger reste
parmi les pays les plus pauvres du monde en termes de PIB par habitant (907$US PPA).

u

Le Niger, placé dernier du classement de l’Indice de Développement Humain 2018, son
développement est entravé par de nombreux facteurs : les conditions climatiques qui
freinent le développement rural ; la vulnérabilité économique due à l’absence de
diversification; la croissance démographique élevée ; les inégalités de sexe ; les faibles
niveaux d’alphabétisation et d’éducation ; la taille et l’enclavement du pays, qui rendent
complexe la provision de biens et de services essentiels à la population.

u

La capacité du gouvernement à investir dans les infrastructures sociales et économiques
est limitée par la faible base fiscale du pays (moins de 18% du PIB) ainsi que par la hausse
des dépenses liées à la défense et à la sécurité.

u

La situation sécuritaire s’est significativement détériorée en raison de l’insécurité accrue
dans les pays voisins (Mali, Burkina, Libye et Nigéria) qui affecte les régions du NordOuest et du Sud-Est du Niger. En 2017, 2,2 millions de personnes ont eu besoin d’aide
humanitaire.

u

Depuis 2011, des groupes armés extrémistes sont responsables de très nombreux faits de
violence contre des populations civiles dans les régions de Diffa, de Tillabéry et le long de
la frontière avec le Mali dans la région de Tahoua. En 2017, 248 000 personnes à Diffa
(soit 37% de la population de la région) ont été déplacées de force. Entre février 2015 et
août 2017, 450 civils ont été tués, blessés ou enlevés.

u

La campagne agricole 2018 bien qu´étant meilleure que les 3 précédentes aussi bien en
termes de quantité de pluies tombées que dans leur répartition dans le temps et l’espace
des poches de déficits ont été enregistrés.

u

Sur le plan épidémiologique, l’épidémie de choléra a particulièrement touché la Région de
Maradi ainsi que les départements de Madaoua et Malbaza dans la Région de Tahoua.
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NOUS SOMMES LA CADEV-NIGER
Caritas Développement Niger (CADEV – Niger) est officiellement constituée en mars 2005;
née de la fusion entre la Caritas Niger(1975) et le Bureau d´Animation et de Liaison pour le
Développement BALD (1984).
CADEV-NIGER est une organisation non gouvernemental nigerienne classée parmi les
premières organisations humanitaires et de développement du pays, et reconnue pour son
professionnalisme et pour la justesse de ses activités. Elle est le chaînon nigérien d’un réseau
mondial de 165 organisations catholiques travaillant ensemble dans 200 pays et régions.
Témoigner de l’amour de Dieu (act 1, 8) afin de promouvoir la charité et la justice en vue
d’assurer le développement intégral de tout homme et de tout l’homme en travaillant pour
la réduction des inégalités sociales. Le travail de la CADEV- Niger à l´instars de ses sœurs
Caritas dans le monde est guidé par la compassion et la miséricorde, pour offrir aux
personnes vulnérables les outils nécessaires pour sortir de la pauvreté.
La CADEV Niger dispose de deux bureaux diocésains à Niamey et à Maradi qui couvrent
l’ensemble du territoire et un Secrétariat Exécutif National basé à Niamey qui sert d’espace
de coordination des actions entre les bureaux et les partenaires.

Nos Valeurs : Dignité et égalité de la personne humaine ; Op5on préféren5elle pour les

plus pauvres; Jus5ce, Paix et Réconcilia5on; Dialogue islamo-chré5en; Recevabilité; Travail en
synergie ; complémentarité et subsidiarité ; Solidarité et Entraide

Notre vision

«A l’horizon 2021, la Cadev
Niger est une organisation
moderne de proximité, forte,
crédible, reconnue et
respectée sur l’échiquier
national et international pour
sa performance dans le
domaine de la construction
d’une société de paix, de
justice et de solidarité, dans la
fraternité, avec tous et
chacun ».

Notre mission
«Nous sommes un organisme de l’Eglise Catholique et membre du réseau Caritas
Internationalis, qui contribue aux efforts de promotion humaine par l’amélioration des
conditions de vie des plus pauvres. Nous témoignons de notre solidarité avec les
populations les plus vulnérables et œuvrons à leur auto-prise en charge dans une
dynamique de développement intégral et durable. Le point de départ de cet
accompagnement étant la communauté locale où la solidarité est rendue concrète de
manière organisée et effective»
´´Servir les plus pauvres ´´
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NOS PROJETS/PROGRAMMES EN 2018
u Nationaux : Sept (7): Zaman Taré ; PASAN ; DIRO; PrAAMi ; EA 15/2018 ; EA
23/2018 ; C-DK/CADEV ; PrAAMi
u Diocésains :
Maradi: Six (6) : EMMo P5 ; MEZoN/Bermo ; PRRC; WASH/Tchadoua ; Nutrition Bermo;
PReCom ;
Niamey: Cinq (5) : BRACED ; PISA ; Nutrition ; Projet Intégré de Sécurité Alimentaire
Goubé /Haro banda ; Plaidoyer pour la protection des ressources forestières

Secrétariat Exécutif National
q Action Communautaire pour le Pluralisme Culturel et Religieux au Niger et au
Nigéria « Zaman taré », est un projet financé par l’Union Européenne et la CAFOD,
qui est mis en œuvre au Niger (Régions d’Agadez, Diffa, Zinder, Maradi et Niamey) et au
Nigéria (Plateau et Kaduna states). Le présent projet, dans sa mise en œuvre, prévoit des
activités de formation, des conférences, des débats de sensibilisation, des plaidoyers, une
Caravane Nationale de la Paix, afin de renforcer et promouvoir le multiculturalisme et la
tolérance religieuse au Niger et au Nigéria. Les bénéficiaires et/ou acteurs sont : les jeunes
des mouvements et associations, les femmes, les agents gouvernementaux, les
Organisations de la Société Civile, les Chefs coutumiers et religieux, Comité de Dialogue
Intra et interreligieux, les universités, les les élèves, les étudiants, les enseignants, les
journalistes les artistes. Ce programme est prévu se réaliser de Mars 2018 à Avril 2022.
q Programme d´appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle PASAN est un

projet national financé par la Caritas de Norvège et Norad (gouvernement
norvégien. Il est exécuté par le Secrétariat Exécutif National et les deux bureaux
diocésains à savoir Niamey et Maradi. L’objectif du programme est d’améliorer les
moyens de subsistance des ménages agro-pastoraux touchés par les crises d'insécurité
alimentaire et nutritionnelle, par une série d’actions visant à augmenter la production et à
répondre aux besoins des communautés locales en matière d’adaptation au changement
climatique. Il s’aligne avec l’Objectif 2 du développement durable (Éliminer la faim, assurer
la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable). Le
groupe cible comprend 4846 ménages vulnérables, soit environ 33 922 Personnes, dans une
zone rurale du sud-ouest du Niger. Les bénéficiaires directs du programme comprendront
des agriculteurs et agricultrices, des éleveurs vivant dans la pauvreté, des jeunes et des
organisations paysannes. Ces groupes de participants seront approchés par l’entremise des
structures organisationnelles existantes. Les principales zones d'intervention incluent les
communes sélectionnées dans les régions de Dosso, Tahoua et Tillabéry.
q Programme "Accompagnement Personnalisé de Proximité, Développement
Institutionnel et Renforcement Organisationnel (A2P-DIRO)’’cofinancé par l’AFD
et le Secours Catholique Caritas France a pour objectif d’accompagner le processus
d’évolution des associations Caritas afin qu’elles deviennent des acteurs reconnus des
sociétés civiles d’Afrique, plus efficaces dans la lutte contre la pauvreté et capables
d’influencer les décideurs politiques. Elles sont 14 Caritas Parties Prenantes de la phase 2
du programme.
´´Servir les plus pauvres ´´
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NOS PROJETS/PROGRAMMES EN 2018
Secrétariat Exécutif National
q Projet d’appui au relèvement et au renforcement de la résilience des
populations victimes des effets conjugués de boko-haram et de la crise
alimentaire dans la région de Diffa/Niger (EA15-2018). Il a pour objectif de
contribuer à la protection et au renforcement de la résilience des populations hôtes,
déplacés internes préventifs (DIP) et refugiés victimes des effets conjugués de la crise
alimentaire et de Boko Haram dans la région de Diffa, plus précisément dans les
Communes de Diffa, Chetimari et Mainé Soroa. Les activités prévues sont : cash
transfert, activités génératrices de revenus pour femmes et jeunes, protection…
Financé par le réseau Caritas.
q Projet d’assistance aux victimes de l’insécurité alimentaire au Niger
(EA23/2018) est un projet national qui consiste à assister les victimes de l’insécurité
alimentaire au Niger, plus précisément dans les diocèses de Maradi et de Niamey. Les
activités étaient la distribution gratuite des vivres et la cash transfert aux ménages les
plus touchés. Au niveau du diocèse de Maradi, est intervenu dans les localités suivantes:
Agadez, Konni, Maradi, Tahoua et Zinder. Au niveau du diocèse de Niamey, est
intervenu dans les localités suivantes: Tillabéry (département de Ouallam et Kollo) et
Dosso (département Doutchi). Un total de 520 ménages soit 4205 personnes touché
par le projet EA23/2018 à travers des actions de distribution gratuite des vivres et le
cash transfert aux ménages les plus touchés. Financé par le réseau Caritas.
q Programme 2018 C-DK/CADEV Réponse à la crise malienne est financé par la
Caritas Danmark et Danida. Le programme a pour objectif de soutenir l’intégration
des réfugies maliens à travers la réduction des vulnérabilités et au renforcement de la
résilience des réfugiés malien et la population hôte d’Ayorou. C’est un programme
annuel (janvier 2018- décembre 2018) axé sur la sécurité alimentaire, le Wash et les
AGR.
q Projet d’Assistance et d’Accompagnement des Migrants au Niger
« PrAAMi » est la contribution de la CADEV-Niger à la réduction de la vulnérabilité
des migrants sur le territoire nigérien, en leur fournissant une aide humanitaire. Le
PrAAMi est mis en œuvre dans les Régions de Niamey et d’Agadez. C´est un projet
inclusif qui a fait de la sauvegarde du droit à la mobilité une priorité dans ses actions
caritatives. À ce titre, PrAAMi vient en aide aux migrants à travers la distribution de
repas, de couvertures et d’habits de saison. Le projet initie des sensibilisations à leur
égard, à la population, dont les élèves dans les centres de formation et sur média. Le
projet fait aussi des formations pour les forces de défense et de sécurité et le personnel
de la CADEV Niger, sensibilisation et diffusions de films au profit des migrants.
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NOS PROJETS/PROGRAMMES EN 2018
Bureau diocésain de Maradi
q Le Programme d’appui à la Résilience des populations vulnérables aux
Risques de Catastrophes (PRRC) de Diffa est financé par la Caritas International
Belgique et le Gouvernement Belge à travers la Direction Générale à la coopération et
au Développement et l’aide humanitaire (DGD). Le PRRC a pour objectif d’augmenter la
résilience des populations vulnérables par le renforcement de leurs capacités en matière
de préparation et d’atténuation de l’impact des catastrophes. C’est un projet DRR de
deux ans (octobre 2016- septembre 2018).
q Empowerment dans un Monde en Mouvement (EMMo P5) s’insère dans le
contexte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages les plus vulnérables et
la promotion des mesures, à base communautaire, d’adaptation aux changements
climatiques. L’objectif spécifique de ce programme est d’améliorer durablement la
sécurité alimentaire et nutritionnelle dans 32 villages de 4 communes : Goula et
Korahane dans le département de Dakoro/Maradi, Gafati et Droum dans celui de
Mirriah/Zinder. Le programme EMMO est financé par la Caritas International Belgique
et la Direction Générale pour la Coopération au Développement et l’aide humanitaire
(DGD).
q Le Projet de Renforcement de la Résilience des Communautés face aux
risques Climatiques à Kalfou (PReCom) est un projet de renforcement de la
résilience de l’agriculture familiale face aux risques climatiques. Il intervient dans la
commune de Kalfou, région de Tahoua et est financé par le Secours Catholique/ Caritas
France. Le PReCom a pour objectif global de contribuer au renforcement de la sécurité
alimentaire des petits producteurs agricoles par le soutien à la production
agropastorale et à l’augmentation des revenus des ménages.
q Le Projet d’Appui à l’Amélioration de l'accès aux services d'hygiène et
d'assainissement des populations de la Commune de Tchadoua est financé par
la CAFOD. Il a pour objectif global d’accompagner la population dans l’assainissement
de leur cadre de vie. Cet accompagnement se fait à travers plusieurs actions qui sont
menées avec la pleine participation des 12 Comités d’Hygiène Assainissement mis en
place et formés. Il intervient dans 12 quartiers de la commune de Tchadoua/Maradi.
q Le projet Modèle d’Ecole en Zone Nomade (MEZoN) est basé sur une stratégie
adaptée à l’éducation en milieu nomade notamment, l’amélioration des effectifs des
élèves par niveau et par école. Ce qui contribue à un meilleur respect de ratio élèves/
enseignant et aboutira à mettre fin à l’existence des classes à faible effectifs. Cette
stratégie a été élaborée par le Secrétariat Exécutif de la Stratégie pour le Développement et
la Sécurité dans les Zones Sahélo-Sahariennes du Niger avec l’appui technique et financier de
l’UNICEF.
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NOS PROJETS/PROGRAMMES EN 2018
Bureau diocésain de Maradi
q Le Centre Médico-Social (CMS) constitue la contribution de la CADEV-Niger, aux
efforts déployés par le gouvernement de la République du Niger, pour créer les
conditions d’accès des pauvres aux soins de santé de qualité. Le CMS est composé de
trois unités de soins à savoir : la clinique ophtalmologique, le cabinet dentaire et les
soins infirmiers. Le centre dispose aussi d’un dépôt pharmaceutique qui facilite l’accès
des produits prescrits aux malades.
q Le Projet de prévention et de prise en charge de la malnutrition dans le
département de Bermo/Maradi est financé par la fondation Kindermission
d’Allemagne. Il a pour objectif global de contribuer à la création d’un environnement
protecteur et favorable à l’alimentation du nourrisson, du jeune enfant, des femmes
enceintes et des mères allaitantes par la promotion des bonnes pratiques nutritionnelles
au sein de la communauté. Il s’agit de susciter la prise de conscience des communautés
sur les causes de la malnutrition et ses conséquences sur le développement
psychomoteur de l’enfant et socioéconomique du pays ; d’introduire les aliments riches
en micronutriments dans l’alimentation des enfants de 0 à 59 mois, des femmes enceintes
et allaitantes pour prévenir les risques de la malnutrition ; d’aider à la prise en charge
des enfants âgés de 0 à 59 mois et des FEFA dépistés malnutris.

CADEV-Niger s´inscrit résolument dans l´atteinte des OMD
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NOS PROJETS/PROGRAMMES EN 2018
Bureau diocésain de Niamey
q Building résilience and adaptation on climate extreme and
disaster( Renforcer la résilience pour 1 million de personnes dans le bassin
du fleuve Niger) (BRACED): Financé par DFID–CRS ce projet a pour objectif de
renforcer la résilience des communautés face aux chocs des catastrophes climatiques.
Il intervient dans les communes de Tagazar; Simiri ; Kourtey, Ouallam ; Tillabery ;
Sakoira ; Sinder, Bibiyargou ; Diagourou, Tera, Kokorou et Bankilaré. Il s'insère dans
le secteur de la reduction des risques de catastrophe.
q Projet Intégré de Sécurité Alimentaire(PISA) : Financé par CAFOD , ce projet a
pour objectif d'améliorer les conditions de vie des populations des communes de
Kieche et Dan Kassari /Dosso à travers la protection durable des moyens d'existence,
la satisfaction des besoins fondamentaux et le renforcement des capacités de gestion
des risques de catastrophe. Il s'insère dans le secteur « sécurité alimentaire »
q Projet de prévention et de réduction de la malnutrition chez les enfants
de moins de 5 ans : Financé par CAFOD, ce projet a pour objectif de contribuer à la
réduction de la mortalité et de la morbidité chez les enfants de moins de 5 ans dans la
commune de KoKorou , région de Tera ;
q Projet Intégré de Sécurité Alimentaire Goubé /Haro banda : Financé par la
CAFOD, ce projet a pour objectif d'améliorer les potentialités économiques des
femmes ainsi que la qualité de l'alimentation dans les ménages. Il intervient dans la
commune de Karma/Tillabéry et s'insère dans le secteur de la sécurité alimentaire et
dans l'éducation
q Projet de plaidoyer pour la protection des ressources forestières dans la
région de Tillabéry et la promotion de l'utilisation des énergies
alternatives : Ce projet vise à contribuer à la régénération des ressources
forestières dans sa zone d'intervention par la réduction de la coupe de bois de feu et
l'utilisation d'énergies alternatives par les ménages ruraux et surtout urbains. Il est
financé par CAFOD et intervient dans la commune de Makalondi. Il est classé dans le
secteur environnement.

Appropriation PASAN 2018
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NOS RESULTATS EN 2018

PAR SECTEUR

La CADEV-Niger est une des organisations œuvrant dans le domaine de l’assistance des
populations. Elle est bien connue des ONG et des bénéficiaires au niveau local pour ses
multiples interventions, sa démarche originale prônant l’équité, le respect de la dignité
humaine, et sa présence plus durable. Les réponses apportées pour soutenir les actions
des autorités au profit des communautés sont faites à travers la mise en œuvre des
projets intégrés de sécurité alimentaire, d’urgence, de nutrition et de résilience aux
changements climatiques.
Ces résultats est le récapitulatif de nos activités sur les deux diocèses de Niamey et
Maradi dans les zones d´interventions de chaque projets/programmes.

Protection :

² 2 centres récréatifs crées pour enfants non scolarisés
² 200 jeunes identifiés sont formés et équipés en matériel

Sécurité alimentaire :
²
²
²
²
²
²
²
²
²
²
²
²
²
²
²
²
²
²

6110 ménages ont reçu du cash et des vivres pour assurer leurs besoins alimentaires.
11 banques céréalières ont été dotées de 160 tonnes de mil
2 para-vétérinaires ont été formés
480 têtes de caprins de race « Chèvres du Sahel » sont distribués à 160 ménages
dans la ville d’Ayorou.
500 Foyers améliorés distribués aux femmes
100 producteurs agricoles sensibilisés, formés et équipés sur des semences améliorées
158 femmes formées en conduite d'AGR, gestion de budget et commercialisation ;
2592 caprins distribués a 1056 femmes dans les diocèses de Niamey et Maradi
2 000 plants mise en place et entretenu,
100 kg de noix de palmier doum semé à Makalondi
8 plans d’actions communautaires de gestion des risques mis en place
8 cellules multi acteurs de suivi après projet (CEMAS) créées,
16 organisations paysannes créées et mise en réseau.
23 puits maraîchers réalisés
50 motopompes au profit des producteurs maraichers,
20 hectares de terre emblavée dans le cadre du maraichage,
175 kits d’intrants et matériel distribués (semences, pelle, râteau, arrosoir, binette…),
4 champs école paysans installés avec 100 apprenants dont chacun a été doté d’une
unité de culture attelée (charrette, houe et âne),
4 boutiques d’intrants construites

Santé

: Le centre médico-social fait les prestations de services : soins infirmiers,

ophtalmologie et dentaire.
² 4 220 patients toutes catégories confondues accueilli par le centre en 2018
´´Servir les plus pauvres ´´
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NOS RESULTATS EN 2018

PAR SECTEUR

Eau, hygiène et assainissement :
²
²
²
²
²

2 bornes fontaines dans deux quartiers d’Ayorou.
07 points d’eau modernes réalisés (2 à Dakoro, 1 à Zinder et 4 à Diffa)
4 latrines construites (1 de 3 compartiments et 3 de 2 compartiments)
12 charrettes asines pour l´assainissement
07 Associations des usagers du service public de l’eau (AUSPE) mis en place et
formés sur la gestion de l’eau,
² 80 femmes formées sur le lavage des mains et les maladies hydriques,
² 6 quartiers d´Ayorou sensibilisés sur l’ATPC (assainissement total pilote par la
communauté).

Consolidation de la Paix:

² Nous soutenons le Ministère de l’Intérieur de la Décentralisation de la Sécurité et
des Affaires Religieuses et Coutumières, le Ministère de la Renaissance Culturelle et
du Développement Communautaire, le Ministère de la Jeunesse et du Sport dans
l’amélioration de la coexistence pacifique des communautés en intervenant dans les régions
(Agadez, Diffa, Maradi, Niamey et Zinder) à travers des formations/sensibilisations/
plaidoyers. Les activités sont en cours de réalisation.

Micro finance/ AGR:

² 4 plateformes multifonctionnelles implantées au profit de 1 318 femmes,
² 240 sacs d’arachide et 8 décortiqueuses distribués à 80 femmes,
² 200 jeunes appuyés pour mener des activités génératrices des revenus
(couture, mécanique, restauration…)
² 56 jeunes identifiés, formés et équipés dans le cadre de l’entreprenariat des
jeunes.
² 560 femmes en AGR
² 2 groupements de 20 jeunes filles mise en place et formé sur le renforcement
de capacité en gestion de caisse d´epargne.
² 10 jeunes hommes sont formés et équipés en Mécanique rurale et en
Electricité Bâtiment.

´´Servir les plus pauvres ´´
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NOS RESULTATS EN 2018

PAR SECTEUR

Nutrition :
²
²
²
²
²
²
²
²

6 CSI appuyés dans le département de Téra
99 057 enfants dépistés ;
10 agents de santé ont été formés sur ANJE
3875 séances de sensibilisations menées
49 démonstrations culinaire réalisées
642 séances de sensibilisation sur l’allaitement maternel exclusif
745 séances de sensibilisation sur l’hygiène et les pratiques familiales essentielles
68 relais communautaires ont été formés et équipés

Gestion des ressources naturelles/Adaptation au changement
climatique (GRN /ACC) :
² 622 personnes membres des OP formés
² 9 dispositifs de semences améliorées mis en place pour servir près 782000
producteurs;
² 6 dispositifs de diffusion d’informations climatiques créés pour 72 villages;
² 60 plans d’actions des OP réactualisés au profit de 622 personnes.
² 30 microprojets small grant sont financés au profit de 750 bénéficiaires directs
² 90 bénéficiaires de small grant formés sur les outils de gestion
² 12 agents du projet formés sur l’arbre de la résilience
² 177 membres d’organisation paysannes formés sur la transformation du moringa ;
² 17 clés internet sont mis à la disposition des OSV et CSR
² 8 koris villageois traités

Genre :
²
²
²
²
²
²

107 bénéficiaires sont formés sur l’utilisation des fours énergétiques ;
90 fours énergétiques mis en place dans 6 communes ;
161 actes de transactions foncières délivrés pour sécuriser 161 jardins ou champs;
2 ateliers Suivi, Evaluation, Recevabilité et Apprentissage (SERA);
3 études de cas réalisées ;
4 Learning to Actions organisés.

´´Servir les plus pauvres ´´
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NOS RESULTATS EN 2018

PAR SECTEUR

Education :.
Pour l’éducation formelle :
² 646 élèves dont 396 du primaire et 250 du collège ont été accueillis, hébergés et
dotés en troupeau scolaire (110 têtes de caprins),
² 5 plans d´action pris en charge pour 5 centres d’accueil
² 5 centres d’accueil d’enfants Electrifiés (Energie solaire)
Pour l’éducation non formelle :
² 4 centres d’alphabétisation implantés avec 492 apprenants dont 256 femmes.
Migration :
² 1900 élèves et étudiants informés et sensibilisés
² 24 sensibilisation dans les écoles,
² 1150 migrants assistés sur le plan alimentaire
² 2 session de formation sur les droits et devoirs du migrant au bénéficie de la police
des frontières ;
² 4 diffusions de films sur les medias nationaux
² 3 débats télévisés
² 2 insertion journaux sur le phénomène de la migration
² 8 débats d´échange avec les migrants
² 3 débats radio

´´Servir les plus pauvres ´´
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IMPACT 2018

Santé

35000

4220

´´Servir les plus pauvres ´´

Protection

392

Education

1138

Urgences
Subsistance

246 348

Eau, Hygiène et
Assainissement

Nutrition

NOS RESULTATS EN 2018

831 025
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NOS RESULTATS EN 2018

Moments forts

Diocèse de Maradi
Avant l’avènement de boko haram, le taux d’accès à l’eau potable était déjà très faible dans la
Région de Diffa. L’arrivée des milliers de réfugiés et retournés du Nigeria, et des déplacés
internes a davantage compliqué la situation des zones de refuge. A l’occasion de l’évaluation
des besoins en prélude à l’élaboration d’un projet, les populations ont classé la question d’accès
à l’eau parmi leurs priorités. La CADEV-Niger a tout naturellement retenu ce besoin des
populations en élaborant le programme PRRC. C’est ainsi que dans le cadre de la mise en
œuvre du programme PRRC, il a été réalisé 4 postes d’eau autonomes dans 4 villages sites.
Grace à ces points d’eau, ce sont 5.202 personnes qui accèdent désormais à l’eau potable.
Par ailleurs, cette disponibilité de l’eau a significativement contribué à la protection des femmes
et des enfants épargnés de la corvée mais également protégés du risque d’exactions en
s’éloignant du village. Mieux, elle a été accompagnée de la formation des artisans réparateurs
pour prévenir les ruptures d’eau dues aux petites pannes du dispositif et de la sensibilisation sur
l’hygiène afin de garantir la qualité de l’eau du forage à la consommation.

Diocèse de Niamey
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme 2018 C-DK/CADEV Réponse à la crise
malienne, trois principales actions ont retenu l’attention. Il s’agit de :
La reconstitution du cheptel pour 160 ménages dont 80 réfugiés hors camp et 80 autochtones
avec un kit animalier pour chaque ménage composé de deux (2) chèvres et un (1) bouc ;
L’extension de la mini-adduction d’eau potable d’Ayorou avec la réalisation de deux (2) bornes
fontaines ;
L’appui à la finition de cinq (5) banques céréalières en matériaux définitifs suivi de leur
ravitaillement en dix (10) tonnes chacune et de leur équipement en palettes, balances, produits
d’entretien et fournitures de bureaux.
Aussi, au niveau du projet BRACED-X, il est retenu :
-La mise en place de manière efficiente trois( 3) sites maraîchers importants grâce à la
stratégie de finance inclusive (financement des plans d’actions de structures communautaires
qu’il a aidé à mettre en place),
Les activités de « Habbanayé », donné par BRACED-X, lesquelles ont insufflé une très grande
joie chez beaucoup de bénéficiaires, qui n’ont pas caché de le manifester
-En outre, les multiples initiatives prises sur fonds propres de plusieurs communautés
accompagnées par BRACED-X (Traitement de koris, Gestion des chocs soudains, déviation
d’un ravin, construction de classe, constitution de stock propre et plan de commercialisation,
les partages des fonds des caisses SILC, etc.), activités donc considérées comme sans coût, se
révèlent néanmoins très importantes en termes de value for money.
Au niveau du projet « Nutrition », la mise en place de cinq (5) groupes de soutien au niveau de
l’une des aires de santé(Goundeye) à titre pilote pour assurer la promotion des pratiques
ANJE, a beaucoup retenu l’attention. Ces groupes installés pour la première fois par la
CADEV-Niger, jouent un rôle important et c’est une stratégie qui mérite d’être répandue dans
tous les CSI soutenus par la CADEV dans le cadre de la prévention de la malnutrition.

´´Servir les plus pauvres ´´
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Témoignages
Halimatou Ibrahim
Village de Tounga Koussou
Age : 62 ans
Veuve avec 2 personnes en charge

«La sècheresse, a décimé tous nos animaux. Aujourd’hui, je rends grâce au bon Dieu,
car avec l’intervention du projet PReCom de Cadev-Niger, je viens de bénéficier de 2
têtes de chèvres, et en moins d’un an, je me suis retrouvée avec 02 têtes de caprins en
plus (01 bouc et 01 femelle) représentants la première mise bas. Après les deuxièmes
mises bas des 2 chèvres, je serais ravie de passer la main à celle qui attend»
Abdoul Aziz Saidou
Village : Adarnagatt
Age : 54 ans
Marié avec 5 personnes en charge

´´Servir les plus pauvres ´´

« Avant, le site était
inexploitable pendant plus
de 30 ans. Avec cette
stratégie de récupération
des terres dégradées à
travers la réalisation des
ouvrages agricoles tels
que les demi-lunes, nous
avons vu et compris qu’il
est possible d’augmenter
la superficie cultivable et
d’améliorer la production
à travers la mise valeur de
ces sites récupérés. La
campagne agricole 2017
j’ai récolté 0,9t de sorgho
(soit 9 sacs de 100Kg) sur
un terrain qui était resté
inactif pendant plus de 30
ans »
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Témoignages

NOS RESULTATS EN 2018
« Aujourd’hui grâce au
PRRC de la CADEV- Niger,
Dieu merci je suis
autonome. Après la
formaXon accélérée de
perfecXonnement, j’ai été
doté en matériels
sophisXqués d’arts et
décors, ainsi je travaille
pour mon propre compte.
L’avenir se dessine bien
pour moi. Dès la ﬁn de la
formaXon, j’ai obtenu le
contrat de réalisaXon de
tous les panneaux de
visibilité de PRRC. Après
je conXnue a avoir des
marchés avec les autres
ONG humanitaire de
Diﬀa. J’ai deux apprenXs
avec moi qui apprennent
également ce méXer.
J’envisage être un jour un
grand entrepreneur dans
l’avenir ».

Habibou Aboubacar
26 ans, ville de Diﬀa

Hassi Sameilo, jeune femme allaitante de 26 ans à
Kokorou bénéficiaire du projet NUTRITION de
Cadev-Niger: « Grâce aux séances de
démonstration sur le lavage de mains j´ai compris
quand et comment il faut bien laver les mains. En
mangeant souvent, je sens du salé ou du sucré,
c’est à présent que j’ai su que c’est le gout des
saletés. Avec la démonstration du relais de mon
village, j’ai appris à mon mari et à mes enfants
comment il faut laver les mains et les moments
opportuns pour le faire. Je remercie la CADEV qui
a continué à nous sensibiliser et cela nous permet
d’économiser dans les ordonnances. Si l’hygiène
est assurée, la santé aussi est garantie »
´´Servir les plus pauvres ´´
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Par axe stratégique

NOS RESULTATS EN 2018
PROJETS/ PROGRAMMES / ET

SECTEUR

PERIODE D’EXECUTION

BUDGETS
(EN FCFA

BUDGETS

NOMBRE DE

APPROXIMATIFS

BENEFICIAIRES TOUCHES

CONSOMMES EN

EN 2018 (SI POSSIBLE EN

2018

SEPARANT HOMMES ET

ZONES D’EXECUTION
(REGION,
DEPARTEMENT)

SOURCES DE
FINANCEMENT

FEMMES)

Axe I
Justice et paix, et sécurité dans les communautés
Projet Modèle d’école en zone
nomade (janvier –août 2018)

Centre Médico-Social (CMS)

Projet de prévention et de prise
en charge de la malnutrition
(janvier 2017 à Décembre 2018)
BRACED-X

Education

83 698 930
83 698 930

Santé

Nutrition
Genre

31 200 779

72 716 293
270000

646 élèves dont 396 du
primaire et 250 du
collège.

29 949 987

4 220

37 56+0 132

6 145 dont 2 200 femmes
et 3 945 enfants de 0 à 59
mois

1325000

133 (18 femmes et 143
hommes)
90 femmes

Action Communautaire pour le
Pluralisme Culturel et Religieux
au Niger et au Nigéria « Projet
Zaman taré »,

Consolidatio
n de la Paix

1 324 440 154fcfa

25 662 318 fcfa

Dialogue
inter religieux

L’appropriation a réuni
autour de 30 personnes
de la CADEV

Bermo (Région de
Maradi)

Ville de Maradi et
environnants
Bermo (Région de
Maradi)

Région de Tillabéry

Unicef et CRS
AAD

KindermissionsWe
rk

CRS/DFID

Départements de
Tillabéry, Ouallam,
Balleyara, Téra et
Bankilaré
Agadez, Diffa, Maradi,
Niamey Zinder,

Union Européenne
CAFOD

Rencontres avec des
personnes ressources
Axe II
Prévention et Réponses aux catastrophes et à la Migration

Le projet d’appui au relèvement
et au renforcement de la
résilience des populations
victimes des effets conjugués de
boko-haram et de la crise
alimentaire dans la région de
Diffa (EA15-2018) d’Août 2018 à
Mai 2019

Urgence
Résilience
402 584 653

Projet d’assistance aux victimes
de l’insécurité alimentaire au
Niger (EA 23/2018)

Urgence

Programme d’appui à la
Résilience des populations
vulnérables aux Risques de
Catastrophes (PRRC) de Diffa

Urgence
Résilience

1 211 966 487

593 539 218

Projet Assistance et
Accompagnement des migrants
(PrAAMi)

Migration

432 792 352 F CFA

NA

BRACED-X

Réduction de
risques de
catastrophe

28000000

Urgence
Securité
Alimentaire,

148.369.455 F CFA

Programme 2018 CDK/CADEV Réponse à la
crise malienne

109 544 819 CFA

258 666 895

109 544 819 CFA

2610 ménages (5.795
femmes et 4.935
hommes), 275 jeunes et
173 enfants

4205 ménages touchés

898

1 900 eleves et etudiants
atteints

Diffa,
Mai Soroa
Chétimari

Région Agadez,Dosso,
Tillabery
Departement :
Diffa
Chétimari
Mainé Soroa
Gueskérou

Wash, AGR

´´Servir les plus pauvres ´´

147.925.240 F CFA

Réseau Caritas
Internationalis

Caritas Belgique
et DGD

Agadez , Communauté
Urbaine de Niamey

Secours Catholique
France, Caritas
Belgique, Caritas
Espagne, CEI,
Caritas Danemark

256 personnes formées
(183 femmes et 73
hommes)

Région de Tillabéry

CRS/DFID

2390 personnes

Région de Tillabéri,
Département d’Ayorou

1 150 migrants
bénéficiaires des repas
27856000

Réseau Caritas
Internationalis

100 producteurs agricoles
dont 6 femmes,
100 producteurs agricoles
dont 6 femmes,
50 bénéficiaires dont 10
hommes,
160 bénéficiaires dont 64
hommes

Départements de
Tillabéry, Ouallam,
Balleyara, Téra et
Bankilaré
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NOS RESULTATS EN 2018

Axe III
Promo;on de la Sécurité Alimentaire, de l’Eau et Assainissement et de l’Environnement
Empowerment dans un Monde
en Mouvement (EMMo P5) de
2017 à 2021

Sécurité
alimentaire et
nutrition

Programme d’Appui à la
Sécurité Alimentaire et
Nutritionnelle (PASAN)

Sécurité
alimentaire et
nutrition

Le Projet d’Appui à
l’Amélioration de l'accès aux
services d'hygiène et
d'assainissement des populations
de la Commune de Tchadoua de
2018 à 2019

Hygiène et
assainissement

BRACED-X

GRN/ACC

1 354 917 885
1 582 400 000
96 435 505

284 480 225
128 138 628
20 000 000

2 406
Le programme a
été mis en route
en Novembre
2018

Dakoro

Caritas Belgique

Mirriah

et DGD

Tahoua, Dosso et Tillabéry)
Département de(Konni, Illéla,
Dogon Doutchi et Torodi)

Caritas Norvège

Tchadoua
38 990 910

2160000

38 990 910

2160000

3006 ménages

2311(942 femmes
et 1369

(Région de Maradi)

Région de Tillabéry

CAFOD

CRS/DFID

Départements de Tillabéry,
Ouallam, Balleyara, Téra

622(223) hommes
et 399 femmes)
Projets PISA et Goubé

Sécurité
alimentaire

Projet de prévention et de
réduction de la malnutrition
chez les enfants de – 5 ans
dans la commune de
Kokorou,

Nutrition

N/A

Plus 1500
bénéficiaires ont
été appuyés

Région de Dosso (département
de Doutchi) ; Tillabéry
(départements de Torodi ).

CAFOD

72402

REGION DE TILLABERY, DISTRICT
SANITAIRE DE TERA, COMMUNE DE
KOKOROU

CAFOD

BENEFICIAIRES
DIRECTS ET 131779
BENEFICIAIRES
INDIRECTS

Axe IV
Développement institutionnel
BRACED-X
Développement
Institutionnel et
Renforcement
Organisationnel

Renforcement
de capacités

´´Servir les plus pauvres ´´

5070000

5040000

N/A

Niamey

DFID-CRS

35 750 987

30 809 444

Acteur de la
CADEV soit 155
agents et 250
volontaires

Toute la CADEV

SCCF-AFD
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NOS FINANCES EN 2018
Vue globale de nos ﬁnances
Solde initial de
trésorerie au 1er
janvier

Projet et
Programme
Projets et
programmes
Nationaux
Projets et
programmes
Diocésains
TOTAL annuel

Ressources

128 637 327

Solde final de
trésorerie au 31
décembre

Emplois

1 101 116 405

846 269 128

383 484 604

316 057 615

1 105 527 679

1 339 094 215

82 491 079

444 694 942

2 206 644 084

2 185 363 343

465 975 683

Les ressources par secteur d’ac;vité
Domaine
1

Montant en francs CFA

Justice et paix, et sécurité dans les
communautés
Prévention et réponses aux catastrophes et à la
migration
Promotion de la sécurité alimentaire, de l’eau et
assainissement et de l’environnement
Développement institutionnel
TOTAL

2
3
4

%

41 679 915

2%

645 620 274

29%

1 413 452 398

64%

105 891 497
2 206 644 084

5%
100%

REPARTITION DES RESSOURCES PAR DOMAINE
MONTANT EN MILLIONS FCFA

2500
2000
1500
1000
500
0
Jus;ce et paix, et
sécurité dans les
communautés

Préven;on et
réponses aux
catastrophes et à
la migra;on

Promo;on de la
sécurité
alimentaire, de
l'eau et
assainissement et
de
l'environnement

Montant en millions de FCFA 2017

246

739

1930

109

Montant en millions de FCFA 2018

41

645

1413

105

Développement
ins;tu;onnel

Les ressources obtenues en 2018 ont été réparties selon les orientations du nouveau plan stratégique
2017 – 2021 de la CADEV Niger.
Le domaine qui a mobilisé le plus de ressources, en 2018, est celui de l’axe stratégique 3 (promotion
de la sécurité alimentaire, de l’eau et assainissement et de l’environnement), avec un taux de 64%. On
note une baisse de 27% des ressources de cet axe stratégique de 2017 à 2018.
´´Servir les plus pauvres ´´
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NOS FINANCES EN 2018
Les emplois par catégorie de dépenses
Emplois
Investissements
Personnel
Fonctionnement
TOTAL

Montant en Francs
CFA
458 926 302

21 %

415 219 035

19 %

1 311 218 006

60%

2 185 363 343

%

100%

Les emplois sont constitués des décaissements pour payer les dépenses éligibles
figurant dans les budgets des projets et programmes, dans le respect des dispositions
du manuel de procédures de la CADEV Niger et des directives des partenaires
techniques et financiers.
Parmi les dépenses effectuées, le fonctionnement occupe le premier rang avec un taux
de 60%. Cette partie comporte essentiellement les activités réalisées dans le cadre
des projets et programmes mis en œuvre par la CADEV Niger.

Notre personnel dynamique
273

Volontaires présents sur toute l´étendu du
territoire national

136

Salariés dont 108 agents de projet et
28 de structure

24

Femmes
35 arrivées
45 départs
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NOS PARTENAIRES
u Etat du Niger (Services Techniques & CollecXvités
territoriales)
u Caritas Africa
u Misereor
u Conférence Episcopale Italienne
u Catholic Relief Service (CRS)
u Kindermissionswerk
u Caritas d’Angleterre et de pays de Galles(CAFOD)
u Caritas Danemark
u Caritas Espagne
u Caritas internaXonal Belgique (Ci.be)
u Caritas Italiana
u Caritas Norvège
u Secours Catholique/ Caritas France
u Caritas Luxembourg
u Caritas Japon
u Caritas Korea
u AssociaXon aa/D (Africa AcXon Développement)
u DirecXon Générale pour la CoopéraXon au
Développement et l’aide humanitaire (DGD) Belgique,
u UNHCR
u OCHA
´´Servir les plus pauvres ´´
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:
Secrétariat Exécutif National
BP:11580 CTN 8000 Niamey
Telephone (227) 20 74 00 40
Email: secretaire.executif@cadevniger.org

www.cadevniger.org
CadevNiger

CadevNiger Oﬃciel

cadevniger1@gmail.com
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