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SIGLES ET ACRONYMES
ACC : Adaptation au Changement Climatique
AGR : Activité Génératrice de Revenu
AT: Agent- Terrain
BRACED/SUR1M: Building Resilience and Adaptation to Climate Extremes and Disaster/
Scaling Up Resilience for one Million people in Niger and Mali
BALD : Bureau d’Animation et de Liaison au Développement ;
COFOB: Commission Foncière de Base
COFOCOM : Commission Foncière Communale
CMDRR: Committee Managed Disasters Risk Reduction
CSD : Comité de Solidarité et de Développement
CVD : Conseil Villageois de Développement
CSA/NRM :Climate Smart Agriculture
DIRO : Développement Institutionnel et Renforcement Organisationnel
DIO : Développement Institutionnel et Organisationnel ;
FEVVF : Femmes et Enfants Victimes de Violence Familiale
FORPRO : Formation Professionnelle
F I R / Fonds d’Intervention Rapide ;
GRH : Gestion des Ressources Humaines ;
OP : Organisation Paysan
ONG : Organisation Non Gouvernemental
OSC : Organisation de la Société Civile
OSV : Observation de Suivi de la Vulnérabilité
PDC : Plan de Développement Communal
PASAN : Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle à Dolbel et environs
PDES : Plan de Développement Economique et Social
PISA : Projet Intégré de Sécurité Alimentaire
PSP : Prestataire de Service Privé
PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement ;
PIB : Produit Intérieur Brut ;
RIAGE : Réduction de l’Insécurité Alimentaire et de Gestion de l’Environnement
RRC : Réduction des Risques de Catastrophe
RVFF : Réduction de Violence Faites aux Femmes et aux Filles
RAF : Responsable Financier et Administratif ;
SEN : Secrétariat Exécutif National ;
SCAP/RU : Système Communautaire d’Alerte Précoce et de Réponse aux Urgents
SEM: Son Excellence Monsieur
SILC: Savings and Internal Landing Community
TMS : Tonnes de Matière Sèche
VFF :Violence Faites aux Femmes et aux Filles
BH : Boko Haram
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MOT DU SECRETAIRE EXECUTIF NATIONAL

« L’amour du prochain, enraciné dans l’amour de Dieu, est
avant tout une tâche pour chaque fidèle, mais il est aussi une
tâche pour la communauté ecclésiale entière, et cela à tous
les niveaux: de la communauté locale à l’Église particulière
jusqu’à l’Église universelle dans son ensemble» (Ency- clique
Deus Caritas Est du Pape Benoît XVI, N°20).
ONG nationale, la Caritas développement Niger (CadevNiger) en tant que membre de la Confédération Caritas
Internationalis, inscrit son action dans la logique de cet
amour du prochain. Cadev-Niger reste touchée par
toutes les situations d’urgence et de développement qui
affectent le pays.
En étroite collaboration avec l’Etat et les autres
partenaires, cette année 2017 la Cadev-Niger a poursuivi
ses interventions au service des populations du Niger
dans les secteurs de la 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 la réponses aux urgences,
le renforcement des capacités et l´appui aux
microprojets.
A travers les différents axes du nouveau plan stratégique
2017-2021 et ce, malgré un contexte international
marqué par la crise économique et socio-politique
affectant également notre pays, Cadev-niger a pu réaliser
la mission que lui a confiée les Evêques du Niger.
Au Niger, 93% de la population est affectée par la
pauvreté multidimensionnelle où 7 personnes sur 12
n'ont pas assez d'argent pour nourrir leur famille. La
tâche est donc difficile mais pas impossible. Et cette
année encore l´appui de ses différents partenaires, dont
les organisations des autres Eglises sœurs d’Europe a été
d´un grand secours.

« Et par dessus tout,
mettez l´amour, ce
lien qui vous
permettra d´être
parfaitement unis »
Colossien 3, 14.
Pour réaliser toutes ses
activités, Cadev-niger a pu
mobiliser plus de 3 milliards
de franc CFA (4 573 470
Euro) auprès de différents
partenaires. La Cadev se sent
ainsi reconnaissante vis-à-vis
de tous ses partenaires qui,
comme les années passées,
ont appuyé son travail en
2017. Ce faisant, 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 consolide
davantage.
Raymond YORO YOUNOUSSI,
Secrétaire Exécutif National
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CONTEXTE DU NIGER
Le contexte général reste un déﬁ à part en8ère pour tous les acteurs : le pays est
toujours en ﬁn de classement sur l’Indice de Développement Humain de l’ONU, marqué
par la malnutri8on et une insécurité alimentaire chronique. Le Niger est également
touché par des épidémies et crises naturelles telles que les inonda8ons ou la sécheresse.
Les conﬂits armés dans les pays voisins et les aXaques répétés à l´intérieur du territoire
vient aggraver ceXe situa8on et augmenter le besoin d’assistance.
En 2017, le Niger a été régulièrement aﬀecté par des catastrophes naturelles et/ ou
Provoquées. Il s’agit des inonda8ons qui ont pendant ceXe période touché les deux
diocèses du Niger par8culièrement dans les communes de Dakoro dans la Région de
Maradi, les communes de Tondikiwindi et Dingazi dans la Région de Tillabéry, la
commune de Dan Kassari dans la région de Dosso et la commune d’Abalak dans la Région
de Tahoua, commune de Makalondi dans la région de Tillabéry et les villages de la
commune V de Niamey.
Ce phénomène dû aux changements clima8ques, intervient généralement pendant les
mois de Juillet à Août qui ont les pics de fortes pluies au Sahel en général et
par8culièrement au Niger. CeXe période a été aussi marquée par une insécurité
alimentaire, plus précisément dans les régions touchées par l’insécurité.
À l’instar des années précédentes, l’agriculture et l’élevage de l’année 2017 ont été
aﬀectés par les inonda8ons, séquences de sècheresse, les aXaques d’ennemis de cultures
et des conﬂits entre éleveurs et agriculteurs dans certaines localités. Il a été enregistré
d’importants dégâts matériels voire de pertes en vies humaines.
« Selon les services du ministère de l’agriculture et de l’élevage, la campagne
agropastorale de l’hivernage 2017 s’est achevée avec un bilan céréalier provisoire
légèrement excédentaire (excédent de 28 680 Tonnes) sur le plan agricole. Toutefois,
3 867 villages déﬁcitaires à plus de 50% regroupant une popula8on es8mée à 4.600.914
habitats ont été enregistrés sur les 12 384 villages agricoles du pays (soit 31%). Sur le plan
pastoral, la campagne s’est soldée par un bilan fourrager déﬁcitaire de 10 941 003 Tonnes
de Ma8ère Sèche (TMS) correspondant aux besoins de 41% du cheptel résident ».
L’analyse de la campagne agricole 2017 donne les résultats suivants :
1 019 772 personnes en insécurité alimentaire sévère hors période de soudure et
1 427 074 personnes en insécurité alimentaire sévère pendant la période de soudure
(hors refoulés, retournés, réfugiés des régions de Diﬀa, Tahoua et Tillabéri).
2 238 723 personnes en Insécurité Alimentaire Modérée,
A ces popula8ons s’ajoutent d’autres catégories de personnes impactées par des chocs
soudains liés aux contextes sécuritaires à savoir : 108 470 réfugiés nigérians, 14 820
retournés du Nigéria, 40 250 réfugiés maliens.
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CONTEXTE DU NIGER
A ces catastrophes naturelles s’ajoute l’insécurité grandissante dans les pays limitrophes,
tels qu’au sud – Est du Niger faisant fron8ère avec le nord Nigéria où sévit Boko Haram,
au Nord et à l’Ouest du pays à la fron8ère du Mali et de la Lybie où évoluent les
mouvements terroristes.
Depuis février 2015, la région de Diﬀa fait face à un déﬁ humanitaire causé par les
déplacements massifs de popula8on dus à Boko Haram. Un habitant sur deux dans la
région de Diﬀa est soit réfugié soit déplacé. Au 1er avril 2017, selon des dernières
es8ma8ons des Na8ons Unies, la région de Diﬀa compte 106 162 réfugiés,
essen8ellement des personnes venant du Nigéria et qui sont à Diﬀa depuis plus de deux
ans, et 120 956 déplacés internes préven8fs, exclusivement des Nigériens.
La poursuite du combat contre boko haram (BH) dans la Région de Diﬀa avec les
opéra8ons des armées na8onales et de la force militaire mul8na8onale (Tchad, Niger,
Cameroun et Nigeria). BH est certes aﬀaibli sur le plan militaire mais il dispose encore
d’une grande capacité de nuisance. Le groupe a d’ailleurs changé de méthodes en
procédant désormais par les ac8ons Kamikazes (aXentats suicides) et les enlèvements des
jeunes ﬁlles et garçons. Malgré la rela8ve accalmie observée dans la 2ème moi8é de
l’année, plusieurs aXaques ont été perpétrées durant ceXe année 2017. On peut citer
entre autres une opéra8on Kamikaze perpétrée le 29 juin à Kabalewa/ N’Guigmi contre
un camp de réfugiés ayant fait deux (2) morts et onze (11) blessés dont quatre (4) graves.
CeXe crise aﬀecte considérablement les popula8ons hôtes dont les moyens de
subsistance ont été gravement compromis.
Sur le plan démographique, le Niger compte présentement plus de 19,8 millions
d’habitants et aﬃche l’un des taux de croissance démographique les plus élevés au
monde (3,9 % par an). Avec en moyenne 7,6 enfants par femme, le pays requiert le taux
de fécondité le plus élevé sur le plan planétaire.
Toutefois, au même 8tre que les pays de la sous-région, le Niger est entré dans la phase
intermédiaire du processus de transi8on démographique, en vue d’obtenir un dividende
démographique.
La pauvreté au Niger touche en majorité les femmes. Près de 3 pauvres sur 4 sont des
femmes et résident en milieu rural. La pauvreté est aussi liée aux performances
insuﬃsantes en ma8ère de santé, d’alimenta8on, de répar88on inégale des richesses
issues du pétrole et de l'uranium.
Enﬁn l´on peut retenir en 2017, l’éclatante victoire mondiale en Taekwondo du nigérien
Issoufou Alfaga Abdoulrazak, au championnat de taekwondo en Corée du Sud. CeXe
victoire, première pour le Niger, a laissé entendre SEM Issoufou Mahamadou, Président
de la République, reste « une voie à suivre, une référence et une source d’inspira8on
pour toute la jeunesse et la Na8on tout en8ère ».
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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.

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».
Rapport annuel 2017
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Solidarité
et
Entraide

Travail en
synergie,
compléme
ntarité et
subsidiarit
é

Dignité et
égalité de
la
personne
humaine

Option
préférentie
lle pour les
plus
pauvres

Nos
Valeurs

Redevabi
lité

Justice,
Paix et
Réconcilia
tion

Dialogue
islamochrétien

Axe I Justice et paix, et sécurité dans les communautés

Axe II Prévention et Réponses aux catastrophes et à la Migration

Axe III Promotion de la Sécurité Alimentaire, de l’Eau et Assainissement
et de l’Environnement

Axe IV Développement institutionnel
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NOS PROJETS EN 2017
Secrétariat Exécutif National
Projet pour la
Projet d’Appui au Secrétariat
Programme DIRO
Consolidation de la Paix au
Le programme A2P/DIRO est un processus de
Exécutif National de la
Niger –PCPN
Secrétariat
Exécutif National d é v e l o p p e m e n t i n s t i t u t i o n n e l e t
CADEV-Niger
Le Projet Consolidation de la Paix au
Niger (PCPN) est la contribution de
l’Eglise Catholique au Niger à travers la
Cadev au renforcement de la paix, après
les évènements tragiques de Janvier 2015.
C’est un projet spécial orienté vers les
associations religieuses et coutumières, les
politiques, la société civile nigérienne et
les Comités de Solidarité et de
Développement (CSD). Objectif :
« Contribuer à la consolidation de
la paix par la participation aux
élections apaisées et par le
dialogue islamo chrétien ».

Le projet d’appui au Secrétariat Exécutif
National de la CADEV-Niger est un projet
d’appui institutionnel qui soutient la CADEVNiger dans la conduite de ses activités de
développement et de secours d'urgence. Il est
Financé par MISEREOR, Secours Catholique/
Caritas France, CAFOD, Caritas International
Belgique et Catholic Relief Services. Cet appui
vise à permettre à la CADEV Niger d’être plus
éfficace dans l’offre de services qu’elle apporte
aux populations démunies du Niger en matière
d’aide humanitaire et d’appui au
développement.

organisationnel dans lequel la CADEV-Niger
s’est inscrite comme plusieurs autres Caritas
des pays d’Afrique subsaharienne francophone
avec le Secours Catholique - Caritas France.
Le programme accompagne la Cadev Niger à
être plus efficace dans les actions à mener
dans le domaine de la lutte contre les causes
et les conséquences de la pauvreté auprès des
populations les plus vulnérables à travers le
renforcement de capacités principalement.
Grâce au programme, la Cadev Niger a accru
sa visibilité sur l’échiquier national tout en
réaffirmant son identité, sa mission et ses
valeurs.

Diocèse de Niamey
Projet de Réduction des
Vi o l e n c e s c o n t re l e s
Femmes et les Filles
(RVFF)
Mis en œuvre avec le soutien financier de
la Caritas Danemark, le projet RVFF a été
élaboré pour accompagner les femmes
rurales des communes de Dantchandou
et de Gueladio (formations/
sensibilisations), à appréhender les
différents types de violences que subit la
f e m m e , e t à y r e m é d i e r.
Objectif: « Réduire la violence
faite aux jeunes filles et aux
femmes dans ces communes, afin
de promouvoir un développement
durable et inclusif »

Projet Intégré de Sécurité
Alimentaire (PISA)
C’est un projet qui appui les producteurs
(agro-pasteurs) à adopter de nouvelles
pratiques de production (complémentarité
stratégique agriculture/élevage, techniques
améliorée de l’agriculture, techniques
améliorée d’élevage et à être mieux outillés
pour une exploitation optimale du temps et du
climat pour la conduite de leurs activités en
vue d’une meilleure gestion des risques et
d’une meilleure productivité).

Projet Refugies Maliens(PGRM

L’objec8f assigné à ce programme est de
contribuer à la sécurité alimentaire et au
développement des revenus économiques pour
l'autosuﬃsance des réfugiés maliens et des
communautés hôtes d’Ayorou au Niger.

Projet de Formation
Professionnelle (FORPRO)
Le projet FORPRO a pour but de former et
de soutenir les femmes rurales des communes
de Dantchandou et de Guéladio, victimes de
violences familiales.
En effet, l’inaccessibilité des femmes aux
opportunités financières et politiques
(microcrédits, terres cultivables, discrimination
sur le marché du travail, activités politiques)
accentue leur vulnérabilité. Ce qui constitue
un frein à leur épanouissement voire au
processus de développement du pays.
Objectif : Contribuer à l’autonomisation des
filles et femmes victimes des violences
f a m i l i a l e s à t ra ve r s l e u r f o r m a t i o n
professionnelle.

Projet BRACED/SURIM à Tillabéry
Le projet est nommé SUR1M/BRACED qui
signifie ‘Scaling Up Resilience for 1 Million people
in Niger and Mali’ ou en français ‘Expansion de
la résilience pour 1 million de personnes dans
le Bassin du Fleuve Niger au Niger et au Mali.
Il s’agit d’un des 13 projets du vaste
programme BRACED (Building Résilience and
Adaptation to Climate Extremes and Disasters en
français Accroitre la résilience et l’adaptation
aux extrêmes et désastres climatiques) dans le
monde.
L’objectif fondamental recherché est
d’emmener les femmes, les hommes, les
filles, les garçons, les vieux et les jeunes de
la zone d’intervention à être plus résilients
face aux extrêmes et désastres climatiques.

Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire et
Nutritionnelle à Dolbel et environs
(PASAN)
Le projet PASAN est un projet de pérennisation des
acquis d’un « ex » projet de la CADEV-Niger, piloté
par le Secrétariat Exécutif National, intitulé « projet
Nutrition Dolbel », Ce dernier prenait en son temps,
en compte, aussi bien les questions liées à la
prévention que celles relatives à la prise en charge des
enfants malnutris. La spécificité du projet PASAN est
due au fait qu’il soit entièrement géré par le bureau
diocésain et qu’il ne s’appuie que sur les aspects de
prévention tels que : l’opérationnalité du grenier
communautaire, la poursuite des activités des relais
communautaires et le renforcement des activités
maraîchères.

Actions sociales
Les actions sociales de la CADEVNiamey tournent essentiellement
autour de l’atelier optique et du
dispensaire de N’Goula. Pour l
´atelier l´objectif est de
Contribuer à la lutte contre la
cécité au Niger. Les actions de la
CADEV-Niamey à travers ce
dispensaire sont principalement
l’approvisionnement en
médicaments et le suivi.
Cependant, il y a été construit un
incinérateur
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NOS PROJETS EN 2017
Diocèse de Maradi
Projet Secours d’Urgence aux ménages
déplacés préventifs internes et ménages
hôtes dans la région de Diffa – EA 06/2016

L´Objectif global de ce projet c´est de
contribuer à l’amélioration des conditions de
vie des ménages déplacés préventifs internes,
et au rétablissement des moyens d’existence
des ménages hôtes. Notamment :
-Venir en aide (cash, AGR et non vivre) à 1000
déplacés préventifs internes (DPI) et 1000
ménages hôtes déficitaires de Diffa ;
-Former 500 jeunes filles et garçons sur au
moins trois thématiques relatives à la
consolidation de la Paix et à l’animation dans
les camps récréatifs des enfants et en même
temps leur permettre de disposer de l’argent
pour subvenir à leurs besoins spécifiques.

Projet d’assistance alimentaire et d’appui
au bétail dans la région de Diffa - FAMILY
in Diffa

Il a pour objectif global l´amélioration du bien
être des communautés affectées par la crise
dans la région du Diffa, notamment :
- L´augmentation de la couverture alimentaire
et la récupération des moyens de subsistances
par les ménages vulnérable.
- L´augmentation et la protection du
troupeau de bétail pour les ménages agropastorales.
Bénéficiaires directs : 4.500 ménages.
Indirectement les populations des 3
communes
Localisation : Région de Diffa, Communes de
Goudoumaria, Foulatari et N’Guel Beyli
Durée : 1er Octobre 2016 au 31 Mars 2017
soit 6 mois
Projet Empowerment dans un Monde en
Mouvement – EMMO. P5

Le programme EMMO 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 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
Ce programme prend en compte des
thématiques transversales dont le genre,
l’environnement, la protection et la migration
22.500 bénéficiaires directes soit 3 215
ménages.

Projet de renforcement de la résilience
des populations victimes de boko-haram
dans la région de Diffa- EA 15/2017

Le EA15/2017 est un projet d’urgence d’une
durée de 8 mois (aout 2017 – mars 2018) et
financé par les membres de la confédération
Caritas Internationalis
Il a pour objectif de contribuer au
renforcement de la résilience des populations
hôtes, déplacés internes préventifs (DIPs) et
refugiés hors camp victimes de Boko Haram
dans les communes de Diffa, Chétimari et
Mainé Soroa
Les bénéficiaires du projet sont les ménages
hôtes, les ménages déplacés internes (DIP), les
ménages réfugiés, les jeunes: 1000 ménages,
1000 femmes chef de ménages, 200 jeunes et
200 enfants, soit environ 18.185 personnes.

P ro j e t P ro g r a m m e d ’ a p p u i à l a
Résilience des populations vulnérables
aux Risques de Catastrophes (PRRC) de
Diffa.

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 (janvier 2017- décembre 2018)
financé par la Caritas International Belgique
et le Gouvernement Belge à travers la
Direction Générale à la coopération et au
Développement (DGD).
Les 9 720 bénéficiaires directs du projet
sont les Réfugiés, les déplacés internes et la
population hôte des communes de Diffa,
Chétimari, Gueskérou et Mainé Soroa.
Projet d’Assistance aux populations
affectées par les inondations 2016

Projet Improved Migration Management
in Agadez and Arlit - IMMAA(Amélioration de la gestion des migrations
à Agadez et à Arlit)- Phase pilote

Ce projet met en œuvre les activités
suivantes :Séance de sensibilisation dans des
guethos à Agadez et à Arlit; Supervisions des
activités de collecte des données; Ciblage de
65 bénéficiaires pour les formations AGR;
Ciblage et choix des formateurs (pour les
activités AGR) et du consultant (outils de
sensibilisation); Séances de causeries débats ;
Organisation d’un atelier de capitalisation de la
phase pilote du projet migration; Missions de
Supervision des activités du bureau Diocésain.

Projet de Renforcement de la Résilience
des Communautés face aux risques
Climatiques à Tabalak et KalfouPReCom

Le PReCom est un projet de renforcement
de la résilience de l’agriculture familiale face
aux risques climatiques.
D’une durée de 15 mois (avril 2017- juin
2018), le PReCom intervient sur la
Commune de Kalfou dans la Région de
Tahoua. Il est financé par le Secours
Catholique/ Caritas France
Il vise à contribuer au renforcement de la
sécurité alimentaire des petits producteurs
agricoles par le soutien à la production
agropastorale et à l’obtention des revenus
Bénéficiaires : 1.550 ménages bénéficiaires
directs soit environ 11.000 personnes.

Suite aux inondations survenues dans
certaines parties du pays le Secrétariat
Exécutif National a mis en œuvre un projet
d´assistance aux populations victimes. Dans
le diocèse de Maradi les localités d´Abalak
(Tahoua) et Dakoro (Maradi) ont été
concernés
Il a consisté d´abord de recueillir l
´ I n fo r m a t i o n a u p r è s d e s a u t o r i t é s
(administratives, communales et
c o u t u m i è re s ) e t I d e n t i fi c a t i o n d e s
bénéficiaires
Acquisition et acheminement des vivres et
non vivres aux CSD
Distribution des vivres et non vivres aux
ménages sinistrés identifiés

Projet Nutrition BERMO

Le projet de prévention et de prise en charge
de la malnutrition dans le département de
Bermo met en œuvre les activités de :
Dépistage et prise en charge de 2500 enfants
Dépistage et prise en charge de 1000 femmes
enceintes et allaitantes
288 séances de démonstrations diététiques
Production et utilisation de la spiruline dans la
prise en charge des enfants malnutris
Production et accessibilité du PREMIX aux
mères des enfants de 0 à 59 mois
Mise en place de 30 sacs de moringa au niveau
des sites forains pour faciliter l’introduction du
moringa dans l’alimentation des FEFA.
Octroie de 352 têtes de petits ruminants et de
320 sacs de sons aux femmes des 16 sites.
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NOS PROJETS EN 2017
Projet participatif et décentralisé de
sécurité alimentaire dans les communes
de Birnin Lallé & Adjékoria PhaseII
PDSA/BA II

Ce projet a pour objectif la réduction
durable de la vulnérabilité des populations.
Domaines-Axes-Composantes : sécurité
alimentaire, vulgarisation des techniques
agricoles innovantes via les champs école
paysans (CEP), boutiques d’intrants agricole
et zootechnique, augmentation des revenus
des ménages, Nutrition préventive et
hygiène, protection de l’environnement,
renforcement de capacité, transfert de
compétences.
Les bénéficiaires : de manière directe,
11.325 ménages des communes de Birnin
Lallé et Adjékoria et de manière indirecte,
les populations de ces 2 communes

Projet de Renforcement de la Résilience des
Communautés rurales face aux effets du
changement climatique dans les Communes de
Kalfou et Badaguichiri - P2RC.

L’objectif du projet c´est d´augmenter la résilience
des populations rurales dont la situation
alimentaire est précaire et favoriser une utilisation
pérenne des ressources naturelles. Ce projet vise
donc à renforcer la sécurité alimentaire. Permettre
aux familles accompagnées par le projet de couvrir
leurs besoins alimentaires pendant au moins sept
mois.
-Accroire durablement les rendements des
cultures vivrières pluviales
-Augmenter la disponibilité alimentaire et
améliorer l’alimentation des groupes cibles.
-Contribuer directement à la sécurité alimentaire
des ménages.

Actions sociales : Centre
Médico-social de Maradi
(CMS) :

Le CMS est destiné à offrir des soins de
qualité aux plus démunis. Il contribue
significativement au renforcement de la
justice sociale en offrant aux plus pauvres
la possibilité d’accéder aux soins de
qualité et à moindres couts.
Le CMS dispose de trois (3) unités : i)
soins infirmiers, ii) soins dentaires iii)
soins ophtalmologiques.
Au cours de l’année 2017, le CMS a
accueilli un total de 3.978 patients,
toutes unités confondues.

Projet Community in Diffa
Community in Diffa est un projet d’urgence financé par la Caritas Norvège via CRS Niger. D’une durée de dix mois, Community in Diffa vise
l’amélioration des conditions de vie des populations hôtes et des personnes déplacées des communes de Fouklatari et de N’GuelBeyli. Ce sont 2.420
ménages qui sont directement bénéficiaires des actions du projet soit environ 17 000 personnes, dans jusqu'à 40 localités / villages.

PrAAMi une bouffé d´oxygène pour
les migrants dans ce désert aride!
Le projet d’assistance et
d’accompagnement des migrants
(PrAAMi) initié par la CADEV-Niger,
intervient dans les Régions de Niamey et
d’Agadez. Il constitue 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 projet vise à contribuer à
réduire la vulnérabilité des migrants (les
candidats au départ pour l’Europe, les
refoulés de l’Europe, les volontaires au
retour) sur le territoire nigérien en leur
fournissant une aide humanitaire et en
renforçant les capacités de la CADEV –
Niger en matière d’orientation et
d’accompagnement des migrants.
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NOS RESULTATS EN 2017
Bureau Diocésain Niamey

Projet pour la Réduction des Violences faites aux Femmes et aux Filles (RVFF)
Activités
Résultats
Former les femmes relais sur le mariage, le divorce 30 participants ont pris part dont : 20 femmes relais, 4
et les successions
leaders coutumiers et religieux, 2 animateurs du projet,
2 volontaires CSD (Comité de Solidarité et de
Développement), la Responsable du projet et la
Communicatrice du bureau diocésain.
Former les autorités communales coutumières et
36 participants, dont 8 femmes ont été formés. Il
religieuses sur les textes interdisant les violences
s’agit de : 20 chefs de villages d’intervention, 2 Maires,
faites aux jeunes filles et aux femmes
4 Imams, 4 femmes relais, 2 volontaires CSD, 2
animateurs, la Communicatrice et la responsable du
Projet.
Former les leaders coutumiers et religieux sur les
36 participants formés dont 8 femmes (20 chefs
conséquences du mariage forcé
coutumiers, 6 leaders religieux, 4 femmes relais,
Renforcer les capacités des autorités communales
2animateurs, 2 membres CSD, une stagiaire et la
coutumières et religieuses à dire NON et à
Responsable du projet).
dénoncer les VFF
Former les femmes relais sur l'hygiène et la
protection de l'environnement
27 participants formés dont 2 hommes
Former les femmes relais sur les droits humains et
violences faites aux femmes
Doter les femmes relais en kits santé/nutrition
Chacune des 20 femmesrelais a bénéficiéd’un sac de
maïs de 100Kg, un sac de riz de 25Kg, 5 litresd’huile et
d’uncarton de savon de Marseille.
Projet de Formation Professionnelle (FORPRO)
Activités
Résultats
Formations en Restauration et micros entreprises à 48 apprenantes formées sur la restauration et la
Guéladio et à Dantchandou
gestion des micros entreprises.Il s’agit de nouvelles
apprenantes victimes de violences familiales identifiées
par les femmes relais en collaboration avec les
animateurs du projet basés sur le terrain. Huit femmes
(8) relais communautaires y participent aussi en tant
qu’observatrices dont 4 par commune.
Remise de kits de démarrage
Un montant de 40 000F a été remis à chacune des 48
Prêts pour AGRs
apprenantes comme prêt pour les AGRs remboursable
après 18 mois d’activités.
BRACED/SURIM
Activités
Résultats/Cibles atteintes
Création de groupes SILC au niveau
1086
communautaire
Certification des AT
73
Recyclage2 des AT
51
Recyclage1 des AT
45
Atelier de présentation du réseau aux PSP
80
Linkage des groups SILC avec IMF
0
Formalisation des groupes
2
Lancement des réseaux
3
Des réunions mensuelles SILC agents de terrain
13
Réunion trimestrielle des PSP
15
Encadrement des groupes SILC
9962
Voyage d'étude avec les groupes SILC
4

Rapport annuel 2017

Servir les plus pauvres 14
Formation des PSP sur le Genre
Formation des PSP sur la technique des gains
de temps (TGT)
Formation des membres SILC sur les technologies
de gain de temps
Formation de l’équipe SILC sur l’éducation
financière (leçons 1 à 4)
Diffusion des affiches, matériaux, diagrammes sur
la technologie de gain de temps pour chaque
groupe SILC formés par les PSP
Diffusion de messages clés aux membres SILC par
les AT/PSP
Formation de l'équipe SILC sur le logiciel Savix
Recyclage de l'équipe SILC sur la leçon 1 à 4
Formation des PSP sur l'éducation financière
Formation sur l'éducation financière aux PSP
(leçons 1 à 4)
Réplication de la formation sur l'éducation
financière par les PSP aux groupes SILC (leçons 1 à
4)
Formation de l'équipe SILC sur les leçons 5 à 11
en éducation financière
Formation SMART KILLS: Gestion des ressources
naturelles aux PSP
Nombre de membres ayant contracté de crédits au
courant du mois,
Point sur le nombre de prêts attribués aux
membres SILC en cours du mois
Formation des PSP sur l'éducation financière leçon
5 à 11
Formation des PSP sur l'éducation financière leçon
1à4
Deux banques céréalières ont été créées
respectivement à Namga par le groupe SILC
YardaTcharga et à Bassiri par le groupe SILC
Tontoni
Formation des Agents Polyvalents et des Services
Techniques sur la fabrication des blocs
multinutrutionels
Réplication formation sur la fabrication des blocs
multinutrutionels
Réplication leçon 2 sur l'innovation pour les lead
farmers
Réplication leçon 6 smartskills sur l'organisation de
groupes aux OP
Diffusion de messages clés sur les blocs
multinutritionnels
Formation sur la gestion des ennemis des cultures
aux personnels du projet et aux agents des services
communaux d’agriculture
Formation des 14 agents polyvalents et 36 agents
des services en prévisions saisonnières 2017

77
86
825
14
626
574
10
12
0
77
246
28
12
17427
3672
43
0
2

23
243
1635
102
102
27
45
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Suivi régulier des points de vente (point de
distributeurs de semences améliorées)
Suivi et encadrement des sites de multiplication de
semences améliorées
Suivi - évaluation des activités de CSA / NRM du
projet Par les agents communaux de
l'environnement
Restitution des informations sur les prévisions
climatiques
suivi évaluation des activités CSA /NRM du projet
par les Agents communaux d’agriculture.
Suivi de la mise en œuvre des activités CSA NRM
par les agents polyvalents (avoir le nombre de
producteurs (pilotes, stagiaires ou autres) ayant
appliqué, les types d'ouvrages réalisés et superficies
traités)
Suivi des activités des points de vente et
multiplicateurs des semences (avoir les quantités
vendus par spéculation et par point de vente)
Réplication des leçons 5&6 du Smartskills
Innovation pour les lead farmers
Réplication des leçons 7 SMARSKILLS sur
l'organisation de groupes aux OP
Suivi de l'acheminement des intrants prevus pour
les lead farmers sur le terrain (quel est le nombre
de vos paysans ayant reçu ces intrants)
Réplication formation (Smart skills) lecon 11 sur
l'organisation sociale pour les OP
Suivi des activités chaines de valeurs
Sensibilisation sur la conservation du Niébé / suivi
des sacs picks
Poursuite organisation des acteurs chaines de
valeurs Niébé et petits ruminants
Deuxième session d'orientation des agents
polyvalents sur l'organisation des groupes pour les
OP (sur 7 des 17 leçons) et innovation pour les
lead farmers (sur les 8 leçons)
Réplication leçon 3 et 4 sur l'innovation pour les
lead farmers
Formation de multiplicateurs de semences
améliorées
Formation de nouveaux distributeurs de semences
améliorées
Organisation et accueil mission conjointe WAROCRS pour visiter les activités de résilience
climatique dans la zone du projet
Mise en place de la souche de bracons au niveau
des paysans éleveurs et suivi élevage des chenilles
(6 villages)
Transfert des contenus des Bulletins et autres
informations climatiques envoyées par Agrhymet
aux producteurs leaders et autres producteurs

92
55
12
1435
32
3093

61
856
62
10
91
482
681
45
14

1287
15
5
1
6
1931
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Suivi des activités NRM/CSA (Validation du nombre
de producteurs ayant appliqué d'ouvrages
technologiques, évolution de la saison, appui
conseil, etc.)
Suivi des champs de démonstration
Formation des distributeurs et leurs 15 stagiaires
sur l'utilisation des Rippers mis à disposition par
REGIS_ER et suivi de leurs activités
Réplication des leçons 7 et 8 sur l'organisation des
groupes pour les OP
Réplication des leçons 5 à 8 d'innovation pour les
lead farmers à Simiri
Distribution de postes radio aux OP chaines de
valeur
Mission conjointe avec Manoma, CRS et CADEV
pour la visite des multiplicateurs des semences
Vulgarisation des PDC actualisés pour les 7
communes
Supervision de la vulgarisation des PDC actualisés
Atelier sur le financement de micro-projets second
round
Contractualisation avec les porteurs de microprojets
Mise en place/dynamisation des réseaux
communaux OSC
Appui à l’élaboration de plans d'actions des réseaux
communaux
Formation des bénéficiaires des micro-projets sur
les procédures financières
Décaissement des 1eres tranches des fonds
smallgrants (second round)
Forum régional du projet avec toutes les 12
municipalités
Formation des rapporteurs SCAP-RU sur le suivi
pluviométrique
Suivi de la diffusion des messages par Airtel aux
membres SCAP-RU enregistrés dans les bases des
données
Appui par RRI des radios communautaires pour la
diffusion des messages d'alerte
sensibilisation des membres de SCAPRU sur la
diffusion de message par Airtel
Recensement des SCAP RU ayant reçu le message
sur la février de la vallée du rift au mois de mars
Diffusion des messages clés par Airtel aux membres
des SCAP-RU enregistrés dans les bases de
données
Formation des leaders communautaires des
CMDRR en RRC
Sensibilisation, organisation et tenue des journées
communales de résilience

1257

113
836
417
2320
16
1
7
4
2
49
12
8
101
30
1
178
0
5
130
32
12
1483
8
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Développement d'initiatives entreprises par les
communautés pour la réduction des risques des
catastrophes au Niger
Appui/suivi au fonctionnement régulier des OSV
Accompagnement des CMDRR dans la mise en
œuvre de leurs activités à travers des appuisconseils et un kit composé d’un registre, d’un hautparleur, un téléphone, de gilets imperméables et de
pluviomètres pour ceux qui n’en disposent pas
11 SCAP/RU dont 7 de Bibiyergou et 4 de Sinder
ont réceptionné des motos offerts par la
coopération GIZ afin de faciliter le déplacement de
ces SCAP/RU dans le cadre de l’exercice de leur
fonction
Identification de personnes ou groupes de
personnes voulant sécuriser leurs champs
Suivi de la réalisation des visites cofo dans les
communes de Diagourou, Kokorou, Bankilaré,
Bibiyergou et Sinder
Mise en œuvre de l’activité contractuelle par les
cofocom (commission foncière communale) pour
visiter et sécuriser les terres (champs, jardin, etc.)
par des actes de transactions foncières aux
personnes ou groupes de personnes
collecte trimestrielle de données COFO
Dotation des commissions foncières de base
(COFOB), COFOCOM et les tribunaux en Kits
cofo
Suivi de la mise en place des Kits cofo-GPS aux
COFOCOM
Recensement des décisions prises par les conseils
communaux en faveur du genre
Distribution des cartes aux bénéficiaires
Suivi des activités des CVD
Récupération des terres par les CVD
Organisation de session de LAD dans les
communes
Collecte de données sites sentinelles de suivi des
moyens d’existence
Collecte des données sites sentinelles de suivi des
moyens d’existence (Villages)
Mise en place de CVD dans tous les villages SILC
non polyvalents
Succès stories
Mise en œuvre des plans de développement des
CVD
Succès stories
Collecte de données sites sentinelles

10
12
128

130
17
24

24
76
12
12
28074
313
12
348
12
27
11
13
6
5
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Projet Intégré de Sécurité Alimentaire (PISA)
Activités
Résultats
Renforcement de la productivité agricole des chefs
8 producteurs ont été appuyés pour la mise en place
de ménages
d’unités de stockage des semences à travers la dotation
en :- balances -semences de base -sacs pour le
conditionnement.
Appui à l'écoulement des produits moringa.
Appui au développement de la filière oseille
Cette activité a concerné l’ensemble de 8 villages
d’intervention du projet
Habannayé
Soutien à la pratique du petit élevage
caprin.
574 personnes ont bénéficié des kits caprins.
Gestion de l’environnement
Plantation et protection des arbres de 1000 plants dont
en principe 700 plants d’espèces sauvages et 300
plantes d’arbres fruitiers ;
Renforcement de capacités

Gestion des risques de catastrophes

Suivi (CADEV, CSD et Communes)

Mise en place des cellules multi-acteurs de suivi
Déroulement du processus et principaux résultats
obtenus
Le processus a consisté en une rencontre d’échanges
ayant regroupé 26 participants dans la salle de réunion
de centre Wayé Kai avec pour objectifs de :
Mettre en place officiellement les cellules multi acteurs
de suivi ;
Former les membres sur leurs rôles et les différents
outils.
Dotation en pluviomètre dans les villages de Daroji et
Gofawa : 2 pluviomètres villageois ont été installés soit
un pluviomètre par village ;
Formation/recyclage des releveurs pluviométriques : la
session a regroupé 8 dont 6 anciens.
En général, deux niveaux de suivi sont appliqués : le
suivi CADEV-CSD- Mairie et le suivi superviseuranimateurs- relais.

Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle à Dolbel et environs
(PASAN)
Activités
Résultats
Voyage d’échange et d’étude avec la Caritas Dori Déroulée du 22 au 26 février 2017. Cette visite a été
(Burkina Faso)
un grand succès tant du point de vue partage
d’expériences, de leçons apprises, que de valeurs.
L’aménagement et la clôture du site maraîcher du Site aménagé et bien clôturé
nouveau groupement
Grenier communautaire
Cette activité a permis de faire le rapport coût à l’achat
et coût à la vente eu égard aux principes de
fonctionnement d’un grenier communautaire.
Relais communautaires
Ces bénévoles effectuent des sorties au niveau des
villages bénéficiaires pour soutenir les activités du
projet.
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Synthèse des activités des relais communautaires au cours du mois de Janvier et Mai
Villages touchés

Nbre de séances

Nbre de ménages touchés

Total Janvier
Total Mai

14
51

40
1106

Nbre de participants
H
F
T
105
251
356
432
859 1291

Actions sociales
Activités
Atelier optique
Information/sensibilisation
connaître l’atelier optique

pour

mieux

Dispensaire Ngoula
Appui et suivi

Résultats
Approvisionnement en stock de matériels
faire Don de montures usagées de 333 pièces, de Caritas
Danemark
Au total 483 verres et 187 montures sont vendus,
pour une recette annuelle de quatre millions huit cent
quatre-vingt mille six cent cinquante mille (4.880.650)
Francs CFA. Aussi, 310 personnes ont été desservies.
Approvisionnement en médicaments,
matériel de fonctionnement (tensiomètre, balance,
chariot, etc.)
Matelas pour les lits d’hospitalisation,
Boite et table d’accouchement ?
Produit d’entretien,
Produits pharmaceutiques
Construction d´un incinérateur

Bureau Diocésain Maradi

Projet pour la Consolidation de la Paix au Niger –PCPN Activités réalisées sur le
Diocèse de Maradi
Activités
Résultats
Formation des leaders politiques sur la 125 leaders politiques de Maradi, Zinder, Agadez et
consolidation de la paix
Tahoua, ont été formés sur le rôle des partis politiques
dans le processus de la consolidation de la paix
Formation des leaders des associations féminines 100 femmes leaders de Zinder, Tahoua, Maradi et
sur la consolidation de la paix
Agadez ont été formées sur la contribution de la
femme au processus de consolidation de la paix
Formation des jeunes paroissiens et étudiants sur la 754 jeunes paroissiens et étudiants de Tahoua, Agadez,
consolidation de la paix
Maradi et Zinder ont participé à la formation dont le
thème est « vivre en paix comme des bons voisins »
Rencontres d’échanges avec les leaders religieux 53 leaders religieux d’Arlit et de Konni ont participé
sur le dialogue interreligieux pour la consolidation aux rencontres d’échanges
de la paix
Organisations des semaines de sensibilisation des 2013 élèves desEcoles Missions de Tahoua, Zinder et
écoliers à la culture de la paix
Konni ont été sensibilisés sur la culture de la paix
Centre Médico-social de Maradi (CMS)
Le CMS est destiné à offrir des soins de qualité aux plus démunis. Il contribue significativement au
renforcement de la justice sociale en offrant aux plus pauvres la possibilité d’accéder aux soins de qualité et à
moindres couts.
Le CMS dispose de trois (3) unités : i) soins infirmiers, ii) soins dentaires iii) soins ophtalmologiques.
Au cours de l’année 2017, le CMS a accueilli un total de 3.978 patients, toutes unités confondues.
L’association aa/D a doté le cabinet dentaire d’un fauteuil dentaire neuf, acheté en Allemagne et acheminé par
frète aérienne.
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Secours d’Urgence aux ménages déplacés préventifs internes et ménages hôtes dans la
région de Diffa – EA 06/2016
Activités
Résultats
Appropriation des objectifs du projet par les 1´atelier d’appropriation des objectifs a été organisé à
différents acteurs
Diffa
Identification et enregistrement des bénéficiaires en 2000 ménages bénéficiaires du Cash ont été identifiés
AG
en AG
Consultation des communautés pour mettre en 1 comité de gestion des activités et 1 comité de
place les comités de gestion des activités et de gestion des plaintes ont été mis en place au niveau de
gestion des plaintes
chaque site
Octroi du cash (27 500 Fcfa par ménage et par Les 2000 ménages identifiés ont reçu chacun 27.500
mois, pendant 4 mois) à 2000 ménages
Fcfa par mois et pendant 4 mois
Distribution de bâches à ménages DIPs
622 kits abris ont été distribués à 417 ménages DIPs
Enquête sur l’utilisation de l’argent reçu par les 1 enquête a été réalisée sur l’utilisation de l’argent par
ménages
les ménages : 70% a été utilisé dans l’achat des vivres,
15% dans l’éducation, 10% dans le vestimentaire et 5%
dans autres
Identification de bénéficiaires en AG
100 femmes ont été identifiées en AG pour bénéficier
du capital AGR
Octroi du capital aux femmes identifiées
Chaque femme a reçu un montant de 50.000 Fcfa pour
entreprendre une AGR
Organisation
des
activités
d’intérêt Des séances de salubrités ont été organisées dans les
communautaires, sous forme de cash for work en chefs-lieux des 3 communes d’intervention
faveur de 500 jeunes
Achat de matériel (ballons, maillots, balançoires, Le centre récréatif pour enfants qui été ouvert a été
boite à pharmacie, etc)
équipé des jeux et d’une boite à pharmacie
Formation de jeunes sur trois (3) thématiques : Les 500 jeunes identifiés ont été formés sur 2
gestion des conflits, citoyenneté responsable, et thématiques : dialogue islamo-chrétien et citoyenneté
dialogue islamo-chrétien ;
responsable
Création de centres récréatifs pour enfants
1 centre récréatif a été créé pour les enfants des
ménages DIPs
Réunions du forum pays Niger
1 réunion du Forum pays organisée à Niamey
Organiser missions de Suivi des activités par le 4 missions de suivi ont été effectuées par le Bureau
Bureau de Maradi
diocésain
Production et diffusion d'un film
1 film documentaire réalisé par le service de
communication
Projet de renforcement de la résilience des populations victimes de boko-haram dans
la région de Diffa- EA 15/2017
Activités
Résultats
1000 ménages de déplacés, réfugiés et hôtes ont
Couverture de besoins alimentaires des ménages
bénéficié du cash de 32.500 FCFA par mois, pendant 6
pendant six (06) mois
mois (d’Aout 2017 à Janvier 2018).
Création de centres récréatifs pour les enfants 2 centres récréatifs construits
non scolarisés des familles DIP
200 enfantsdéplacés internes préventifs ayant fréquenté
les centres récréatifs.
AGR pour les femmes

500 femmes (200 femmes déplacées internes
préventifs, 200 femmes hôtes et 100 femmes réfugiées)
ont reçu un petit capital de 50.000 F CFA pour mener
des AGR.
Sensibilisation des jeunes a la protection de l Les communautés bénéficiaires et 200 jeunes ont été
environnement
sensibilisés et appuyés à la protection de
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Programme d’appui à la Résilience des populations vulnérables aux Risques de
Catastrophes (PRRC) de Diffa.
Activités
Résultats
Mise en place des comitésvillageois et communaux 12comités DRR, sontmis en place
(en réseau) de gestion RC
Les ménages sontmieuxpréparés pour faire face aux
Formation des communautéssur la prévention et la chocs et à limiter les situations d’urgence qui en
préparation des risquesliés aux sécheresses et découlent.
sécuritaires
Implantation
des
pluviomètresafin
de
suivrel’évolution de la pluviométrie
Organisation des émissions radio sur la dégradation
des ressourcesnaturelles et l’environnement (liées
au facteurhumain)
Achat, achéminement et distribution des vivres aux
ménages les plus vulnérables pendant les 2 périodes
de soudure
Réalisation de forages maraîchers
Les ménages vulnérables et les jeunes sans emploi
(vulnérables
à
Boko
haram)
grâce
aux
Aménagement et mise en culture de superficie sous restaurentleursmoyensd’existence
forme des sites maraîchers
maraîchages, aux AGR et au développement de
l’entreprenariatRéalisation de 113 forages et 2
Achat et distribution de kits de semences pompesimmergées
maraîchères (chou, laitue, tomate, oignon, poivron, Aménagement de 67,15 ha pour sites maraîchers
carotte, concombre, pomme de terre…) et kits de 400 kits de semences maraîchères distribués
petits matériels agricoles (arrosoirs, binettes, 280 motopompes et 50 charrettes
brouettes, râteaux, pioches, houe, mètre ruban…) 5 groupements et 50 jeunesfinancés
56 jeunesformés et équipés
aux producteurs maraîchers
Mise à la disposition de kits d’équipements 6 jeunesformés,
d’exhaure (motopompes) et de transport aux
producteurs maraîchers
Mise en place (construction et équipements) de 2
boutiques d’intrants et matériels agricoles
Animation / Sensibilisation des populations sur
l’éducation nutritionnelle et l’hygiène
Formations des producteurs sur les thématiques
suivantes : fabrication des pesticides biologiques et
du compost ; les techniques de production
maraîchères ; les techniques de conservation et de
transformation des produits agricoles
Développement des AGR en favorisant l’accès au
microcrédit
Stages / formations accélérées (en mécanique auto,
menuiserie, maçonnerie, couture, coiffure,) des
jeunes et les appuyer en matériels et équipements
afin de monter leur propre entreprise
Formation de jeunes sur la maintenance des
motopompes et sur la soudure des charrettes et
matériels agricoles
Formations /Sensibilisations des jeunes sur 1000 jeunessontsensibilisés et engagés à soutenir la
l’édification de la paix dans leurs communautés
gestion des conflits et l’édification à la paix.
Formations des jeunes sur les thématiques
suivantes : Gestion des conflits – Participation
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Projet d’assistance alimentaire et d’appui au bétail dans la région de Diffa - FAMILY in
Diffa
Activités

Résultats
1 000 personnes ont été ciblées et enregistrées pour
Ciblage de bénéficiaires des aliments bétail
recevoir avec les 1 000 femmes bénéficiaires de petits
ruminants, des aliments bétail au mois de Janvier 2017.
2 000 personnes dont les 1 000 femmes bénéficiaires
du Habbanayé ont reçu chacun : 100 kg de son de blé
Distribution des aliments bétail
et 5 kg de pierre à lécher. Au total 200 000 kg soit 200
tonnes de son de blé et 10 000 kg soit 10 tonnes de
pierre à lécher ont été distribuées.
1 000 autres femmes aux quelles les 1 000 femmes
Ciblage de femmes pour le passage de main des
bénéficiaires des animaux passeront la main ont été
animaux de Habbanayé
ciblées.
Dans chaque commune d’intervention, un comité a été
Mise en place de comités communaux de suivi du mis en place. Ce dernier a pour rôle de suivre les
Habbanayé
bénéficiaires du Habbanayé et de s’assurer de
l’effectivité de passage de mains
Community in Diffa
Activités
Résultats
Formation, mise en place comite villageois et 1620 ménages ont participé aux activités de CFW
récupération de terre
Fixation de 38 000 boutures d’euphorbiabalsamifera sur
95 ha (fixation des dunes)
40 comités villageois ont été mis en place
200 ha de terres envahies par les dunes de sable ont
été aménagés par la fixation des dunes
Bénéficiaires de l'UCT assistés, selon le sexe
1610 ménages ont reçu chacun la somme de 32.500
FCFA pendant 2 mois de soudure.
Remise de chèvres par des foires aux femmes
500 femmes ont bénéficié de 2 chèvres chacune
1000 têtes de chèvres distribuées
Mise en place des Banques Aliments Bétails (BAB)
10 Banques Aliments Bétails (BAB) ont été mises en
place dans 10 villages et ravitaillées par 280 sacs de son
de blé et 450 sacs de tourteaux
Improved Migration Management in Agadez and Arlit- IMMAA- (Amélioration de la
gestion des migrations à Agadez et à Arlit)- Phase pilote
Séance de sensibilisation dans des guethos à Agadez
et à Arlit
Supervisions des activités de collecte des données
Ciblage de bénéficiaires pour les formations AGR
Ciblage et choix des formateurs (pour les activités
AGR) et du consultant (outils de sensibilisation)

28 Séance de sensibilisation ont été organisées dans
des guethos à Agadez et à Arlit et ont touchées 3421
migrants.
4 Supervisions des activités de collecte des données
ont été effectuées
65 bénéficiaires ont été ciblés et placés en formations
AGR (coiffure, soudure, alluminium et restauration)
5 formateurs ( 2 en coiffure, 1 en soudure, 1 en
alluminium et 1 en restauration) ont été ciblés.
Des outils de sensibilisation pour sensibiliser et
informer les jeunes sur les réalités de la migration ont
été confectionnés.
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Séances de causeries débats

Organisation d’un atelier de capitalisation de la
phase pilote du projet migration

Diffusions radiophoniques de quelques informations
sur la migration qui ont touché en moyenne 90 000
personnes à Agadez et Arlit.
8 séances de causeries débats auxquelles ont participé
743 migrants (candidats au départ et candidats au
retour)
un atelier de capitalisation de la phase pilote du projet
migration a été organisé.

Projet d’Assistance aux populations affectées par les inondations 2016
Activités
Résultats
Information
des
autorités
(administratives, Les CSD de Tahoua et de Maradi ont effectué chacun
communales et coutumières) et Identification des des missions d’informations des autorités et
bénéficiaires
d’identification des bénéficiaires
Acquisition et acheminement des vivres et non Le Bureau diocésain a acquis et acheminé aux CSD 20
vivres aux CSD
T de riz, 5T de niébé, 1250 l d’huile, 500 couvertures
et 500 moustiquaires
Distribution des vivres et non vivres aux ménages Tous les ménages identifiés ont reçu chacun 80 Kg de
sinistrés identifiés
riz, 5 l d’huile, 20 Kg de niébé, 2 couverture et 2
moustiquaires
Empowerment dans un Monde en Mouvement – EMMO. P5
Activités
Realisation
6 BC en construction
Mise en place des banques céréalières
stocks inter BC en construction
70 tonnes mises en place comme apport du projet
Structuration et Organisation des producteurs en 62 organisations paysannes (OP) ont été mises en
groupements,
Union
de
groupements, place: 54 groupements et 8 unions de groupements
Coopératives ou union de Coopératives
Appui au maraîchage
70 forages maraîchersréalisés à Droum/ Mirriah
100 motopompesoctroyés aux producteurs
Petits matériels et sémences octroyés à 150
producteurs maraîchers
Fabrication d’huile d’arachide et des tourteaux
8 groupements identifies soit 2 par commune
intervention
Habbanayé (chaîne de solidarité pour les petits 270 femmes de 23 groupements, ont reçu 600 caprins
ruminants)
(540 chèvres et 60 boucs)
Quatre (4) Agents de vulgarisation ont été formés sur
la stratégie de prévention de la malnutrition, les
Formation des agents de vulgarisation (AV) sur la Pratiques Familiales Essentielles (PFE), et la
stratégie de prévention de la malnutrition
Communication
pour
un
Changement
de
Comportements (CC).
1.739 personnes dont 632 hommes et 1.107 femmes
ont participé aux séances de sensibilisation organisées
par les relais
Identification des relais communautaires nutrition
37 relais communautaires ont été identifiés sur la base
des critères définis en assemblée générale villageoises
Formation des agents de vulgarisation du 8 agents dont 4 AV et 4 agents des CSI ont été formés
programme et agents de santé de Dakoro sur la sur Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aigüe
PCIMA
(PCIMA)
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Projet de Renforcement de la Résilience des Communautés face aux risques
Climatiques à Tabalak et Kalfou- PReCom
Activités
Résultats
50 forages ont été réalisés dans la vallée d’Akoukou.
Réalisation des ouvrages maraîchers
Chaque forage est équipé d’une motopompe. 150
producteurs exploitent les 50 forages
36,8 hectares de terres dégradées ont été récupérés
Récupération des terres dégradées
par 400 ménages ayant
36,8 ha sont mis en valeur. Des intrants (semences,
Mise en valeur des terres récupérées
engrais, fongicide…) ont été mis à la disposition de
producteurs
Un CEP a été mis en place. Il totalise 30 apprenants.
Mise en place de Champ Ecole Paysan (CEP)
Plusieurs techniques culturales et des semences
améliorées sont expérimentées.
Octroie des unités de Culture Attelée aux apprenants
CEP. Les 30 apprenants du CEP ont été dotés en UCA.
Unité de Culture Attelée
Ainsi chaque apprenant a reçu une charrette, une houe
et un âne.
220 caprins ont été distribués à 100 femmes membres
Distribution de caprins dans le cadre du Habbanayé
de groupements dans le cadre du Habbanayé
Formations Brigadiers phytosanitaires,
Compostage, conduite de l’élevage et techniques
maraichères. 328 producteurs formés dont 11
Renfoncement des capacités des bénéficiaires
brigadiers phitosanitaires, 55 en compostage, 100 sur la
conduite de l’elevage et 152 sur les techniques
maraichères
Nutrition BERMO
Activités
Résultats
Dépistage et prise en charge de 2500 enfants
2831 enfants ont été dépistés et pris en charge
Dépistage et prise en charge de 1000 femmes
enceintes et allaitantes

1095 femmes enceintes et allaitantes ont été dépistées
et prises en charge

288 séances de démonstrations diététiques

256 séances de démonstrations diététiques ont été
réalisées au niveau des sites.

Production et utilisation de la spiruline dans la prise
en charge des enfants malnutris

La spiruline est produite et utilisée dans la prise en
charge des enfants malnutris.

Production et accessibilité du PREMIX aux mères
des enfants de 0 à 59 mois

Le PREMIX est préparé et est accessible aux mères
des enfants de 0 à 59 mois

Mise en place de 30 sacs de moringa au niveau des
sites forains pour faciliter l’introduction du moringa
dans l’alimentation des FEFA.

30 sacs de moringa ont été mis en place pour faciliter
l’introduction du moringa dans l’alimentation des FEFA.

Octroie (sous forme de habbanayé) de 352 têtes de
petits ruminants et de 320 sacs de sons aux
femmes des 16 sites d’intervention du projet.

352 têtes de petits ruminants ont été octroyées sous
forme de habbanayé, aux femmes des 16 sites
d’intervention du projet, avec 320 sacs de sons.
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144 séances de sensibilisations des communautés
autour de la question de malnutrition

1 28 séances de sensibilisations ont été réalisées sur
des thèmes de la malnutrition au niveau des 16 sites et
en moyenne 5280 personnes ont été touchées.

2 séances de sensibilisation de masse (lors des fête
des éleveurs), suivi de récompense des meilleures
Relais Communautaires, Comité Nutrition et
mères modèles.

1 séance de sensibilisation de masse a été organisée
lors de la fête des éleveurs à Eggo, et 5 Relais
Communautaires, les membres de 3 Comité Nutrition
et 5 mères modèles ont été récompensés pour leur
motivation.

4 missions de suivi des activités terrains

4 missions de suivi des activités terrains ont été
effectuées.
Projet participatif et décentralisé de sécurité alimentaire dans les communes de
BirninLallé et Adjékoria Phase IIPDSA/BA II
Activités
Résultats
Amélioration de la production des ménages
Evaluation de la production agricole de la zone
d’intervention du projet A l’échelle de la ZIP,la
production moyenne à l’ha est de 1.290,71 kg de mil,
719,28 kg pour le niébé et 470,10 kg pour le sorgho
Appui aux apprenants CEPen matériels de cultures 175 houes asines et 175 ânes ont été octroyés aux 175
attelées
apprenants des 7 CEP 2016 Ces équipements
permettront de vulgariser la culture attelée et
faciliteront la réplication des techniques mais vulgariser
la culture attelée.
Récupération des terres
Réalisation des activités de récupération des terres
agricoles et pastorales dans 3 villages déficitaires. 40 ha
des terres dégradées, dont 30 ha de terres agricoles,
ont été récupérés, sous forme de cash for work. Au
total, 343 ménages ont été touchés par le cash for
work et 28 ménages parmi les plus vulnérables ont été
appuyés pour la restauration de leur potentiel agricole.
Promouvoir la diversification alimentaire via La production moyenne toutes spéculations
l’introduction/développement du maraichage
confondues est de 4 178,25 kg de légumes soit en
moyenne 83,57 kg /femme bénéficiaire.
Appui en volailles au profit des OP habbanayé
Achat et mise en place de la volaille dans 58 OP
restantes
Au total, 4150 poules et 1 410 coqs de race ont été
placés au niveau de 92 OP habbanayé pour 1.380
femmes bénéficiaires
Renforcement des capacités des OP habbanayé et Formation des OP habbanayé et gérants des BIAZ sur
gérants des BIAZ sur l’aviculture
la fabrication d’aliment volaille à base des produits
locaux. 174 femmes (en raison de 2 femmes par OP) et
6 gérants des BIAZ ont été formés
Suivi sanitaire du cheptel habbanayé
4.454 têtes de caprins ont été vaccinées contre la
pasteurellose et déparasités en interne et externe,
2.333 caprins ont eu des apports en vitamines et 677
caprins traités en antibiothérapie
Vulgarisation des techniques agricoles en post Formation des producteurs relais.38 anciens
projet
apprenants des CEP, alphabétisés et ayant un bon
niveau d’appropriation des techniques vulgarisées dans
les CEP, ont été identifiés et formés sur 16 techniques
facilement reproductibles.
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Sensibilisation sur la malnutrition
Dépistage des enfants malnutris

Démonstrations culinaires

Equipement des relais communautaires
Alphabétisation fonctionnelle des membres des
COGES

183 séances ont été organisées par les relais Ces
sensibilisations ont touché 4 856 personnes dont 3 423
femmes et 1 433 hommes au niveau de 47 villages
125 séances de dépistage ont été réalisées au niveau
des 47 villages. Sur 3217 enfants (de 6 à 59 mois) vus,
163 cas de malnutris modérés et 58 cas de malnutris
sévères ont été décelés.
221 séances de démonstration de masse et 65 à
domicile ont été réalisées Elles ont touché 5393
personnes dont 1015 hommes, 1159 femmes
enceintes, et 3.219 femmes allaitantes.
47 relais communautaires ont été équipés (blouse et
sacs, supports de rapport, fiche de gestion de stock)
5 centres Alpha ont fonctionné237 apprenants recrutés
et 207 testés soit un taux d’assiduité de 87,3%. Sur les
207 testés, 143 sont déclarés alphabétisés soit 69,08%
desquels 71% sont des femmes.
Suivi des 15 Bibliothèques villageoises
355 personnes ont fait des prêts dont 153 femmes et
202 hommes. Les documents les plus lus sont ceux
qui traitent des thématiques suivantes : prévention du
VIH/SIDA, du Paludisme et de la diarrhée, techniques
agricoles et la lutte contre les ennemies des cultures.
Création et équipement de 5 bibliothèques villageoises
Chaque bibliothèque a bénéficié de cent (100) livrets
post alpha soit au total cinq cent(500) livrets sur
diverses thématiques

Projet de Renforcement de la Résilience des Communautés rurales face aux effets du
changement climatique dans les Communes de Kalfou et Badaguichiri -P2RC.
Activités
Resultats
Finalisation de la construction du CVC de Bagga Tabla,
Formation/Recyclage des comités de gestion
Création CVC
Formation des brigadiers phytosanitaires
Les CVC arrivent à assurer aux paysans l’accessibilité
des intrants agricoles et zootechniques, et des services
de vulgarisation
Émissions RADIO
Diffusion de nouvelles émissions Radio sur la RNA
Appui à la création d'une Coopérative des Diagnostic des Coopératives et Unions de
maraîchers
coopératives existantes
Appui / Renforcements de capacités des structures On
dénombre au total : une Fédération de coopératives et
4 Unions de coopératives à Kalfou (dont la 4ième a été
mise en place avec l’accompagnement du P2RC/BK);
une (1) Union de coopératives à Badaguichiri.
Toutes ces structures ont reçu de l’appui de la part du
P2RC/BK en matière de :
Appui à la Redynamisation Organisationnelle des
structures de base
Connaissance et Adoption de la nouvelle
règlementation OHADA en vigueur vis-à-vis des
Organisations Communautaires de Base
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Promouvoir la pratique de la RNA

Formation des comités de vigilance Les comités de
vigilance mis en place au niveau de chaque village
pratiquant la RNA, sont formés par les agents
communaux de l’environnement ;

Émissions Radio

Réalisation et diffusion de cinq (5) nouvelles émissions
sur la RNA
Ces émissions renforcent la connaissance des
populations sur
un ensemble d’aspects liés à la Pratique de la RNA.
Notamment les avantages, les portées à long terme, la
règlementation, etc.
la localisation des sites matérialisés afin de limiter
l’abattage des arbres traités.
Suivi/Appui/Conseil aux groupements féminins
Construction de douches sur propres fonds des
femmes
Formation sur le triple ensachage du Niébé
Les groupements féminins sont de mieux en mieux
organisés ;
Les femmes s’activent à investir d’avantage afin de
maximiser les profits ;
46 femmes membres de la PTFM ont reçu une
formation sur la technique de triple ensachage
Lancement de la 2ème campagne des 7 Centres
d’Alphabétisation ouverts en avril 2016. 190 femmes
sont inscrites dans les 7 centres Alpha;

Réalisation d’une plateforme Multifonctionnelle
(PTFM)

Centres Alpha

Secrétariat Exécutif National
Programme DIRO
Activités
Évaluer le Plan Stratégique 2012-2016 et
Élaborer le Plan Stratégique 2017-2021 :

Résultats
La première phase de cette activité fut d’abord la
sélection du cabinet qui fera le travail. En seconde
phase, la commission d’attribution des marchés de la
Cadev-Niger s’est ensuite réunie pour choisir le
cabinet qui a conduit l’évaluation de l’ancien plan
stratégique (2012-2016). Après validation du résultat
de l’évaluation par le conseil d’administration, le même
cabinet a été reconduit pour élaborer le nouveau plan
stratégique (2017-2021) en prenant en compte le
résultat issu de l’évaluation de l’ancien plan. Il ressort
de cette activité qu’en dépit des constats somme toute
positifs de la mise en œuvre du PS par la CADEVNiger pour impulser une dynamique de gestion efficace
et efficiente de toute l’institution, force est de
reconnaitre l’existence de quelques obstacles qui ont
fortement amenuisé la mise en œuvre du PS.
Le nouveau plan a été présenté à certains partenaires
(CRS, Cafod, Secours Catholique et Caritas
International Belgique) lors d’un forum qui s’est ténu à
Niamey.
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Échange
d'expérience
s sur le
développem
ent des
AGR :

Développer
un modèle
économique,
avec une
expertise
externe :

Formation
sur les
normes de
gestion de
Caritas
Internationa
lis :

Quatre membres de la commission de mobilisation des ressources internes (COMRI)
accompagnés du responsable des projets et programmes ont effectué le déplacement pour
la visite d’échange à Cotonou. Le but de cette visite a été de s’imprégner et de
s’approprier les expériences de la Caritas nationale et d’un diocèse du Benin sur la
mobilisation des ressources internes, les activités génératrices de revenus entreprises pour
prendre en charge ne serait-ce qu’une partie des frais de fonctionnement de
l’administration.
Les participants à ce voyage d’échange ont pris conscience de l’ampleur de la tâche qui est
la leur pour insuffler à la Cadev-Niger une nouvelle dynamique de recherche de fonds.
la volonté pour la Cadev-Niger de se doter d’un modèle économique relève du défi de se
prendre en charge sur le plan de son fonctionnement afin de ne pas trop peser sur les PTF
qui, depuis la création de la structure, l’appuient financièrement dans la prise en charge de
ses dépenses de souveraineté.
Le modèle économique pour la Cadev-Niger implique pour elle d’identifier les activités clés
qu’il faut maîtriser, déterminer et évaluer les ressources clés et celles auxquelles il va falloir
accéder, déterminer et évaluer le réseau de partenaires que ceci implique d’avoir, d’évaluer
les coûts que cela engendrerait, d’évaluer les flux potentiels de revenus et enfin d’identifier
le dispositif organisationnel et institutionnel à mettre en œuvre.
Les Normes de Gestion sont introduites comme un moyen d’améliorer la gestion des
membres de la Confédération Caritas, et doivent être perçues comme une initiative de
renforcement des capacités visant le partage des connaissances et un apprentissage mutuel
permanent.
Le responsable administratif et financier et le responsable de la formation ont tous
bénéficié de la formation sur les normes de gestion dans le cadre de la volonté pour CI de
former des agents des Caritas pour être évaluateurs des normes. Dans cet ordre d’idée, la
Cadev-Niger avait déjà inscrit dans ses priorités la nécessité de former ses agents afin que
ceux-ci s’approprient et appliquent les normes de gestion de CI en vue de sa
professionnalisation.
Le responsable administratif et financier s’est chargé de cette formation en trois phases en
se déplaçant lui-même, par bureau pour administrer lesdites normes au personnel.

Projet d’Appui au Secrétariat Exécutif National de la Caritas DéveloppementNiger
Activités
Consolider
la
contribution
des
intervenants
de la
CADEV Niger
en
appui
au
développement et en
accompagnement des
populations démunies
Mettre en place un
système d’interactions
entre les différentes
directions diocésaines
Renforcer la visibilité
de la CADEV-Niger
en
matière
de
communication
institutionnelle et en
cas d’urgence

Résultats
Une formation au profit du RAF, des comptables et du chargé du suivi évaluation sur
la gestion financière de MISEREOR ;
Le SEN a pris part à une rencontre organisée à Dakar par le DIRO pour faire le
bilan des activités de la période 2 ;
Une formation sur l’Agro écologie organisée à Ouagadougou par le SCCF au profit
des chargés des projets ;
Un atelier d’évaluation, de capitalisation et de formulation de perspectives sur la
migration organisé à Dakar auquel a participé le chargé des programmes ;
Une rencontre d’échanges a eu lieu entre agents techniques de la structure afin
d’harmoniser les documents et pratiques entre les bureaux
Une rencontre des cadres et des volontaires s’est tenue en octobre. Il a été
question de faire une appropriation du nouveau Plan stratégique et de procéder à la
formation des volontaires sur les outils de rapportage
Une formation sur la « communication consciente au service de la relation : mieux
communiquer pour mieux nous comprendre » a été organisée à Niamey au profit de
l’ensemble du personnel de la CADEV-Niger.
Cette formation a eu le mérite d’être bien accueillie par le personnel tant par le
professionnalisme de la facilitatrice que par la qualité de la formation.
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NOS RESULTATS EN 2017 En images
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FINANCE EN 2017
RAPPORT FINANCIER CADEV NIGER EXERCICE 2017

Le rapport ﬁnancier annuel de la CADEV Niger se
présente sous forme d’un tableau ‘’Emplois/
Ressources’’.
Il fait ressor8r les quatre (4) principaux indicateurs ciaprès :
1. Le solde ini8al de trésorerie ;
2. Les ressources ;
3. Les emplois ;
4. Le solde ﬁnal de trésorerie.
Le TER est présenté dans le tableau N°1 ci-dessous

Tableau N°1 : Le solde initial de trésorerie
Projet et Programme
Projets et programmes
Nationaux
Projets et programmes
Diocésains
TOTAL année 2017

Solde initial de
trésorerie
191 308 751

1 008 463 235

1 071 134 659

Solde final de
trésorerie
128 637 327

188 482 509

2 017 289 057

1 889 713 951

316 057 615

379 791 260

3 025 752 292

2 960 848 610

444 694 942

Ressources

Emplois

Le solde initial de trésorerie est constitué des fonds disponibles en caisses et banques des projets et
programmes au 1er janvier 2017.

Rapport annuel 2017

Servir les plus pauvres 31

FINANCE EN 2017
II. RESSOURCES

Les ressources sont constituées des tranches tirées, en exécution des anciens et nouveaux projets et
programmes, conformément aux plans de décaissement contenus dans les contrats de financement conclus
avec les partenaires.
Elles sont représentées dans le tableau N°2 par secteur d’activités.

Tableau N°2 : Les ressources par secteur d’activité

Domaine

1
2
3
4

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

%

246 047 414

8%

739 404 040

24%

1 930 776 158

64%

103 524 680
3 025 752 292

4%
100%

Graphique : Répartition des ressources selon le domaine d’activité.
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Les ressources obtenues en 2017 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 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%.
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FINANCE EN 2017
III. EMPLOIS
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.
Ils sont présentés ci-dessous dans le tableau N°3 par catégorie de dépenses.
Tableau N°3 : Les emplois par catégorie de dépenses
Emplois
Investissements

Montant en Francs
CFA
626 729 361

21 %

561 142 688

19 %

1 772 976 561

60%

2 960 848 610

100%

Personnel
Fonctionnement
TOTAL

%

Le graphique ci-dessous met en évidence les dépenses par nature.
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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.
IV. SOLDE FINAL DE TRESORERIE
Le solde final de trésorerie est constitué des fonds disponibles en caisses
programmes au 31 décembre 2016.
Le solde final de trésorerie au 31.12.2016 est de

et banques des projets et

444 694 942 FCFA.
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NOS PARTENAIRES

u Etat du Niger
u Réseau Caritas Interna8onalis
u Caritas Africa
u Misereor
u Conférence Episcopale Italienne
u Catholic Relief Service (CRS Niger)
u Kindermissionswerk
u Caritas d’Angleterre et de pays de Galles(CAFOD)
u Caritas Danemark
u Caritas Espagne
u Caritas interna8onal Belgique (Ci.be)
u Caritas Italiana
u Caritas Norvège
u Développement et Paix / Caritas Canada
u Secours Catholique/ Caritas France
u Caritas Luxembourg
u Caritas Japon
u Caritas Korea
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