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Introduction  

La Caritas-Développement-Niger « Cadev-Niger » avec le soutien de ses partenaires met en œuvre plusieurs actions pour assister et soulager les populations 

vulnérables dans toutes les localités du Niger. 

Le rapport d’activités annuel est un acte de redevabilité qui rend compte des réalisations effectuées dans le cadre d’une action ou partenariat au bout d’une 

année d’exercice fiscale. La CADEV-Niger ne déroge pas à cette règle, qu’elle matérialise à travers ses trois organes d’exécution (Secrétariat Exécutif 

National, Bureaux diocésains de Niamey et de Maradi),  

Le présent rapport brosse la situation des projets et programmes mis en œuvre par la CADEV Niger et les activités réalisées sur l’ensemble du territoire des 

deux diocèses du Niger qui comprend les 8 régions administratives du pays.  

Au total deux (2) projets diocésains ont été mis en œuvre par le Bureau diocésain de Niamey. Il s’agit de : 

1. Projet d’Appui à la Résilience des Femmes et des Filles dans les arrondissements communaux II et V, dénommé PAREFF 

2. Projet d’Appui aux Personnes vivant avec Handicap Impactées par la Pandémie Covid-19 au Niger. 

Sept (7) projets et programmes diocésains ont été mis en œuvre par le Bureau diocésain de Maradi. Il s’agit de : 

1. Projet de prévention et de prise en charge de la malnutrition dans le département de Bermo- Nutrition Bermo ; 

2. Projet d’appui à la résilience à l’insécurité alimentaire des agropasteurs par le renforcement de leurs capacités techniques et 

opérationnelles et de l’Empowerment de leurs organisations - P2RCII - Tsayin Daka ; 

3. Programme d’amélioration de la sécurité alimentaire et de la résilience des populations par la promotion de l’agroécologie- Agro Eco 

Sahel ; 

4. Programme Empowerment dans un Monde en Mouvement - EMMo P5 ; 

5. Programme d’aide alimentaire et de Résilience pour les Victimes de Déplacement dans la Région de Diffa- PAHRVID ; 

6. Stabilisation et Réconciliation dans le bassin du Lac Tchad – STaR ; 

7. Humanitarian Assistance for food Security and livelihood- HAFoSeL. 

Cependant, pour les 2 derniers projets (STaR et HAFoSeL), les conventions signées avec le partenaire financier et technique ne portent que sur la gestion 

d’une équipe opérationnelle et le fonctionnement, les budgets des activités étant gérés directement par CRS Niger. 
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En plus de ces 7 projets, le Bureau diocésain de Maradi a assuré le fonctionnement du Centre Médicosocial (CMS) de Maradi qui est constitué de 3 unités de 

soins à savoir l’ophtalmologie, les soins infirmiers et les soins dentaires. 

Cinq (6) projets et programmes nationaux ont été mis en œuvre par les Bureaux diocésains de Niamey et Maradi avec la coordination du Secrétariat Exécutif 

National. Il s’agit de : 

1. Programme d’Appui à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle PASAN 

2. Projet d’appui d’urgence aux ménages (autochtones, déplacés internes et refugiés) victimes des effets de la crise alimentaire 2019 et/ou 

des conflits armés et du COVID-19 dans les régions de Diffa, Maradi, Tahoua et Tillabéry du Niger. 

3. Programme 2021 C-DK/CADEV Réponse à la crise malienne 

4. Programme Action Communautaire pour le Pluralisme Culturel et Religieux au Niger et au Nigéria / ZAMAN TARE 

5. Narratif Projet d’Assistance et d’Accompagnement des Migrants au Niger PrAAMi 

6. Projet d’appui aux ménages vulnérables victimes des inondations 2020 au Niger 

Les activités desdits programmes/projets ont été réalisées dans un contexte national marqué par le respect des mesures édictées dans le cadre de la 

prévention et de la gestion de la pandémie du coronavirus.  
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I. PRESENTATION DE L’ONG 

 
Nom et Sigle de l’ONG : Caritas Développement Niger – CADEV Niger 

Date et N° d’Agrément : arrété N° 296 MI/D/DGAPJ/DLP du 19 Aout 2005 

N°Protocole d’accord type : 2016-2020 n°00106/2016/DONGAD  

Date et lieu de Création : Niamey, en mars 2005 

 

Niamey Secretariat Executif National  
BP : 11580 Niamey - Niger 
Tél : 20 74 00 40 
Emaïl : secretaire.executif@cadevniger.org   
Site web : www. cadevniger.org  

Bureau diocésain de Niamey 
8 Rue Est du Grand Marché  
BP 2381Niamey- Niger 
Tel:  +227 20   735 300 
Fax:  +227 20 733 855 
Email: cadevny@cadevniger.org   

Bureau Diocésain de Maradi 
Rue : Ecole Evangélique 
4000 BP : 154 Maradi Niger 
Tél: 20 41 15 89  
E-mail : cadevmi@cadevniger.org  
                                                                         

Nationalité :   Nigérienne 

Responsables à contacter : 
M. Clément ANATOVI  
Secrétaire Exécutif National  
clement.anatovi@cadevniger.org  

M. Amadou ADAMOU IDIGUINE 
Directeur Diocésain Niamey  
idiguine.adamou @cadevniger.org  

Abdoulmoumouni ILLO 
Directeur diocésain Maradi 
Tél : 94 85 99 97 
 illo.abdoul@cadevniger.org 

 

Mission 
Un organisme de l’Eglise Catholique et membre du réseau 

Caritasinternationalis, qui contribue aux efforts de promotion humaine 

par l’amélioration des conditions de vie des plus pauvres. Nous 

témognons de notre solidarité avec les populations les plus vulnérables et 

oeuvrons à leur autoprise 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.  

Vision 

A l’horizon 2021, la Cadev-Niger est une organisation moderne de 

proximité, forte, crédible, reconnue et respectée sur l’échiquier national et 

Objectifs  

 La promotion de tout l’Homme et de tout homme, 

 L’amélioration des conditions de vie des populations par l’autopromotion, 

 Le développement des populations par leur auto-prise en charge, 

 Le rayonnement de la charité chrétienne. 
Orientations stratégiques 

 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. 
Valeurs 

Dignité et égalité de la personne humaine , Option préférentielle pour les plus 

mailto:secretaire.executif@cadevniger.org
mailto:cadevny@cadevniger.org
mailto:cadevmi@cadevniger.org
mailto:clement.anatovi@cadevniger.org
mailto:sabine.attama@cadevniger.org
mailto:illo.abdoul@cadevniger.org
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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.  

 

pauvres, Justice, Paix et Réconciliation, Dialogue islamo-chrétien, Recevabilité, 
Travail en synergie, complémentarité et  subsidiarité, Solidarité et Entraide. 

Domaines d’intervention :  
Sécurité alimentaire, Education, Santé/Nutrition, Paix, Migration, Urgence et Relevement, WASH, Protection, Cohésion sociale. 
En situation normale, la CADEV Niger intervient dans la zone couverte et maîtrisée par les CSD paroissiaux en fonction du type d’actions et des 
bénéficiaires à privilégier, en tenant compte des moyens et capacités des CSD, ainsi que de la nature des dynamiques locales. 
En situation d’urgence, la CADEV Niger intervient sur toute l’étendue du territoire nigérien en fonction des capacités et moyens disponibles, ainsi que de la 
présence d’autres acteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6 

II. Présentation Synthétique des projets   
2.1 Présentation projets/ activités en exécution en 2021 
 

Intitulé du 

projet 

Nombre 

Bénéficiaires 

Objectifs et résultats attendus/Secteur Cout total 

x1 000 frs (a) 

Montant 

dépensé 

années 

précédentes 

X 1 000 F (b) 

Montant 

prévu 

Année en 

cours X1 000 

Frs (c) 

Principales activités 

Prévisions Réalisations 

Projet 1 : Projet de prévention et de prise en charge de la malnutrition dans le département de Bermo Réf : D 19 0140 001/2  

Durée : 3 mois ; Date de démarrage : février 2021 ; Zone d’intervention : Département de Bermo ; Source de financement : Kindermissionswerk/ Allemagne ;    

Axe stratégique CADEV : Axe III ; Secteur : Santé/ Nutrition 

Projet 

Nutrition 

Bermo 

2.323 enfants 

de 0 à 59 

mois et 622 

femmes 

enceintes et 

allaitantes 

Objectifs : 1. 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. 2. 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. 3. Aider à la prise en charge des 

enfants âgés de 0 à 59 mois et des FEFA 

dépistés malnutris. 

Résultats attendus : R.1.1 : Les communautés 

ont adopté les bonnes pratiques familiales 

essentielles à travers l’éducation nutritionnelle. 

R.1.2 : les Relais sont capables de dépister 

précocement les enfants et les FEFA malnutris 

en utilisant les PBMH et le rapport poids /taille.  

R.2.1 : les femmes bénéficiaires du Habbanayé ont 

amélioré la qualité nutritionnelle de leur 

alimentation et celles de leurs enfants grâce aux 

produits de l’élevage. R.2.2 : les FEFA qui ont 

intégré le Moringa dans leur alimentation, ont 

65 599, 658 48 010, 803 17 588, 855   Organisation de 48 

séances de DD.   

Organisation de 48 

séances de 

sensibilisation.  

Dépistage et prise en 

charge des enfants et 

FEFA. 

 Récompense aux 

meilleurs CoNut. 

45 séances de DD 

organisées.  

42 séances de 

sensibilisation, 

organisées.  

1595 enfants et 405 

FEFA dépistés et pris en 

charge.  

14 CoNut récompensés. 
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amélioré leur alimentation pour prévenir les 

carences en vitamine A. R.3.1 : les enfants 

malnutris modérés sont pris en charge par 

l’équipe foraine grâce à la spiruline en 

remplacement des produits importés. R.3.2 : Les 

enfants et FEFA malnutris sont préservés des 

parasites et des anémies grâce à la prise du 

mébendazole et du fer. 

Projet 2 : Projet d’appui à la résilience, à l’insécurité alimentaire des agropasteurs par le renforcement de leurs capacités techniques et opérationnelles et de l’Empowerment de leurs 

organisations - P2RCII - Tsayin Daka 

Durée : 30 mois ; Date de démarrage : Juillet 2019 ; Zone d’intervention : Commune rurale de Kalfou (Tahoua); Source de financement : Secours Catholique/Caritas France, 
Miséreor/ Allemagne et CAFOD ; Axe stratégique CADEV : Axe III ; Secteur : Sécurité alimentaire 

P2RC II/ 

Tsayin 

Daka 

15 000 

producteurs 

agropasteurs 

OD : Ccontribuer au renforcement de la 
résilience des agropasteurs à l’insécurité 
alimentaire grâce à l’atténuation des effets du 
changement climatique sur l’agriculture familiale, 
à la structuration et à la professionnalisation des 
organisations paysannes. 

OS 1 : Les agropasteurs augmentent la 
productivité de leurs cultures pluviales de façon 
durable, 

OS 2 : Les ménages pratiquant du maraîchage se 
nourrissent de manière diversifiée, 
OS 3 : Les femmes membres de l’union de 

groupements gèrent de manière transparente la 

PTFM, s’offrent des opportunités d’emprunt à 

travers le SILC, ce qui allège leurs charges de 

travail et augmenter leurs revenus, 

OS 4 : Les femmes bénéficiaires du habbanayé 

entretiennent bien les animaux, reconstituent 

leur cheptel et tirent profit, 

OS 5 : Les organisations des producteurs et de 

productrices appuyées par le projet sont 

453 390,406 234 107,257 219283,149 -Implantation de 4 
CEP, 
 
-Protection et 
préservation de 
l’environnement  
 
-Equipements PTFM 
 
 
-Appui à la 
transformation des 
produits maraîchers, 
-Ouverture de 8 
centres 
d’alphabétisation  
 
-Formation des agents 
sur la sécurité et sur la 
digitalisation des 
données 
 
-Evaluation finale des 
activités et audit des 

-4 CEP implantés, 
 
-Protection et 
préservation de 
l’environnement  
 
-1 PTFM équipée et mise 
en fonctionnement 
 
-Appui à la 
transformation des 
produits maraîchers, 
-8 centres alpha ouverts 
 
 
-Les agents du projet 
formés sur la sécurité et 
sur la digitalisation des 
données 
 
-Un audit des comptes et 
une Evaluation finale des 
activités, réalisés 
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renforcées et travaillent pour améliorer leurs 

conditions 

comptes 

Projet 3 : Programme Empowerment dans un Monde en Mouvement - EMMo P5 

Durée : 60 mois ; Date de démarrage : Juillet 2017 ; Zone d’intervention : Communes de Goula – Korahane (Dakoro) et Gafati – Droum (Mirriah) ; Source de financement : 

Caritas International Belgique et DGD ; Axe stratégique CADEV : Axe III ; Secteur : Sécurité alimentaire et nutritionnelle 

EMMo-P5 18000 

producteurs 

agropasteurs 

2800 enfants, 

2150 femmes 

Objectif spécifique : Le changement visé par le 
programme, est, d’une part, que la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle des populations des 
villages d’intervention soit assurée durablement 
et d’autre part, que les moyens d’existence de ces 
mêmes populations soient renforcés et stabilisés 
afin d’améliorer leurs capacités de résilience face 
aux aléas climatiques 
Résultat 1 : Les communautés à la base sont 
renforcées pour qu’elles s’approprient des 
initiatives et innovation en matière de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle 
Résultat 2 : La production agricole est 
augmentée et sécurisée 
Résultat 3 : Le pouvoir d’achat des ménages est 
augmenté pour une promotion de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle 
Résultat 4 : L’état nutritionnel et l’accès à l’eau 

potable sont améliorés 

1 299 553,44 1 099 030,898 200 522,542 Récupération des 

terres dégradées à 

travers le Cash For 

Work,  

Activités de 

prévention de la 

malnutrition  

Ouverture des cantres 

d’alphabétisation 

198 hectares de terres 

dégradées récupérées et 

mises en valeur,  

Activités de prévention 

de la malnutrition  

8 centres 

d’alphabétisation ouverts 

Projet 4 : Améliorer la sécurité alimentaire des populations vulnérables de la zone sahélienne par la promotion de l’agroécologie- Agro-Eco Sahel 

Durée : 24 mois ; Date de démarrage : Janvier 2019 ; Zone d’intervention : Commune de Badaguichiri, département d’Illéla ; Source de financement : Secours 

Catholique/Caritas France ; Axe stratégique CADEV : Axe III ; Secteur : Agroécologie 

Agroécolo

gie 

250 

producteurs 

agricoles 

Objectif global : Contribuer à l’amélioration de 

la sécurité alimentaire et de la résilience des 

populations vulnérables de la zone sahélienne 

par la promotion de l’agro écologie 

31 844,985 26 269,855 

 

5 575,13 

 

Formation des agents 

sur la CCC,  

Capitalisation d’une 

bonne pratique  

Formation des agents sur 

la CCC,  

Une bonne pratique sur 

l’accès à la terre, 

capitalisée 
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Voyage d’échange 1 voyage d’échanges 

effectué au Benin 

Projet 5 : Programme d’Aide Humanitaire et Résilience pour les Victimes de Déplacement - PAHRVID 

Durée : 24 mois ; Date de démarrage : Décembre 2018 ; Zone d’intervention : Région de Diffa, Communes de Diffa, Maine-Soroa, Chétimari et Gueskérou ; Source de 

financement : Caritas International Belgique et DGD ; Axe stratégique CADEV : Axe II ; Secteur : Protection, Wash, Sécurité alimentaire et BNA 

PAHRVI

D 

26 627 

personnes 

586 jeunes 

427 femmes 

Objectif principal : Les conditions de vie des 
populations déplacées, réfugiées et hôtes en 
RDC, au Niger et en Ouganda sont améliorées  

OS : Une assistance humanitaire est apportée et 
des capacités de résilience sont construites pour 
les personnes les plus vulnérables des zones 
ciblées de RDC, Niger et Ouganda.  

R1 : Les personnes les plus vulnérables reçoivent 
une assistance humanitaire pour couvrir leurs 
besoins de base  

R2 : Les personnes vulnérables ciblées relancent 
leurs moyens d’existence en prenant en compte 
la gestion durable des ressources naturelles  

R3 : La protection des personnes les plus 
vulnérables est renforcée tout en veillant à 
améliorer la cohésion sociale entre les 
communautés  

1 384 212,786 575 544, 334 605 947 Distribution des 
vivres à 900 ménages 

Cash transfert à 900 
ménages 

Distribution 2000 kits 
WASH 

Octroi du capital 
AGR aux femmes  

Octroi du capital 
AGR aux jeunes 

Construction des 
blocs de latrines 

Formation et 
installation des jeunes 
entrepreneurs 

Octroi des kits 
maraichers aux 
producteurs 

Réalisation d’un 

périmètre intégré 

Organisation d’une 
caravane de la paix 

Organisation d’un 

950 ménages ont reçu 
des vivres  

900 ménages ont reçu 
chacun 130 000 

2000 kits WASH 
octroyés  

 427 femmes ont 
bénéficié du capital AGR 

45 jeunes ont bénéficié 
du capital AGR 

9 blocs de latrines 
construits 

41 jeunes entrepreneurs 
formés et installés 

25 kits maraichers 
distribués aux 
producteurs, octroyés 

1 périmètre intégré, 
réalisé 

Une caravane de la paix 
organisées dans 2 
Communes 

Un dialogue social sur la 
protection de la femme 
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dialogue social sur la 
protection de la 
femme et de l’enfant 

Production et 
distribution des plants 

Mise en place des 
comités de gestion 
des plaintes 

Réalisation d’un film 
documentaire 

Sensibilisation sur la 
salubrité et le lavage 
des mains 

et de l’enfant, organisé 
dans la ville de Diffa 

 

4000 plants produits et 
distribués aux ménages 

 

7 comités de gestion des 
plaintes mis en place 

Un film documentaire 
réalisé et diffusé 

50 séances de 
sensibilisation organisées 

Projet n°6: Humanitarian Assistance for food Security and livelihood- HAFoSeL. 
Durée : 10 mois ; Date de démarrage : Mars 2021 ; Zone d’intervention : Région de Diffa, Communes de Diffa et Maine-Soroa ; Source de financement : CRS Niger et Caritas 
Norvège ; Axe stratégique CADEV : Axe I et II ; Secteur : Protection, Sécurité alimentaire et Résilience 

HAFoSe

L 

11 100 pers But : Sauver des vies, atténuer les souffrances et 
protéger la dignité humaine des personnes 
déplacées et des résidents des communes de 
Diffa et de Mainé Soroa dans la Région de Diffa 
OS1 : Les personnes handicapées dans le besoin 
ont accès à une aide alimentaire et non 
alimentaire nécessaire 
OS2 : Les individus, les personnes de santé et les 
communautés ciblés bénéficient de la protection 
nécessaire 
OS3 : Les personnes, les communautés et les 
ménages vulnérables ont réduit leur vulnérabilité 
et augmenté leur résilience 

70 502,17 00 57 468,46 CFW pour la Clôture 
d’école et de CSI  
 

Distribution des kits 
NFI 

Distribution des kits 
hygiène 

Mise en place des 
comités de paix et de 
protection 

Mise en place des 
groupes SILC 

1 école et un CSI clôturés 

 

1750 kits NFI distribués 

 

5000 kits hygiène 
distribués 

Mise en place des 
comités de paix et de 
protection 

60 groupes SILC mis en 
place 

Projet n°7: Stabilisation et Réconciliation dans le bassin du Lac Tchad – STaR; 
Durée : 09 mois ; Date de démarrage : Mars 2021 ; Zone d’intervention : Région de Diffa, Communes de Diffa, Goudoumaria et Maine-Soroa ; Source de financement : CRS 
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Niger et Kfw Allemagne ; Axe stratégique CADEV : Axe I et II ; Secteur : Cohésion sociale, Gouvernance locale et Résilience 

STaR 29 263 

personnes 

Composante A : Infrastructures productives et 
sociales.  

Composante B : Relance économique.  

Composante C : Renforcement de la cohésion 
sociale par la planification communautaire 
participative des infrastructures de base, la 
réduction des risques de catastrophe et 
l'atténuation des conflits.  

Composante D : Renforcement des capacités 
de gouvernance locale. Les gouvernements 
locaux et les autorités communautaires peuvent 
planifier les secours et les efforts de 
réhabilitation en tenant compte des conflits. 
(Nigéria) 

91 106,68 00 80 653,51 Mobilisation des 
communautés pour la 
construction des 
infrastructures 

Mise en place des 
groupes SILC 

Mise en place des 
plans de réhabilitation 
communautaire 

33 infrastructures 
construites ou 
réhabilitées grâce au 
CFW 

5959 hommes et femmes 
inscrits dans les groupes 
SILC 

30 plans de réhabilitation 
communautaire mis en 
place 

Projet N°8 : Projet d’Appui aux Personnes Vivant avec Handicap impactées par la Pandémie Covid-19 :   
Durée : 06 mois ; Date de démarrage : 15/03/2021, 
Zone d’intervention : Communauté Urbaine de Niamey; Source de financement : CAFOD ; Axe stratégique CADEV : Axe I ; Secteur : Santé 
Objectif global : Contribuer à améliorer les conditions économique et sanitaire des personnes vivant avec handicap en difficultés durant cette période de la pandémie Covid-19 au 
Niger et garantir l’inclusion systématique du handicap dans toutes les interventions relatives à la riposte à la COVID-19 

Projet 

d’appui 

aux 

personne

s vivant 

avec 

handicap 

impactée

s par la 

pandémi

e Covid-

19 

485 OS1 : Contribuer à l’amélioration des 

compétences au métier et les conditions de 

travail des 135 personnes vivant avec handicap 

regroupées au sein de l’association “Groupement 

des Artisans Volontaires Handicapés 

Locomoteurs de Niamey”, GAVHLN d’ici la fin 

du projet 

R1 : Les bénéficiaires ont accès et utilisent du 

matériel et outils de travail de leurs différents 

métiers de manière régulière et efficace 

OS2 :  

Appuyer les personnes handicapées en vivres et 

31,324 ,670F X 31 324 670 Doter les bénéficiaires 

en équipements de 

travail  

Les bénéficiaires 

seront dotés en 

matériel de : 

Maroquinerie  

Confection des 

ballons  

Tissage des chaises   

Une enquête sociale au 

profit de 170 handicapés 

locomoteurs a été menée    

dont 83 femmes et 87 

hommes en collaboration 

avec le CSD sectoriel. 

Une Distribution 

d’intrants composés (de 

riz, de pate alimentaire en 

carton, de l’huile, du 

sucre en poudre au profit 

de 180 personnes ; 

Formation et équipement 
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produits de première nécessité  

R2 : Les bénéficiaires ont accès aux vivres en 

qualité et quantité 

OS3 : Contribuer à l’amélioration des conditions 

d’hygiène et de prévention Covid-19 des 

personnes vivant avec handicap 

R3 : Les conditions d’hygiène et le niveau de 

connaissances sur les mesures préventives 

Covid-19 des personnes vivant avec handicap 

sont améliorés 

Teinture  

Cosmétique  

Couture   

Assurer la formation 

des bénéficiaires en 

couture, précisément 

la couture des 

masques conformes 

aux recommandations 

du ministère de la 

Santé, et en d’autres 

métiers génératrices 

de revenus pour les 

femmes handicapées 

(Cosmétique, teinture) 

Réhabiliter les ateliers 

de travail de la 

communauté 

handicapée 

Distribuer des vivres 

et des produits de 

première nécessité 

aux bénéficiaires 

Fournir les 

bénéficiaires en gels 

désinfectants et kits 

de lavage des mains 

adaptés aux 

personnes 

handicapées 

Sensibiliser les 

de dix (10) femmes 

handicapées locomoteurs 

sur la confection des 

bavettes selon les critères 

OMS. 85 handicapés 

locomoteurs dont 40 

hommes et 35 femmes 

ont bénéficié de 

formations en 

cosmétiques notamment 

la préparation du savon 

liquide simple et celui 

mélangé à l’antiseptique 

DETTOL pour le 

ménage, la vaisselle, la 

lessive et l’entretient des 

sanitaires. Ils ont 

également appris à faire 

des parfums pour les 

toilettes, les moquettes et 

même les habits. Ils ont 

aussi reçu un don de 

matériels et produit pour 

la fabrication des 

produits cosmétiques 

Une sensibilisation sur la 

Covid-19  a été organisée 

en collaboration avec la 

Croix-Niger  au niveau 

des  kiosques au profit de 

92 handicapés 

locomoteurs 

Une formation sur les 

droits des handicapés 

locomoteurs dont la 

vision de la Cafod repose 
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bénéficiaires sur les 

mesures barrières de 

prévention de la 

propagation de la 

pandémie Covid-19  

 

 

sur les principes SADI 

(Sureté, Accès, Dignité et 

Inclusion) au profit de 20 

handicapés et l’équipe du 

Projet 

08 kits de lavages de 

mains sont placés aux 

endroits stratégiques 

fréquemment fréquentés 

par les handicapés 

(CADEV Niamey, Siège 

de le GAVHLN, leurs 

ateliers respectifs, etc.) 

Il s’agit surtout de 

dispositif de lavage de 

mains adaptées aux 

handicapés locomoteurs, 

surtout que la majorité 

d’entre eux rampent 

Aussi, chaque handicapé 

locomoteur a bénéficié 

d’un récipient de lavage 

de main à usage familial 

destiné à toute la famille 

et du savon. 

Auparavant, ils ont été 

sensibilisés sur 

l’utilisation de ces 

dispositifs. 

Les handicapés 

locomoteurs du projet 

ont reçu chacun un 

flacon de gel pour toute 

la famille car à tout 
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moment la majorité est 

en contact permanent 

avec le sol. 

Projet N°9 : Projet d’Appui à la Résilience des Femmes et des Filles dans les arrondissements communaux II et V/ PAREFF  
Durée : 12 mois : Date de démarrage : 1er /01/ 2021  
Zone d’intervention : Arrondissements communaux II et V de Niamey,  
Source de financement/ Caritas Danemark 
Axes stratégiques CADEV : Axe I, III et IV ; Secteurs : AGR/Nutrition/ Environnement/ Promotion de la Sécurité Alimentaire 
Objectif général : Contribuer à l’amélioration du bien-être des familles urbaines par le renforcement de leur résilience dans les arrondissements communaux II et V de  Niamey. 

Projet 

d’Appui à 

la 

Résilience 

des 

Femmes 

et des 

Filles dans 

les 

arrondisse

ments 

communa

ux II et V 

925 

 

OS1: En 2021, les 305 femmes ayant bénéficié 

des actions du projet PARFEM (2019-2020) 

sont organisées en groupements et fédération. 

Résultat 1.1 : Cinq groupements et une 

fédération sont constitués dans chacun des 

arrondissements communaux II et V de la Ville 

de Niamey  

Résultat 1.2 : Les dialogues publics organisés 

dans les différentes communes ont amélioré le 

savoir-vivre et être des bénéficiaires 

 

OS2 : En 2021, garantir un revenu régulier aux 

bénéficiaires et à leurs familles. 

Résultat 2.1 : A décembre 2021 50 femmes 

contribuent à l’amélioration des conditions de 

vie de leurs familles à travers les activités de 

maraichage.   

 

Résultat 2.2 : La récupération et  la vente des 

déchets plastiques sont assurées par les jeunes. 

 

163 025 367 152 760 275 20 524 955 Recyclage des 

bénéficiaires en vie 

associative et mise en 

place des 

groupements 

Mise en place des 

fédérations  

Rencontres 

d’échanges 

trimestriels avec 

chaque fédération 

Suivi mensuel pour 

chaque groupement 

Appui au processus 

de mise à disposition 

d’un terrain pour le 

maraichage 

Sécurisation et 

protection du site  

Réalisation d’une 

étude pour apprécier 

Mise en place de 12 

groupements féminins 

CECI (Communauté 

d’Epargne et de Crédits 

Internes) dans les deux 

communes d’intervention 

avec un total de 302 

femmes. 

12 suivis des CECI 

effectués 

Mise à disposition de 3 

trois terrains pour le 

maraichage 

1 site maraicher sécurisé 

et protégé avec une 

clôture grillagée  

Etude réalisée sur 

l’appréciation des 

changements de 

comportements des 

bénéficiaires pour une 

capitalisation des acquis 
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OS3 : Promouvoir les pratiques familiales 

essentielles en nutrition avec une forte 

implication des mamans lumières. 

Résultat 3.1 : Au moins 400 enfants âgés  de 6 à 

59 mois souffrant de malnutrition (MAM et 

MAS) ont gagné un niveau nutritionnel 

acceptable par l’assistance des Mamans Lumières  

Résultat 3.2 : Les familles dans les 

arrondissements II et V à Niamey ont amélioré 

leurs connaissances concernant un régime saine 

à la base des produits locaux, diversifié à un coût 

faible   

OS4 : Contribuer à la résilience (réintégration 

socio-économique) des jeunes filles de 12 à 18 

ans face à la débauche dans les arrondissements 

communaux II et V de la Région de Niamey. 

Résultat 1 : Assurer le suivi scolaire des filles du 

PARSEF inscrites en formation professionnelle 

OS5 : Renforcer les capacités des agents de la 

CADEV sur la protection des personnelles 

vulnérables et des données personnelles 

Résultat 5.1 : Les agents de la CADEV ont 

acquis des compétences supplémentaires qui 

permettent l’obtention de bons résultats et la 

protection des bénéficiaires 

les changements de 

comportements en 

vue de capitaliser les 

acquis des dialogues 

publics organisés en 

2019 et 2020 

 

Appui au processus 

de mise à disposition 

d’un terrain pour le 

maraichage 

(organisation de 

réunions dans le cadre 

de l’obtention d’un 

terrain avec la 

collaboration de la 

Mairie et des chefs de 

quartiers); 

 

-Sécurisation et 

protection du site  

Achat de semences 

améliorées  au profit 

des bénéficiaires; 

-Achat de matériels 

aratoires  

Appui à la réalisation 

d’un suivi technique 

des bénéficiaires à 

travers la signature 

d’une convention 

avec  le service 

communal de 

l’Agriculture ; 

des dialogues publics 

organisés en 2019 et 2020 

Mise à disposition de 3 

terrains pour le 

maraîchage au profit de 

50 femmes productrices 

Site de maraîcher de 

koira tégui sécurisé et 

protégé avec une clôture 

grillagée 

Dotation des femmes 

productrices en matériels 

aratoires 

Suivis techniques des 

services communaux de 

l’agriculture (Niamey II 

et V) 

50 bénéficiaires formées 

sur les techniques de 

production 

50 bénéficiaires formées 

sur la fabrication du 

compost et des engrais 

bio produits localement 

50 bénéficiaires formées 

sur la mitigation et 

l’atténuation des risques 

de destruction des 

récoltes à cause des 

inondations et/ou pestes.  
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-Formation des 

bénéficiaires sur les 

techniques de 

production. 

-Formation des 

bénéficiaires sur la 

fabrication du 

compost et des 

engrais bio produits 

localement 

-Formation sur la 

mitigation et 

l’atténuation des 

risques de destruction 

des récoltes à cause 

des inondations et/ou 

pestes.  

-Formation des 

bénéficiaires sur les 

techniques de 

transformation et de 

commercialisation des 

productions agricoles 

Organisation De 

rencontres entre les 

femmes maraichères 

et les fédérations des 

groupements qui 

auront été créés au 

sein des communes 

suite aux activités 

CECI. 

-Identification de 20 

jeunes pour la 

 

50 bénéficiaires formées 

sur les techniques de 

transformation et de 

commercialisation des 

productions agricoles 

20 jeunes garçons 

identifiés pour la 

récupération des déchets 

plastiques de 

l’arrondissement 

communal II  

20 jeunes de 

l’arrondissement 

communal II formés sur 

la récupération des 

déchets et sur les 

techniques de tri pour la 

vente des déchets 

recyclables aux  

entreprises du secteur 

Dotation des 20 jeunes 

en matériels de collecte 

des déchets 

Achat de 89 dépotoirs à 

installer dans les quartiers 

de la commune Niamey 

II 

33 agents de la CADEV-

Niamey formés sur La 

politique de Sauvegarde 

des enfants et adultes 
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récupération des 

déchets plastiques de 

l’arrondissement 

communal II  

Formation en 

récupération des 

déchets pour les 

bénéficiaires de 

l’arrondissement 

communal II  

-Formation des jeunes 

en technique de Tri 

pour la vente des 

déchets recyclables 

aux  entreprises du 

secteur 

Equipements des 

bénéficiaires en 

matériel de collecte de 

déchets (charrettes, 

gants, bottes, râteaux), 

Achat et installation 

de dépotoirs 

(quartiers) 

vulnérables 

25 agents de la CADEV-

Niamey formés sur le 

contenu de la loi portant 

protection des données 

personnelles 

24 agents de la CADEV-

Niamey formés  La 

politique d’Archivage 

20 membres des comités 

de plaintes ont été 

sensibilisés sur leur rôle 

de suivi continu des 

bénéficiaires sur leurs 

droits de plaintes. 

 

 

 

 

Projet n°10: Projet d’appui d’urgence aux ménages (autochtones, déplacés internes et refugiés) victimes des effets de la crise alimentaire 2019 et/ou  des conflits armés et du COVID-
19 dans les régions de Diffa, Maradi, Tahoua et Tillabéry du Niger 
Durée : 09 mois ; Date de démarrage : 1er  juillet 2020 ; Zone d’intervention : Région de Diffa, Maradi et Tillabéry ; Source de financement : Caritas Internationalis  ; Axe 
stratégique CADEV : Axe II ; Secteur : Urgence,  

Projet 

d’appui 

d’urgence 

aux 

ménages 

25 528 Contribuer à la résilience des ménages 

(autochtones, déplacés internes et refugiés) 

victimes des effets de la crise alimentaire et/ou 

des conflits armés couplés aux menaces du 

COVID-19 dans les régions de Diffa, Maradi, 

440.800.618  1362484 

 

440.800.618  Cash transfert  2300 
ménages 

3000 personnes ont 
couvert leur besoin en 
eau pendant 4 mois 
dans la région de 

Cash transfert auprès de 
2300 ménages 

Le besoin 3000 
personnes ont été 
couvert durant 4 mois à 
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(autochto

nes, 

déplacés 

internes et 

refugiés) 

victimes 

des effets 

de la crise 

alimentair

e 2019 

et/ou  des 

conflits 

armés et 

du 

COVID-

19 dans 

les régions 

de Diffa, 

Maradi, 

Tahoua et 

Tillabéry 

du Niger. 

Tahoua et Tillabéry 

Résultat attendu : 

1 : 2300 ménages (DIP, réfugiés et autochtones) 
ont couvert leurs besoins alimentaires pendant 
trois (3) mois à travers le Cash transfert 
inconditionnel 

2 :Les effets des parasites agricoles sont réduits 
grâce aux interventions de lutte biologique 

Avancées/réalisations 

3 : 3000 personnes ont couvert leur besoin en 
eau pendant 4 mois dans la région de Tillabéri 
(15 Litre / personne/ jour) 

4 : 300 kits de lavage des mains accompagné de 
séances de sensibilisation sur l’hygiène et 
assainissement dans le cadre COVID-19 ont 
améliorée leurs conditions et les ont rendu 
capables de prendre des mesures idoines de 
prévention et d’alerte rapide de la maladie 

5 : 25 ha ont été récupérés et mis en valeur grâce 
aux cash for Work 

6 : 300 Ménages  ont réduit leur consommation 
en bois de chauffe grâce à l’utilisation des foyers 
améliorés 

Tillabéri 

l’acquisition et de la 
mise en place de  
Boites à Pétri dans le 
cadre de la lutte 
biologique  

300 kits de lavage des 
mains accompagné de 
séances de 
sensibilisation sur 
l’hygiène et 
assainissement dans le 
cadre COVID-19 

Récupération des 
terres dégradées  

Tillabéri 

Acquissions de 250 boite 
a pétri comptent des 
larges d’insecte 
déprédateur 

 

300 kits de lavage de 
mains anti COVID ont 
été distribués 

 

 

 

25 ha ont été récupérés et 
mis en valeur grâce aux 
cash for Work 

 

Projet n°11 : d’appui aux ménages vulnérables victimes des inondations 2020 au Niger 

Durée : 05 mois ; Date de démarrage : 15  septembre 2020 au 15 février 2021 ; Zone d’intervention : Région de Niamey, Tahoua, Tillabéry et Zinder ; Source de financement : 
Caritas Internationalis ; Axe stratégique CADEV : Axe II ; Secteur : Urgence, 

Projet 

d’appui 

aux 

ménages 

vulnérable

s victimes 

5600 Contribuer à réduire la vulnérabilité et renforcer 

la résilience des populations victimes des 

inondations de 2020 au Niger 

Résultat attendu : 

800 ménages victimes de l’inondation de 2020 

87061710 00 87061710 Cash transfert, 
Distribution NFI et 
masque 

 

Séances de 
Sensibilisation sur les 

800 ménages ont recu un 
Cash transfert, NFI et 
masque 

 

Conception et 
production d’outils de 



 
19 

des 

inondatio

ns 2020 au 

Niger 

ont reçu une assistance en cash et en NFI 

800 ménages victimes des inondations ont été 

accompagnés dans la lutte contre le COVID-19 

mesures barrière anti 
covid et appui en kit 
de prévention 

 

sensibilisation (affiches) 
et dotation en kit de 
prévention 

Projet n°12: Programme 2021 C-DK/CADEV Réponse à la crise malienne; 
Durée : 12 mois ; Date de démarrage : 1er janvier 2021 ; Zone d’intervention : Région de Tillabéry département Ayorou ; Source de financement : Caritas Danemark  ; Axe 
stratégique CADEV : Axe II ; Secteur : Urgence 

Programm

e 2021 C-

DK/CAD

EV 

Réponse à 

la crise 

malienne 

 

7451 L’objectif global du programme en 2021 est 
Contribuer à la pérennisation des interventions 
C-DK/CADEV dans le cadre de la réponse à la 
crise malienne à Ayorou. 

168793045 00 176996511 Etude sur la 
fonctionnalité des 
Banque d’intrant  

Réalisation d’une 
digue protectrice 

 

Etude sur 
l’opérationnalité des 
cinq (5) dépotoirs de 
la ville d’Ayorou 

Renforcer et Appui 
l’équipe des FARN 

Activité AGR pour 
les femmes PDI 

 

 

Activité cohésion 
sociale 

Formation des jeunes 
dans une filière 
porteuse 

Une étude réalise 

 

Digue de protection 
contre le kori 

 

Une étude réalise 

 

Recyclage de l’équipe  
FARN et dotation en 
matériel de travail 

50 femmes des PDI ont 
été forme en vie 
association et  appui en 
fond de démarrage 
d’activité 

Organisation des 
rencontres sportifs et 
culturels entre les 
différentes populations 

15 jeunes ont été formés 
en électricité bâtiment 

Projet n°13: Programme d’Appui à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle PASAN; 
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Durée : 4 ans; Date de démarrage : 1er janvier 2018 ; Zone d’intervention : Konni Illela Makalondi Matankari ; Source de financement : Caritas Norvège  ; Axe stratégique 
CADEV : Axe III ; Secteur : Agricole/sécurité alimentaire et nutritionnelle 

Program

me 

d’Appui à 

la 

Sécurité 

Alimentai

re et 

Nutritionn

elle 

PASAN 

33 915 Objectif général : contribuer au moyen de 
subsistance des ménages agropasteurs affectés 
par les crises alimentaires et nutritionnelle 
outcome 1 ; les ménages dans les communautés 
cibles ont atteint la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle 
 
outcome 2 ; les petits exploitants Agricoles ont 
augmenté le revenus de leurs ménages et l’accès 
au marché 
 
outcome 3 ; les communautés cibles sont 
résilientes aux effets de changement climatique 
et d’autres chocs externe 
 
outcome 4 ; la société civile (Caritas et 
organisations d’agriculteurs)  fournit des services 
et favorise le changement structurel 
 

1 384 600  

 

1 384 600 

 

377 065 Appui en intrants aux 
220 apprenants 

8 Champs Ecole 
Paysans (CEP) 

220 Equipement des 
producteurs en UCA 

35 Réalisation des 
forages équipés de 35 
motopompes 

Remplacement de 297 
animaux habbanayé 

Récupération des 
terres dégradées 
(160ha) 

2 Kits de mise en 
valeur des terres 
récupérées 

22 ateliers de 
formation 

Appui en intrants aux 
220 apprenants 

8 Champs Ecole Paysans 
(CEP) 

220 Equipement des 
producteurs en UCA 

35 Réalisation des 
forages équipés de 35 
motopompes 

 

Remplacement de 297 
animaux habbanayé 

Récupération des terres 
dégradées (158,73ha) 

2 Kits de mise en valeur 
des terres récupérées 

22 atelier de formation 

Projet n°14: Programme Action Communautaire pour le Pluralisme Culturel et Religieux au Niger et au Nigéria / ZAMAN TARE; 
Durée : 4 ans; Date de démarrage : Avril 2018 ; Zone d’intervention : Agadez, Diffa, Maradi, Niamey et Zinder; Source de financement : Union européenne/ CAFOD   ; Axe 
stratégique CADEV : Axe I ; Secteur : Cohésion sociale,  vivre ensemble Paix 

Programm

e Action 

Communa

utaire 

pour le 

Pluralisme 

Culturel et 

5 280 chefs 

religieux et 

communautai

res, 38 784 

filles et 

garçons et 

600 acteurs 

Objectif général : 
 L’impact plus large, à plus long terme auquel 
l'Action contribuera, consiste à faire en sorte que 
les communautés au Niger et au Nigéria vivent 
dans un environnement culturellement inclusif. 
Objectif spécifiques :  
Les femmes et les hommes, les filles et les 
garçons dans les communautés cibles 

316 460 551 94 185 069 63 136 727 Mener une étude sur 
les obstacles et les 
facilitateurs du 
pluralisme culturel et 
religieux, y compris la 
collecte de données 
de base et de mi-
parcours. 

Mener une étude sur les 
obstacles et les 
facilitateurs du pluralisme 
culturel et religieux, y 
compris la collecte de 
données de base et de 
mi-parcours. 
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Religieux 

au Niger 

et au 

Nigéria / 

ZAMAN 

TARE 

gouvernemen

taux 

contribuent et bénéficient d'un respect accru du 
pluralisme culturel et religieux 
 

Temps d’antenne, 
(48), 

Formatio des 
journalistes (2), 
Formation des OSC 
(10) ; 

Formation du 
personnel scolaire 
(10), Formation des 
dirigeants locaux (10) 
; 

Formation des acteurs 
gouvernementaux 
(10) ; 

Rencontres 
interculturelles et 
interreligieuses (12) ; 

Rencontres avec les 
jeunes (10), 

Caravane nationale de 
la paix (1), 

Réunion de plaidoyer 
avec les acteurs 
gouvernementaux (6). 

Octroi des bourses 
(54) aux étudiants en 
troisième cycle 
(Master),ou Doctorat) 
, 

Production des 
bandes dessinées, 
Soutien aux  artistes 

 

Temps d’antenne, (63), 

Formatio des journalistes 
(2),  

Formation des OSC (12) 
; 

Formation du personnel 
scolaire (10), Formation 
des dirigeants locaux (12) 
; 

Formation des acteurs 
gouvernementaux (10) ; 

Rencontres 
interculturelles et 
interreligieuses (12) ; 

Rencontres avec les 
jeunes (10), 

Caravane nationale de la 
paix (1), 

Réunion de plaidoyer 
avec les acteurs 
gouvernementaux (6). 

Octroi des bourses (10) 
aux étudiants en 
troisième cycle 
(Master),ou Doctorat), le 
reste a été rétrocédé au 
Nigéria , 

Production de (6000) 
bandes dessinées, Soutien 
aux artistes locaux à 
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locaux à travers des 
sous-subventions 
pour identifier les 
messages clés et 
développer du 
matériel culturel sur le 
pluralisme culturel et 
religieux, 

Mener des visites 
d'échange/partage de 
connaissances entre 
les membres du 
CDIR et du NIREC, 

Appuyer CDIR et 
NIREC pour 
organiser des 
réunions de dialogue 
interreligieux de haut 
niveau 

travers des sous-
subventions pour 
identifier les messages 
clés et développer du 
matériel culturel sur le 
pluralisme culturel et 
religieux, 

Deux visités d'échange/ 
partage de connaissances 
entre les membres du 
CDIR et du NIREC ont 
été ménées, 

Appuyer CDIR et 
NIREC pour organiser 
des réunions de dialogue 
interreligieux de haut 
niveau, (5) rencontres ont 
été menées par le CDIR 
National. 

Projet n°15: Projet d’Assistance et d’Accompagnement des Migrants au Niger PrAAMi 

Durée : 1 an; Date de démarrage : 1er janvier 2021 ; Zone d’intervention : Agadez, Niamey; Source de financement : CI   ; Axe stratégique CADEV : Axe II ; Secteur : 
Migration 

Projet 
d’Assistan
ce et 
d’Accomp
agnement 
des 
Migrants 
au Niger 

PrAAMi 

 

5751 Objectif global : Contribuer à réduire la 

vulnérabilité des migrants sur le territoire 

nigérien en leur fournissant une aide humanitaire 

et  

en renforçant les capacités de la CADEV – 
Niger en matière d’accueil, d’orientation et 
d’accompagnement des migrants 

446 747 065    123 975 83  N/A 4 films diffusés 

Prise en charge des 
(3150) repas des 
refoulés et retournés 

800 l/semestre 

 

27 balles de 
couvertures 

23 balles de 

4 films diffusés 

2140 repas ont été 
distribués durant le 
deuxième semestre 

192 000 litres d’eau mis à 
disposition des migrants 

 

 

 



 
23 

vêtements 

1 contrat avec un 
réseau 

250 appels potentiels 

2 formations  

40 participants 

1 Vulgarisation 

1 contrat avec le réseau 
mobile Airtel Niger, 

296 appels effectués 

2 formations réalisées 

 

2 sessions de 
vulgarisation au bénéfice 
des partenaires et des 
bénéficiaires 

 

2.2 Projets en attente 

Intitulé du projet Localisation groupes 

cibles 

Secteur Durée Cout total 

X1 000 Frs 

Montant apport 

bénéficiaires 

X1 000 Frs 

Date 

probable de 

démarrage 

Partenaires 

contactés 

Etat de 

négociations 

Projet « Améliorer les 
opportunités pour les personnes 
handicapées dans la ville de 
Maradi » - KARIYA 

Personnes handicapées 
de la ville de Maradi 

Formation / 
sensibilisation 

10 mois 26.000 00 Janvier 2022 Caritas 
Norvège 

Financement 
acquis  

Projet « Protection Humanitaire 
au cœur de l’Action » - 
ProHumA 

Réfugiés, déplacés 
internes et populations 
autochtones de la 
Région de Diffa 

NEXUS 
Urgence/ 
Résilience 

24 mois 1.587.423,505 00 Novembre 
2021 

Caritas 
International 
Belgique et 
DGD 

Financement 
acquis 

Programme cohésion sociale et 
résilience des communautés de 
Korahane, Goula, Gafati et 
Droum- COHERENCE 

Agropasteurs, jeunes, 
femmes et associations 
des communes de 
Goula – Korahane . 
Dakioro et Gafati – 
Droum/ Miriah 

Résilience à 
l’insécurité 
alimentaire 

 

60 mois 

 

1.300.000 

 

00 

 

Janvier 2022 

Caritas 
International 
Belgique et 
DGD 

Négociations 
avancées 
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Programme Améliorer la 
sécurité alimentaire des 
populations vulnérables de la 
zone sahélienne par la 
promotion de l’agroécologie- 
Phase 2 

 

Agropasteurs de la 
Commune Rurale de 
Badaguichiri 

Environneme
nt et 
résilience à 
l’insécurité 
alimentaire 

 

48 mois 

 

91.000 

 

00 

 

Octobre 2021 

AFD et 
Secours 
Catholique/ 
Caritas 
France 

Financement 
acquis 

Projet d’Appui à la Résilience 
des Communautés face aux 
effets des Changements 
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III. BILAN DES REALISATIONS  
3.1 REALISATION PHYSIQUES ET FINANCIERES 

 

 Projet de prévention et de prise en charge de la malnutrition 
Zone d’intervention : Département de Bermo (Commune de Bermo et Commune de Gadabédji) 
 

Secteur/Activité                         Bilan physique Bilan financier x 1000 fcfa 

Prévu           Réalisé  Ecart  Prévu  Réalisé  Ecart  

6.Santé 

Séances de démonstrations diététiques 48 45 3 5 180,421 5 180,421 00 

Séances de Sensibilisation sur la prévention de la malnutrition 48 42 -6 4 220,844 4 162,304 -58,54 

Dépistage et prise en charge des enfants et FEFA 
1595 enfants 

405 FEFA 

1595 enfants 

405 FEFA 

00 

00 

5 687,59 5 687,59 00 

Récompense aux meilleurs CoNuts 16 16 00 2 500 2 450 -50 

Total 6    17 588, 855   17 480,315 108,540 

Total Général    17 588, 855   17 480,315 108,540 

           Justifications des écarts : 
        Sur le bilan physique : toutes les activités programmées ont été réalisées. 
       Sur le bilan financier : 
 

 Projet d’appui à la résilience, à la sécurité alimentaire des agropasteurs par le renforcement de leurs 

capacités techniques et opérationnelles et de l’Empowerment de leurs organisations – P2RCII – Tsayin Daka  

Zone d’intervention : Commune Rurale de Kalfou/ Région de Tahoua 

 

 

Secteur/Activité Bilan Physique Bilan financier x 1000 fcfa 
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 Prévu Réalisé Ecart Prévu Réalisé Ecart 

1. Agriculture 

Intrants agricoles (tonne) 6 6 0 3 425,77 3 425,77 00 

Champs Ecole Paysans (CEP) 4 4 0 4 711,38 4 711,38 00 

Sous Total 1 8 137,15 8 137,15 00 

2. Elevage 

Produits vétérinaires (lot) 1 1 0 2 199,5 2 199,5 0 

Kits auxiliaires d’élevage (lot) 1 1 0 1 439,5 1 439,5 0 

Sous Total 2 3 639 3 639 00 

3.Environnement 

Récupération des terres dégradées (ha) 85 90,32 + 5,32 15 631,5 15 631,5 0 

Plantation d’arbres 3 500 3 500 0 600,25 600,25 0 

Foyers améliorés en banco 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0 

Kits artisans foyers améliorés CUC (lot) 1 1 0 150 150 0 

Caravane de sensibilisation 1 1 0 750 750 0 

Kits solaires d’éclairage 8 6 2 200 305 105 

Sous Total 3 18 331,75 18 436,75 105 

4. Formations 

Formation techniques maraîchères et fabrication compost 1 1 0 1 904,6 2 000 95,4 

Formation sur l’utilisation des UCA 1 1 0 80 80 0 

Formation recyclage des auxiliaires d’élevage 1 1 0 1 133,7 1 133,7 0 

Formation sur la sécurité 1 1 0 2 500 2 063,65 436,35 

Formation sur la digitalisation des données 1 1 0 2 500 2 497 3 

Formation scoops sur la vie associative et plan d’action 1 1 0 4 500 4 728 228 

Formation sur la gouvernance locale 1 1 0 6 000 5 939,3 60,7 

Formation COGES PTFM 1 1 0 1 500 1 497 3,0 

Formation sur la conduite de la conduite de l’élevage 1 1 0 1 500 1 571,92 71,92 

Ouverture des centres d’alphabétisation 8 8 0 20 000 20 074,776 74,776 

Evaluation finale des activités du projet 1 1 0 5 000 4 999,06 0,94 

Sous Total 4 46 618,3 46 584,406 33,894 

7. Commerce 

Réalisation d’une plate-forme multi fonctionnelle (PTFM) 1 1 0 17 602,21 17 572,70 29,51 

Unités de transformation des produits maraîchers 2 2 0 5 000 4 598,10 401,9 



 
27 

Sous Total 5 22 602,21 22 170,8 431,41 

Total Général 99 328,41 98 968,106 360,304 

 

 Programme agroécologique 

Zone d’intervention : Commune Rurale de Badaguichiri/ Région de Tahoua 

Secteur/Activité                         Bilan physique Bilan financier x 1000 fcfa 

Prévu       Réalisé  Ecart  Prévu  Réalisé  Ecart  

4. Formations       

Formation équipe programme 1 1 0 1 750 1 750 00 

Capitalisation bonne pratique 1 1 0 500  413 87 

Voyage d’échange d’expériences 1 1 0 2 350 2 342 8 

Sous Total 4    4 600 4 505 95 

Total Général    4 600 4 505 95 

 

 Programme Empowerment dans un Monde en Mouvement – EMMo P5 

Zone d’intervention : Communes de Korahane et Goula/ Région de Maradi et Communes de Gafati et Droum/ Région de Zinder 

Secteur/Activité 
 

Bilan Physique Bilan financier x 1000 FCFA 

Prévu Réalisé Ecart Prévu Réalisé Ecart 

3.Environnement 

Récupération des terres (ha) 200 198 3 34 050 34 019,94 30,06 

Semences pluviales - - - 3 400 3 355,6 44,4 

Sous Total 3    37 450  37 375,54 74,46 

4. Formations 

Formation équipe programme 1 1 0 9 500 9 455  45 

Formation bénéficiaires 7 7 0 19 800  19 750 50 
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Centres alpha 12 12 0 20 000 19 905,51 94,49 

Sous Total 4    49 300 49 110,51 189,49 

6. Santé (nutrition) 

Céréales pour démonstration 16 16 0 13 503,5 13 500 3,5 

Primes relais 20 x 6 20 x 6 0 2 400  2 400  00 

Equipements (lot) 40 40 0 5 000 4 990 10 

    20 903,5 20 890 13,5 

Total Général 107 653,5 107 376,05 277,45 

Justifications des écarts :  
Sur le bilan physique : Dans l’ensemble, toutes les activités programmées ont été réalisées. Parfois les quantités prévues ont été dépassées dans les réalisations. 
Sur le bilan financier : le taux de consommation des ressources est de 98%.   
 

 Programme d’Aide Humanitaire et de Résilience des Victimes de Déplacement – PAHRVID 

Secteur/Activité                         Bilan physique Bilan financier x 1000 fcfa 

Prévu           
Réalisé  

Ecart  
Prévu           Réalisé  

Ecart  

1.Agriculture 

Réalisation d’un périmètre irrigué sur le site de Malouri, Commune 
de Mainé 

01 01 
00 

39 499  35 057  
-4 442  

Acquisition et octroi des Kits maraichers (charrette bovine et bœuf) 25 25 00 10 065  8 332  -1 732  

Acquisition et octroi des Kits maraichers (intrants) 25 25 00 2 999  3 334  +335  

Sous Total 1 52 563 46 723 -5 840 

3.Environnement 

Production et distribution aux ménages, des plants fruitiers et 
ombragés 

4000 4000 
00 

4 999  5 562 
-562  

Sous Total 3 4 999 5 562 -562  

4.Formations 

Mise en place et formation des Relais communautaires  20 20 0 5 900 5 761 -238 
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Formation des agents du projet sur le Safegarding 11 11 0 2 500 2 589 +89  

Formation des agents du projet sur la sécurité dans la ville de Diffa 11 11 00 00 00 00 

Formation des jeunes sur la cohésion sociale, le vivre ensemble et le 
dialogue interreligieux 

100 100 
00 

1 000  876  
-876  

Sous Total 4 9 400 9 226 -826 

5.Hydraulique 

Octroi des Kits Wash (bidons, seaux, savons, bouilloires, etc) aux 
ménages 

2000 2000 00 26 000  24 482  -1 517  

Octroi des Kits salubrité (brouettes, rateaux, pelles, etc) aux ménages 00 25 25 2 730  2 730 0 

Sensibilisation des populations, par les relais communautaires formés 
en 2020, sur la salubrité, le lavage des mains et l’hygiène 

50 50 00 1 200  1 242  -42  

Sous Total 5 29 930 28 454 -1 476 

7.Commerce 

Formation et installation des jeunes entrepreneurs dans divers 
métiers 

40 41 01 24 000  21 383   -2 616   

Sous Total 7 24 000  21 383   -2 616   

8. Sécurité Alimentaire 

Distribution gratuite de vivres 900 950 50 94 450  125 637  +31 187  

Cash inconditionnel d’argent 900 900 00 124 469  124 044  - 424  

Octroi de capital AGR aux femmes  400 427 27 16 000  14 817  -1 182  

Octroi de capital AGR aux jeunes 40 45 05 5 000  4 927  -73  

Sous Total 8    239 919 269 425 +29 506 

9. Protection 
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Mise en place, formation et appui aux Comités de gestion des 
plaintes 

07 07 00 3 500  1 827   - 1 672  

Organisation d’un dialogue social sur la protection des femmes et 
des enfants 

01 01 00 3 000   2 080  - 919  

Construction des blocs de latrines sur les sites des déplacés et 
refugiés 

10 09 01 35 000  35 524  524  

Organisation d’une caravane de sensibilisation sur la paix 01 01 00 7 000  6 459  -540  

Sous Total 9 48 500 45 890 -2610 

TOTAL GENERAL 409 311 427 663 +18 352 

Justifications des écarts :  
Sur le bilan physique : Dans l’ensemble, toutes les activités programmées ont été réalisées. 
Sur le bilan financier : l’écart est dû aux prix élévés des vivres au moment de l’achat.   
 
 

 Projet d’Appui à la Résilience des Femmes et des Filles dans les arrondissements communaux II et V/ 
PAREFF  

Zone d’intervention : Ville de Niamey : Arrondissements Communaux II et V. 
 

Secteur/Activité                         Bilan physique Bilan financier x 1000 fcfa 

Prévu           Réalisé  Ecart  Prévu  Réalisé  Ecart  

1. Promotion des droits 

de la femme 

 

 

 

 

Recyclage des 

bénéficiaires en vie 

associative et mise en 

place des groupements 

 

 

Mise en place des 

fédérations  

Mise en place de 12 

groupements féminins 

CECI (Communauté 

d’Epargne et de Crédits 

Internes) dans les deux 

communes d’intervention 

avec un total de 302 

femmes. 

 

- 

 

 

 

 

Non effectuée, 

activité reportée en 

6 894 638 

 

 

 

 

 

6 811 978 

 

 

 

 

 

82 660 
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Rencontres d’échanges 

trimestriels avec chaque 

fédération 

Suivi mensuel pour 

chaque groupement 

 

Appui au processus de 

mise à disposition d’un 

terrain pour le 

maraichage 

 

Sécurisation et protection 

du site  

Réalisation d’une étude 

pour apprécier les 

changements de 

comportements en vue 

de capitaliser les acquis 

des dialogues publics 

organisés en 2019 et 2020 

 

 

 

-Achat de matériels 

aratoires  

 

  

 

 

12 suivis des CECI 

effectués 

 

Mise à disposition de 3 

trois terrains pour le 

maraichage 

 

1 site maraicher sécurisé 

et protégé avec une 

clôture grillagée  

Etude réalisée sur 

l’appréciation des 

changements de 

comportements des 

bénéficiaires pour une 

capitalisation des acquis 

des dialogues publics 

organisés en 2019 et 2020 

 

 

Dotation des femmes 

productrices en matériels 

aratoires 

2022 

Reportée en 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600 000 

 

 

2 400 000 

 

 

 

3 000 000 

 

2 000 000 

 

 

 

 

 

2 000 000 

 

 

 

 

659 100 

 

 

3 459 400 

 

 

 

3 430 600 

 

1 910 100 

 

 

 

 

 

992 500 

 

 

 

 

-59 100 

 

 

-1 059 400 

 

 

 

-430 600 

 

89 900 

 

 

 

 

 

1 007 500 
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2. Autonomisation des 

femmes et des jeunes à 

travers les Activités 

Génératrices de 

Revenus  

 

 

 

 

 

 

-Appui à la réalisation 

d’un suivi technique des 

bénéficiaires à travers la 

signature d’une 

convention avec  le 

service communal de 

l’Agriculture ; 

-Formation des 

bénéficiaires sur les 

techniques de 

production. 

-Formation des 

bénéficiaires sur la 

fabrication du compost et 

des engrais bio produits 

localement 

 

-Formation sur la 

mitigation et l’atténuation 

des risques de destruction 

des récoltes à cause des 

inondations et/ou pestes.  

 

 

 

 

-Formation des 

bénéficiaires sur les 

techniques de 

 

Suivis techniques des 

services communaux de 

l’agriculture (Niamey II et 

V) 

 

 

50 bénéficiaires formées 

sur les techniques de 

production 

 

50 bénéficiaires formées 

sur la fabrication du 

compost et des engrais 

bio produits localement 

 

50 bénéficiaires formées 

sur la mitigation et 

l’atténuation des risques 

de destruction des 

récoltes à cause des 

inondations et/ou pestes.  

 

50 bénéficiaires formées 

sur les techniques de 

transformation et de 

commercialisation des 

productions agricoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 000 

 

 

 

2 985 000 

 

 

 

1 500 000 

 

 

4 000 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 000 

 

 

 

2 748 000 

 

 

 

1 598 000 

 

 

3 325 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

237 000 

 

 

 

-98 000 

 

 

675 000 
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transformation et de 

commercialisation des 

productions agricoles 

-Achat des kits 

maraichers/semences 

  

-Organisation de 

rencontres entre les 

femmes maraichères et 

les fédérations des 

groupements qui auront 

été créés au sein des 

communes suite aux 

activités CECI. 

-Identification de 20 

jeunes pour la 

récupération des déchets 

plastiques de 

l’arrondissement 

communal II  

 

-Formation en 

récupération des déchets 

pour les bénéficiaires de 

l’arrondissement 

communal II  

 

-Formation des jeunes en 

technique de Tri pour la 

Des kits semences ont été 

achetés 

 

 

Activité non effectuée 

 

 

 

 

20 jeunes garçons 

identifiés pour la 

récupération des déchets 

plastiques de 

l’arrondissement 

communal II  

 

20 jeunes de 

l’arrondissement 

communal II formés sur 

la récupération des 

déchets et sur les 

techniques de tri pour la 

vente des déchets 

recyclables aux  

entreprises du secteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 900 880 

 

 

 

2 000 000 

 

 

 

 

 

 

 

300 000 

 

 

 

 

700 000 

 

 

2 651 200 

 

 

 

1 510 700 

 

 

 

 

 

 

 

273 500 

 

 

 

 

735 000 

 

 

249 680 

 

 

 

489 300 

 

 

 

 

 

 

 

26 500 

 

 

 

 

-35 000 
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vente des déchets 

recyclables aux  

entreprises du secteur 

 

-Equipements des 

bénéficiaires en matériel 

de collecte de déchets 

(charrettes, gants, bottes, 

râteaux) 

 

-Achat et installation de 

dépotoirs dans les 

quartiers 

Dotation des 20 jeunes en 

matériels de collecte des 

déchets 

 

 

 

Achat de 89 dépotoirs à 

installer dans les quartiers 

de la commune Niamey 

II. 

 

 

 

3 697 400 

 

 

 

 

5 385 000 

 

2 300 000 

 

2 124 400 

 

 

 

 

3 619 950 

 

1 875 000 

 

1 573 000 

 

 

 

 

1 765 050 

 

425 000 

3. Nutrition -Identification de 20 

Mamans Lumières sur les 

Pratiques Familiales 

Essentielles (PFE) et sur 

l’Alimentation du 

Nourrisson et du Jeune 

Enfant (ANJE) 

-Formation des 20 

Mamans Lumières 

identifiées sur les 

Pratiques Familiales 

Essentielles (PFE)  

-Formation des 20 

Mamans Lumières 

identifiées sur 

l’Alimentation du 

Nourrisson et du Jeune 

20 mamans lumières 

identifiées en raison de 

deux (02) par quartier 

 

 

 

20 Mamans Lumières 

formées sur PFE 

 

20 Mamans Lumières 

identifiées formées sur 

l’Alimentation du 

Nourrisson et du Jeune 

Enfant (ANJE) sur la 

 300 000 

 

 

 

 

1 633 500 

 

 

3 846 696 

 

299 700 

 

 

 

 

 1 661 000 

 

 

5 635 500 

 

300 

 

 

 

 

-27 500 

 

 

-1 788 304 
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Enfant (ANJE)  

 

-Appui aux CSIs de la 

zone d’intervention dans 

la Promotion de l’activité 

Périmètre Brachial (PB)  

 

-Appui à l’organisation 

des séances de 

Sensibilisation 

communautaires par les 

Mamans Lumières par 

rapport à la nourriture 

saine, les PFE, ANJE et 

PB 

Equipement des 20 

Mamans Lumières en kits 

d’activités (MUAC, sac, 

fournitures, pagivoltes, 

etc…)  

 

Soutien aux Mamans 

Lumières à travers la 

fourniture trimestrielle de 

vivres  

 

Suivi des activités des 

base des produits locaux  

 

Appui à 09 CSIs de la 

zone d’intervention dans 

la Promotion de l’activité 

Périmètre Brachial (PB) 

 

707 séances de 

sensibilisations 

communautaires 

effectuées par les Mamans 

Lumières sur la nourriture 

saine, les PFE, ANJE et 

PB 

 

20 Mamans Lumière 

appuyées en kits 

d’activités (MUAC, sac, 

fournitures, pagivoltes, 

etc…)  

 

20 Mamans Lumière 

soutenues à travers la 

fourniture trimestrielle de 

vivres  

 

594 VAD effectuées par 

 

 

 

2 343 000 

 

 

 

 

960 000 

 

 

 

 

 

1 874 000 

 

 

 

6 832 000 

 

 

 

 

3 860 000 

 

 

 

 

960 000 

 

 

 

 

 

2 043 000 

 

 

 

8 030 200 

 

 

 

 

-1 517 000 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

-169 000 

 

 

 

-1 198 200 
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Mamans Lumières  

 

 

 

 

Appui à la supervision 

des activités par la DRSP 

et la formation des agents 

de santé 

 

 

Organisation de séances 

de sensibilisation des 

femmes sur l’utilité de la 

consommation des 

produits du maraichage 

(alimentation saine, riche 

et variée)  

 

Organiser des séances de 

démonstrations 

culinaires. 

les Mamans Lumière 

 

 

 

 

6 supervisions des 

activités des Mamans 

Lumière effectuées par la 

DRSP 

 

 

50 productrices 

sensibilisées sur l’utilité de 

la consommation des 

produits du maraichage 

(alimentation saine, riche 

et variée)  

 

312 séances de 

démonstrations culinaires 

effectuées 

 

 

300 000 

 

 

 

2 304 600 

 

 

 

 

 

 

1 800 000 

 

 

2 400 000 

 

 

300 000 

 

 

 

2 274 450 

 

 

 

 

 

 

1 900 000 

 

 

2 720 500 

 

 

0 

 

 

 

30 150 

 

 

 

 

 

 

-100 000 

 

 

-320 500 
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4. Réinsertion 

psychosociale et 

scolaire des filles 

 

 

-Frais de déplacement 

des filles en formation 

professionnelle 

 

-Suivi de proximité des 

filles au niveau des 

centres professionnels 

pour s’assurer de leur 

présence à l’école 

 

-Frais d’examen final 

pour les filles inscrites au 

niveau des CFM (Centre 

de formation aux métiers) 

 

-VAD dans les familles 

afin de déceler 

d’éventuelles difficultés 

 

- 

Evaluation  du projet 

Appui pour les frais de 

déplacement de 73 filles 

en formation 

professionnelle 

6 suivis effectués au 

niveau des centres 

professionnels pour 

s’assurer de la présence 

des filles à l’école 

 

Soutien psychosocial de 

73 filles avec 

l’intervention d’un 

Psychologue pour les 

appuis conseils 

 

08 VAD effectuées chez 

des filles en formation 

professionnelle au 

courant de l’année 

 

Evaluation en cours 

 

Equipement de 56 filles 

formées en kits couture et 

électricité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 860 000 

 

 

 

- 

 

 

 

892 500 

 

 

180 000 

 

 

 

2 000 000 

 

23 025 003 

5 720 000 

 

 

 

 

- 

 

 

477 000 

 

 

180 000 

 

 

 

2 000 000 

 

17 348 000 

2 140 000 

 

 

 

 

- 

 

 

415 500 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

5 677 003 
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5. Renforcement de 

capacités 

-Formation des agents 

sur la prévention, la 

protection et 

l’exploitation des 

personnes vulnérables 

-Formation des agents  

sur le contenu de la loi 

portant protection des 

données personnelles 

 

-Formation des agents de 

la CADEV  sur le 

contenu de la loi portant 

protection des données 

personnelles 

 

-Organisation des séances 

de sensibilisation par les 

agents de la CADEV sur  

les différentes  

formations concernant la 

protection des personnes 

vulnérables et des 

données personnelles. 

-Suivi des comités de 

plaintes et sensibilisation 

continue des bénéficiaires 

sur leurs droits de 

plaintes 

33 agents de la CADEV-

Niamey formés sur La 

politique de Sauvegarde 

des enfants et adultes 

vulnérables 

25 agents de la CADEV-

Niamey formés sur le 

contenu de la loi portant 

protection des données 

personnelles 

24 agents de la CADEV-

Niamey formés  La 

politique d’Archivage 

 

 

 

 

- 

 

 

 

20 membres des comités 

de plaintes ont été 

sensibilisés sur leur rôle 

de suivi continu des 

bénéficiaires sur leurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité non 

effectuée, fonds 

affectés à une autre 

ligne avec l’accord de 

CDK 

1 500 000 

 

 

1 500 000 

 

 

 

1 500 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750 000 

1 470 000 

 

 

1 927 800 

 

 

 

1 577 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

751 000 

30 000 

 

 

-427 800 

 

 

 

-77 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 000 
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droits de plaintes.  

Total Général    104 6 64 217 97 548 778 7 115 839 

 
Justifications des écarts : 
 
         Sur le bilan physique : En dehors de deux activités (mise en place des fédérations et organisation des rencontres entre les femmes maraichères et les fédérations), 
toutes les  activités programmées ont été réalisées. En effet, la mise en place des groupements féminins a connu du retard, ce qui a eu des répercussions sur les fédérations. 
 
         Sur le bilan financier : l’écart s’explique par l’arrivée des fonds en retard (mars 2021), alors que les activités sont censés commencées en janvier 2021. Aussi, les prix 
de certains articles pour la formation professionnelle ont été surestimés compte tenu des fluctuations des marchés. 
 

 Projet d’appui aux personnes vivant avec handicap impactées par la pandémie Covid-19 au Niger 
Zone d’intervention : Niamey 

Secteur/Activité                         Bilan physique Bilan financier x 1000 fcfa 

Prévu           Réalisé  Ecart  Prévu  Réalisé  Ecart  

 Santé  

-     

 

Doter les bénéficiaires en 

équipements de travail : 

Maroquinerie, Confection des 

ballons, Tissage des chaises, 

Teinture, Cosmétique ; Couture   

 

 

 

 

 

Assurer la formation des 

bénéficiaires en couture, précisément 

Une enquête sociale au profit de 170 

handicapés locomoteurs a été menée    

dont 83 femmes et 87 hommes en 

collaboration avec le CSD sectoriel. 

 

Une Distribution d’intrants 

composés (de riz, de pate alimentaire 

en carton, de l’huile, du sucre en 

poudre au profit de 180 personnes ; 

 

 

Formation et équipement de dix (10) 

femmes handicapées locomoteurs 

Seule la teinture n’a 

pas été réalisée 

 

3 550 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 537 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 500 
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la couture des masques conformes 

aux recommandations du ministère 

de la Santé, et en d’autres métiers 

génératrices de revenus pour les 

femmes handicapées (Cosmétique, 

teinture) 

 

Réhabiliter les ateliers de travail de la 

communauté handicapée 

 

 

Distribuer des vivres et des produits 

de première nécessité aux 

bénéficiaires 

 

 

Fournir les bénéficiaires en gels 

désinfectants et kits de lavage des 

mains adaptés aux personnes 

handicapées 

 

Sensibiliser les bénéficiaires sur les 

mesures barrières de prévention de la 

propagation de la pandémie Covid-

19  

 

sur la confection des bavettes selon 

les critères OMS, ici durant quatre 

jours les femmes ont appris les 

différentes techniques  de bavettes : 

comment tracer sur les tissus, 

comment confectionner la bavette, 

comment laver la bavette, comment 

repasser et comment conditionner 

les bavettes. Cette formation a été 

très bénéfique pour ces handicapées 

qui font de la confection des 

bavettes, une activité génératrice de 

revenus. En exemple, elles ont fourni 

les bavettes portées par les candidats 

aux différents examens académiques. 

Aussi, la croix rouge a signé de 

confection de bavettes de 4 mois 

avec nos bénéficiaires Il faut 

souligner que les blancs et d’autres 

institutions comme l’Unicef lancent 

la commande  

 

85 handicapés locomoteurs dont 40 

hommes et 35 femmes ont bénéficié 

de formations en cosmétiques 

notamment la préparation du savon 

liquide simple et celui mélangé à 

l’antiseptique DETTOL pour le 

ménage, la vaisselle, la lessive et 

l’entretient des sanitaires. Ils ont 

également appris à faire des parfums 

pour les toilettes, les moquettes et 

 

2 850 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 185 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 867 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 148 050 

 

 

 

 

 

 

 

 

-17000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 950 
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 même les habits.  

 

Une sensibilisation sur la Covid-19  a 

été organisée en collaboration avec la 

Croix-Niger  au niveau des  kiosques 

au profit de 92 handicapés 

locomoteurs 

 

Une formation sur les droits des 

handicapés locomoteurs dont la 

vision de la CAFOD repose sur les 

principes SADI (Sureté, Accès, 

Dignité et Inclusion) au profit de 20 

handicapés et l’équipe du Projet 

 

08 kits de lavages de mains sont 

placés aux endroits stratégiques 

fréquemment fréquentés par les 

handicapés (CADEV Niamey, Siège 

de le GAVHLN, leurs ateliers 

respectifs, etc.) 

Il s’agit surtout de dispositif de 

lavage de mains adaptées aux 

handicapés locomoteurs, surtout que 

la majorité d’entre eux rampent 

Aussi, chaque handicapé locomoteur 

a bénéficié d’un récipient de lavage 

de main à usage familial destiné à 

toute la famille et du savon. 

Auparavant, ils ont été sensibilisés 

 

 

 

 

822 000 

 

 

 

 

 

 

2 500 000 

 

 

 

 

 

 

1 087 500 

 

 

 

 

 

814 650 

 

 

 

 

 

 

2 553 800 

 

 

 

 

 

 

1 072 750 

 

 

 

 

 

7 350 

 

 

 

 

 

 

-53 800 

 

 

 

 

 

 

14 750 
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sur l’utilisation de ces dispositifs. 

 

Les handicapés locomoteurs du 

projet ont reçu chacun un flacon de 

gel pour toute la famille car à tout 

moment la majorité est en contact 

permanent avec le sol. 

 

 

 

 

1 344 000 

 

 

 

 

1 332 000 

 

 

 

 

12 000 

Total Général    14 338 500 14 325 750 12 750 

Bilans physique et financier : Seule la formation en teinture n’a pas été réalisée compte tenu de l’état physique des handicapés, qui ne favorise pas la position longtemps 

debout et la mobilisation ardue des membres supérieurs (souvent très fragiles). 

 Projet d’appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle PASAN 
Zone d’intervention commune de Makalondi, Matankari, Konni et Illéla 
 
 

Secteur/Activité Bilan Physique Bilan financier x 1000 FCFA 

 Prévu Réalisé Ecart Prévu Réalisé Ecart 

1. Agriculture 

Appui en intrants aux apprenants 220 220 0 1650 1650  

Dotation en sacs d’engrais 8 8 0 160 160  

Equipement des producteurs en UCA 220 220 0 47300 47300  

Champs Ecole Paysans (CEP) 8 8 0 4000 4000  

Réalisation des forages  35 35 0 8750 8750  

Puits maraichers 7 7 0 7700 7700  

Moto pompes 35 35 0 8750 8750  

Sous Total 1 78310 78310  

2. Elevage 

Remplacement des animaux habbanayé 297 297 0 9 504 9 281,25 222,75 

Sous Total 2 9504 9281,25 222,75 

3. Environnement 

Sensibilisation communautaire sur la protection de l'environnement  4 4 0 6000 6020 -20 

Récupération des terres dégradées (ha) 178 158,73 19,27 28153,666 28153,666 0 

Kits de mise en valeur des terres récupérées 140 140 0 700 689,510 10,49 

Mise en place de Comité de gestion des risques de catastrophe (CGRD/CMDR) 2 2 0 6592,206 6592,206 0 

Sous Total 3 41445,872 41135,382 -10,49 

4. Formations 

Techniques culturales améliorées       4 4 0 2 000 2 000 0 

Formation sur les techniques de production et utilisation fertilisant et pesticides bio       4 4 0 2 000 2 000 0 
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Formation de l’équipe sur le plaidoyer 2 2 0 1500 1510 -10 

Formation relais communautaires 2 2 0 2400 2440 -40 

Formation des femmes en pratiques familiales essentielles 4 4 0 2400 2400 0 

Formation des membres OP sur CECI 8 8 0 8000 8000 0 

Formation sur la vie associative et OHADA et équipement 1 1 0 4 000 3 230,496 769,504 

Transformation et commercialisation produits agricoles et maraichers 4 4 0 2600 2 404,075 195,925 

Utilisation et entretien des pompes solaires 1 1 0 100 90 10 

Formation en sécurité 1 1 0 6500 6500 0 

Formation en suivi et évaluation 2 2 0 2000 2000 0 

Sous Total 4 35,5 32,575246 925,429 

5. Pisciculture 

Equipement des pécheurs (lot) 1 1 0 2 235 2 235 0 

Sous Total 5 2 235 2 235 0 

6. Santé (nutrition) 

Achat nutriments 872 872 0 4 704 3 217,314 1254,686 

Equipement relais communautaires 40 40 0 1200 1200 0 

Primes relais communautaires 480 480 0 4 800 4 800 0 

Sous Total 6 10 704 9217,314 1 254,686 

7. Communication 

Emission radios sur le changement climatique et stratégies d'adaptation 16 16 0 6 400 6 301, 7 98, 3 

Sous Total 7 6 400 6 301,7 98,3 

Total Général 151834,372 150013221246 1821,150754 

 
 
 
 

Secteur/Activité                         Bilan physique Bilan financier x 1000 fcfa 

Prévu           Réalisé  Ecart  Prévu  Réalisé  Ecart  

1. Agriculture 

Appui en intrants aux apprenants 

Dotation en sacs d’engrais 

Equipement des producteurs en 

UCA 

Champs Ecole Paysans (CEP) 

Réalisation des forages  

Puits maraichers 

 

Appui en intrants aux 220 apprenants 

Dotation en 8 sacs d’engrais 

Equipement des 220 producteurs en UCA 

8 Champs Ecole Paysans (CEP) 

35 Réalisation des forages  

7 Puits maraichers 

 

Appui en intrants aux 220 apprenants 

Dotation en 8 sacs d’engrais 

Equipement des 220 producteurs en UCA 

8 Champs Ecole Paysans (CEP) 

35 Réalisation des forages  

7 puits maraichers 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

1650 

160 

47300 

4000 

8750 

7700 

 

1650 

160 

47300 

4000 

8750 

7700 
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Moto pompes 

Sous Total 1 

35 Motopompes 35 motopompes 8750 

78 310 

8750 

78310 

2. Elevage   

Achats caprins 

Sous Total 2 

 

Remplacement de 297 animaux habbanayé 

 

 

Remplacement de 297 animaux habbanayé 

 

 

0 

 

 

9504 

 

 

9281,25 

 

 

222,75 

3 Environnement 

Sensibilisation communautaire sur la 

protection de l'environnement  

Récupération des terres dégradées 

(ha) 

Kits de mise en valeur des terres 

récupérées 

Mise en place de Comité de gestion 

des risques de catastrophe 

(CGRD/CMDR) 

Sous Total 3 

 

4 Sensibilisation communautaire sur la 

protection de l'environnement  

Récupération des terres dégradées (178 ha) 

140 Kits de mise en valeur des terres 

récupérées 

Mise en place de 2 Comité de gestion des 

risques de catastrophe (CGRD/CMDR) 

 

 

4 Sensibilisation communautaire sur la 

protection de l'environnement  

Récupération des terres dégradées (158,73ha) 

140 Kits de mise en valeur des terres 

récupérées 

Mise en place de 2 Comité de gestion des 

risques de catastrophe (CGRD/CMDR) 

 

 

0 

19,27 

0 

0 

 

6000 

28153,666 

700 

6592,206 

 

47845,872 

 

6000 

28153,666 

700 

6592,206 

 

47835,382 

 

 

 

 

 

 

-10,49 

4. Formations 

Formation sur les techniques de 

production et utilisation fertilisant et 

pesticides bio 

Formation de l’équipe sur le 

plaidoyer 

Formation relais communautaires 

Formation des femmes en pratiques 

familiales essentielles 

Formation des membres OP sur 

 

4 Formation sur les techniques de production 

et utilisation fertilisant et pesticides bio 

4 Formation de l’équipe sur le plaidoyer 

2 Formation relais communautaires 

2 Formation des femmes en pratiques 

familiales essentielles 

8 Formation des membres OP sur CECI 

1 Formation sur la vie associative et OHADA 

 

4 Formation sur les techniques de production 

et utilisation fertilisant et pesticides bio 

4 Formation de l’équipe sur le plaidoyer 

2 Formation relais communautaires 

2 Formation des femmes en pratiques 

familiales essentielles 

8Formation des membres OP sur CECI 

1 Formation sur la vie associative et OHADA 

 

0 

 

0 

0 

0 

0 

 

2 000 

2 000 

1500 

2400 

2400 

8000 

 

2 000 

2 000 

1510 

2440 

2400 

8000 

 

0 

0 

-10 

-40 

0 

0 
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CECI 

Formation sur la vie associative et 

OHADA et équipement 

Transformation et commercialisation 

produits agricoles et maraichers 

Utilisation et entretien des pompes 

solaires 

Formation en sécurité 

Formation en suivi et évaluation 

Sous total 4 

et équipement 

4 Transformation et commercialisation 

produits agricoles et maraichers 

1 Utilisation et entretien des pompes solaires 

1 Formation en sécurité 

2 Formation en suivi et évaluation 

et équipement 

4 Transformation et commercialisation 

produits agricoles et maraichers 

1 Utilisation et entretien des pompes solaires 

1 Formation en sécurité 

2 Formation en suivi et évaluation 

0 

 

0 

0 

0 

4 000 

2600 

100 

6500 

2000 

3 230,496 

2 404,075 

90 

6500 

2000 

769,504 

195,925 

10 

0 

0 

5. Hydraulique        

6. Santé  

  Achat nutriments 

Equipement relais communautaires 

Primes relais communautaires 

Sous total 6 

 

872 Achat nutriments 

40 Equipement relais communautaires 

480 Primes relais communautaires 

 

 

872 Achat nutriments 

40 Equipement relais communautaires 

480 Primes relais communautaires 

 

 

0 

0 

0 

 

4 704 

1200 

4 800 

10 704 

 

3 217,314 

1200 

4 800 

9217,314 

 

1254,68

6 

0 

0 

1254,68

6 

7. Commerce       

8. Pisciculture 

Equipement des pécheurs (lot) 

Sous total 8 

 

1 Equipement des pécheurs (lot) 

 

1 Equipement des pécheurs (lot) 

 

0 

 

2 235 

2235 

 

2 235 

2235 

 

0 

0 
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Total 1 

 

Justifications des écarts : 

         Sur le bilan physique 

           - Toutes les activités prévues sont exécutées. 

         Sur le bilan financier 

         Nous constatons une légère sous consommation de certaines lignes du budget qui s’explique par le reliquat du budget. 
 

 Projet : Programme Action Communautaire pour le Pluralisme Culturel et Religieux au Niger et au 
Nigéria / ZAMAN TARE 

 

Zone d’intervention : Agadez, Diffa, Maradi, Niamey et Zinder 

Secteur/Activité 

Cohésion sociale,  vivre 

ensemble, Paix 

                        Bilan physique Bilan financier x 1000 fcfa 

Prévu :  

Temps d’antenne, (48), 

 

Formation des OSC (10) ; 

 

Formation des dirigeants locaux 

(10) ; 

 

Rencontres interculturelles et 

interreligieuses (12) ; 

 

         Réalisé  

6 

 

5 

 

5 

 

4 

 

 

Ecart  

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

Prévu  

3 634 

 

4 269 

 

11 682  

 

3 757 

 

 

Réalisé  

3 634  

 

4 269 

 

11 680  

 

3 757 

 

 

Ecart  

0 

 

0 

 

2 

 

0 
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Rencontres avec les jeunes (10), 

 

Réunion de plaidoyer avec les 

acteurs gouvernementaux (6). 

 

Distribution des bandes dessinées  

 

4 

 

2 

 

5 

 

 

0 

 

0 

 

0 

2 909 

 

3 770 

 

1 213 

2 909 

 

3 757 

 

1 213 

0 

 

13 

 

0 

 
 
 

 Projet de  EA 10-2020 
Zone d’intervention : Diffa, Maradi, Tahoua et Tillabéry 
 

Secteur/Activité                         Bilan physique Bilan financier x 1000 fcfa 

Prévu           Réalisé  Ecart  Prévu  Réalisé  Ecart  

Distribution de foyer 

amélioré 

 

Récupération de terre 

300 

 

25 ha 

300 

 

25 ha 

0 

 

0 

3000000 

 

6255000 

2200000 

 

6594758 

800000 

 

335758 

8. Activité cash transfert 2300 ménages 2300 ménages 0 238912500 236519165 2393335 
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Total 1 

 

Justifications des écarts :  
. Sur le bilan physique 
. Sur le bilan financier 
          Les écarts sont due aux choix des articles moins disant sur les différents cotassions reçu.  
 
 

 Projet de  EA 22-2020 
Zone d’intervention : Diffa, Maradi, Tahoua et Tillabéry 
 

Secteur/Activité                         Bilan physique Bilan financier x 1000 fcfa 

Prévu           Réalisé  Ecart  Prévu  Réalisé  Ecart  

Distribution de kit NFI 800 800 0 33850000 33912090 620090 

 Activité cash transfert 800 ménages 800 ménages 0 27300000 26634660 665340 

Article de prévention Covid 5600 5600 0 12550000 12550000 0 

 

Total 1 

      

Justifications des écarts :  
. Sur le bilan physique 
. Sur le bilan financier 
          Les écarts sont due aux choix des articles moins disant sur les différents cotassions reçu et au cout de transaction bancaire 
 
 

 Programme 2021 C-DK/CADEV Réponse à la crise malienne 

Zone d’intervention : Tillabéry/ département d’Ayorou 
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Secteur/Activité                         Bilan physique Bilan financier x 1000 fcfa 

Prévu           Réalisé  Ecart  Prévu  Réalisé  Ecart  

 

Récupération de terre 

 

 

390 mètre linéaire 

 

390 mètre linéaire 

 

0 

 

37398200 

 

42854400 

 

5456200 

4. Formations (en électricité) 15 jeunes 15 jeunes 0 6518950 5350600 1168350 

7. Commerce (AGR) 50 femmes 50 femmes 0 2500000 2500000 0 

 
Total 1 
 

      

 
Justifications des écarts :  

. Sur le bilan physique 

. Sur le bilan financier 
1. Les écarts sont dus à un réaménagement budgétaire à mi-parcours du projet compte tenu de certaine réalité du terrain. 
2. Les écarts sont due aux choix des articles moins disant sur les différents cotassions reçu 

 
 Projet de Projet d’Assistance et d’Accompagnement des Migrants au Niger PrAAMi 

 
Zone d’intervention : Niamey, Agadez et Arlit 
 

Secteur/Activité                         Bilan physique Bilan financier x 1000 fcfa 

Prévu           Réalisé  Ecart  Prévu  Réalisé  Ecart  

4. Formations 2 2 -    

8. Social 3150  2140 repas ont été 1 010 10 990 000 7 490 000 3 500 000 
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27 balles de couvertures 

23 balles de vêtements 

160 000 litres/an 

distribués 

27 balles de couvertures 

23 balles de vêtements 

192 000 litres/an 

 

 

 

 

190 400 litres 

 

 

 

 

32 000 litres 

 

 

 

360 000 

 

 

 

-60 000 

 

Total 1 

 

    

15 800 000 

 

16 030 000 

 

-230 000 

 
Justifications des écarts : 
         Sur le bilan physique 
           -  de façon général, il y a eu plus de demandes que prévues 
         Sur le bilan financier 

- La demande a été en hausse 
 
 

3.2. Récapitulatif (bilan global) par secteur pour l’ensemble du pays  

 Diocèse de Maradi  

Secteur/Activité                         Bilan physique Bilan financier x 1000 fcfa 

Prévu  Réalisé Ecart  Prévu  Réalisé  Ecart  

1. Agriculture 

Intrants agricoles (tonne) 6 6 0 6 825,77 6 781,37 44,4 

Acquisition et octroi des Kits maraichers (intrants) 25 25 00 2 999  3 334  -334  

Champs Ecole Paysans (CEP) 4 4 0 4 711,38 4 711,38 00 
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Réalisation d’un périmètre irrigué sur le site de Malouri, Commune de 
Mainé 

01 01 
00 

39 499  35 057  
+ 4 442  

Acquisition et octroi des Kits maraichers (charrette bovine et bœuf) 25 25 00 10 065  8 332  +1 732  

Sous Total 1    64 100,15 58 215,75 -5 884,4 

2. Elevage       

Produits vétérinaires pour les centres de vulgarisation (lot) 1 1 0 2 199,5 2 199,5 0 

Kits auxiliaires d’élevage (lot) 1 1 0 1 439,5 1 439,5 0 

Sous Total 2    3 639 3 639 00 

3. Environnement       

Récupération des terres dégradées (ha) 285 288,32 + 3,32 46 681,5 46 651,44 -30,06 

Production et distribution aux ménages, des plants fruitiers et ombragés 4000 4000 00 5 599,25  6 162,25 +563  

Foyers améliorés en banco 1 000 1 000 00 1 000 1 000 0 

Kits artisans foyers améliorés CUC (lot) 01 01 00 150 150 0 

Organisation d’une caravane de sensibilisation sur l’environnement 01 01 00 750 750 0 

Kits solaires d’éclairage 08 06 02 200 305 105 

Sous Total 3    54 380,75 55 018,69 +637,94 

4. Formations       

Formation techniques maraîchères et fabrication du compost aérien 01 01 00 1 904,6 2 000 95,4 

Formation des bénéficiaires sur l’utilisation des UCA 01 01 00 80 80 0 

Formation recyclage des auxiliaires d’élevage 01 01 00 1 133,7 1 133,7 0 

Formation des agents de la CADEV Niger sur plusieurs thématiques 15 15 00 18 750 18 354,65 -395,35 

Formation scoops sur la vie associative et plan d’action 01 01 00 4 500 4 728 228 
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Formation des bénéficiaires sur la gouvernance locale 01 01 00 6 000 5 939,3 60,7 

Formation des membres des COGES de la PTFM de Guigani/ Kalfou 01 01 00 1 500 1 497 3,0 

Formation des femmes sur la conduite de l’élevage 01 01 00 1 500 1 571,92 71,92 

Ouverture des centres d’alphabétisation 20 20 00 40 000 39 980,286 -19,714 

Evaluation finale des activités du projet 01 01 00 5 000 4 999,06 0,94 

Formation des bénéficiaires sur plusieurs thématiques 07 07 00 19 800  19 750 50 

Capitalisation d’une bonne pratique sur l’accès à la terre par les plus 
vulnérables 

01 01 00 500  413 87 

Voyage d’échange d’expériences au Benin sur les pratiques agroécologiques 01 01 00 2 350 2 342 8 

Mise en place et formation des Relais communautaires  20 20 00 5 900 5 761 +238 

Formation des jeunes sur la cohésion sociale, le vivre ensemble et le 
dialogue interreligieux 

100 100 
00 

1 000  876  
-876  

Sous Total 4    109 918,3 109 425,916 -492,384 

5. Hydraulique et Assainissement       

Octroi des Kits Wash (bidons, seaux, savons, bouilloires, etc) aux ménages 2000 2000 00 26 000  24 482  -1 517  

Octroi des Kits salubrité (brouettes, rateaux, pelles, etc) aux ménages 00 25 25 2 730  2 730 0 

Sensibilisation des populations, par les relais communautaires formés en 
2020, sur la salubrité, le lavage des mains et l’hygiène 

50 50 00 1 200  1 242  +42  

Sous Total 5    29 930 28 454 -1 476 

6. Santé       

Séances de démonstrations diététiques 48 45 3 5 180,421 5 180,421 00 

Séances de Sensibilisation sur la prévention de la malnutrition 48 42 -6 4 220,844 4 162,304 -58,54 
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Dépistage et prise en charge des enfants et FEFA 

1595 
enfants et 
405 FEFA 

1595 
enfants 
et 405 
FEFA 

00 

00 

5 687,59 5 687,59 00 

Récompense aux meilleurs CoNuts 16 16 00 2 500 2 450 -50 

Céréales pour démonstration culinaires aux femmes 16 16 0 13 503,5 13 500 3,5 

Primes octroyées aux membres des relais communautaires 600 600 0 2 400  2 400  00 

Equipements des relais communautaires pour les sensibilisations (lot) 40 40 0 5 000 4 990 10 

Sous Total 6    38 492,355 38 370,311 -122,044 

7. Commerce       

Réalisation d’une plate-forme multi fonctionnelle (PTFM) 01 01 00 17 602,21 17 572,70 -29,51 

Unités de transformation des produits maraîchers 02 02 00 5 000 4 598,10 -401,9 

Formation et installation des jeunes entrepreneurs dans divers métiers 40 41 01 24 000  21 383   -2 616   

Sous Total 7    46 602,21 43 553,8 -3 048,41 

8. Sécurité Alimentaire       

Distribution gratuite de vivres 900 950 50 94 450  125 637  31 187  

Cash inconditionnel d’argent 900 900 00 124 469  124 044  + 424  

Octroi de capital AGR aux femmes  400 427 27 16 000  14 817  +1 182  

Octroi de capital AGR aux jeunes 40 45 05 5 000  4 927  +73  

Sous Total 8    239 919 269 425 -29 506 

9. Protection       

Mise en place, formation et appui aux Comités de gestion des plaintes 07 07 00 3 500  1 827   + 1 672  
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Organisation d’un dialogue social sur la protection des femmes et des 
enfants 

01 01 00 3 000   2 080  + 919  

Construction des blocs de latrines sur les sites des déplacés et refugiés 10 09 01 35 000  35 524  524  

Organisation d’une caravane de sensibilisation sur la paix 01 01 00 7 000  6 459  +540  

Sous Total 9    48 500 45 890 + 2610 

TOTAL GENERAL    638 481,765 655 992,471 +17 510,706 

Justifications des écarts : 
         Sur le bilan physique : toutes les activités programmées ont été réalisées 
         Sur le bilan financier : l’écart est dû à la hausse des prix des vivres  

 

 Diocèse de Niamey  

Secteur/Activité                         Bilan physique Bilan financier x 1000 fcfa 

Prévu  Réalisé Ecart  Prévu  Réalisé  Ecart  

1. Agriculture/Maraichage 

Achat de matériels aratoires (pelles, pioches, binettes, râteaux, arrosoirs, 
brouettes, dabas)  

244 244 00 2 000 000 992 500 1 007 500 

Acquisition et octroi des Kits maraichers /semences (Moringa, gombo, 
tomate, choux, laitue, aubergine, persil, poivron, carotte, piment vert, 
aubergine, amarante, menthe, pomme de terre) 

- - 
- 

2 000 000 1 510 700 489 300 

 

Organisation de séances de sensibilisation des femmes sur l’utilité de la 

consommation des produits du maraichage (alimentation saine, riche et 

variée)  

02 02 00 1 800 000 1 900 000 -100 000 

Appui à la réalisation d’un suivi technique des bénéficiaires du maraichage à 

travers la signature d’une convention avec  le service communal de 

l’Agriculture 

01 01 

00 

200 000 200 000 00 

Sous Total 1    6 000 000 4 603 200 +1 396 800 
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2. Environnement       

Identification de 20 jeunes pour la récupération des déchets plastiques de 

l’arrondissement communal II 

01 

01 

00 300 000 273 500 26 500 

-Equipements des bénéficiaires en matériel de collecte de déchets 

(charrettes, gants, bottes, râteaux, balais, fourches, binettes, pelles, 

masques) 

269 269 

00 

5 385 000 3 619 950 

1 765 050 

Achat et installation de dépotoirs dans les quartiers 89 89 00 2 300 000 1 875 000 425 000 

Sous Total 2    7 985 000 5 768 450 +2 216 550 

3. Formations       

Formation et équipement de dix (10) femmes handicapées locomotrices sur 
la confection des bavettes 

01 01 00 2 850 000 2 867 000 -17 000 

formation sur les droits des handicapés locomoteurs dont la vision de la 

CAFOD repose sur les principes SADI (Sureté, Accès, Dignité et 

Inclusion) au profit de 20 handicapés et l’équipe du Projet 

01 01 00 2 500 000 

 

2 553 000 

 

-53 000 

Formations  des personnes handicapées en cosmétiques notamment la 
préparation du savon liquide simple et celui mélangé à l’antiseptique 
DETTOL pour le ménage, la vaisselle, la lessive et l’entretient des sanitaires 

01 01 00 2 185 000 

 

2 148 050 36 950 

Recyclage des bénéficiaires du PAREFF en vie associative et mise en place 

des groupements 

01 01 00 2 300 000 1 875 000 425 000 

Formation des agents de la CADEV  sur le contenu de la loi portant 
protection des données personnelles 

01 01 00 1 500 000 1 927 000 -427 800 

Formation des agents  de la CADEV-Niger sur la prévention, la protection 
et l’exploitation des personnes vulnérables 

01 01 00 1 500 000 1 470 000 30  000 

-Formation des bénéficiaires PAREFF sur les techniques de production. 02 02 00 2 985 000 2 748 000 237 000 

Formation des bénéficiaires PAREFF sur la fabrication du compost et des 
engrais bio produits localement 

02 02 00 1 500 000 1 598 000 -98 000 
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-Formation des bénéficiaires PAREFF sur les techniques de transformation 
et de commercialisation des productions agricoles 

02 02 00 2 900 880 2 651 200 249 680 

Formation des bénéficiaires PAREFF sur la mitigation et l’atténuation des 

risques de destruction des récoltes à cause des inondations et/ou pestes.  

02 02 00 4 000 000 3 325 000 675 000 

-Formation en récupération des déchets pour les bénéficiaires de 

l’arrondissement communal II  

01 01 00 700 000 735 000 -35 000 

Formation des jeunes en technique de Tri pour la vente des déchets 

recyclables aux  entreprises du secteur 

01 01 00 3 697 400 2 124 400 1 573 000 

Formation des 20 Mamans Lumières identifiées sur les Pratiques Familiales 

Essentielles (PFE)   

01 01 00 1 633 500 1 661 000 -27 500 

Formation des 20 Mamans Lumières identifiées sur l’Alimentation du 

Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE)  

01 01 00 3 846 696 5 635 500 -1 788 304 

Sous Total 3    34 098 476 32 656 650 780 026 

4. Nutrition       

Identification de 20 Mamans Lumières sur les Pratiques Familiales 
Essentielles (PFE) et sur l’Alimentation du Nourrisson et du Jeune 
Nourrisson (ANJE), en raison de deux (2) par quartier 

01 01 00 300 000 299 700 300 

Equipement des 20 Mamans Lumières en kits d’activités (MUAC, sac, 

fournitures, pagivoltes, etc…) 

01 01 00 1 847 000 2 043 000 -169 000 

Appui à 09 CSIs de la zone d’intervention dans la Promotion de l’activité 

Périmètre Brachial (PB) 

01 01 00 2 343 000 3 860 000 -1 517 000 

Appui à l’organisation des séances de Sensibilisation communautaires par 

les Mamans Lumières par rapport à la nourriture saine, les PFE, ANJE et 

PB 

01 01 00 960 000 960 000 00 

Appui à la supervision des activités par la DRSP et la formation des agents 

de santé 

01 

 

01 

 

00 

 

2 304 600 

 

2 274 450 

 

30 150 
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VAD effectuées par  les activités des Mamans Lumières  594 594 00 300 000 300 000 00 

Organiser des séances de démonstrations culinaires. 04 04 00 2 400 000 2 720 500 -320 000 

Sous Total 4    10 454 600 12 457 650 -1 975 550 

5. Santé       

Kits de lavages de mains sont placés aux endroits stratégiques fréquemment 

fréquentés par les handicapés (CADEV Niamey, Siège de le GAVHLN, 

leurs ateliers respectifs, etc.). Il s’agit surtout de dispositif de lavage de 

mains adaptées aux handicapés 

08 08 00 1 087 500 

 

1 072 750 

 

14 750 

 

Remise aux handicapés locomoteurs du projet  des flacons de gel  500 485 05 1 344 000 1 332 000 12 000 

Sensibilisation sur la Covid-19  organisée en collaboration avec la Croix-

Rouge Niger  au niveau des  kiosques au profit de 92 handicapés 

locomoteurs 

01 01 00 822 000 814 650 7 350 

Sous Total 5    3 253 500 3 219 400 34 100 

6. Sécurité Alimentaire       

Une Distribution d’intrants composés (de riz, de pate alimentaire en carton, 
de l’huile, du sucre en poudre au profit de 180 personnes handicapées  

03 03 00 3 550 000 

 

3 537 500 

 

12 500 

 

Mise à disposition de 3 trois terrains pour le maraichage  03 02 01 2 400 000 3 459 400 -1 059 400 

Sécurisation et protection du site  01 01 00 3 000 000 3 430 600 430 600 

Soutien aux Mamans Lumières à travers la fourniture des vivres 04 04 00 6 832 000 8 030 200 -1 198 200 

Sous Total 6    15 782 000 18 454 700 -1 814 500 

7. Formation Professionnelle       

Appui pour les frais de déplacement de 73 filles en formation 09 09 00 7 860 000 5 720 000 2 140 000 
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professionnelle 

Frais d’examen final pour les filles inscrites au niveau des CFM (Centre de 

formation aux métiers) 

01 01 00 892 500 477 000 415 500 

VAD effectuées chez des filles en formation professionnelle au courant de 

l’année 

08 08 00 180 000 180 000 00 

Equipement de 56 filles formées en kits couture et électricité 01 01 00 23 025 003 17 348 000 5 677 003 

Sous Total 7    31 957 503 23 725 000 8 232 500 

8. Protection       

Suivi des  20 comités de plaintes et sensibilisation continue des bénéficiaires 
sur leurs droits de plaintes 

01 01 00 750 000 751 000 -1000 

Sous Total 8    750 000 751 000 -1000 

TOTAL GENERAL    110 291 079 101 636 050 8 868 926 

Justifications des écarts : 
         Sur le bilan physique : toutes les activités programmées ont été réalisées en dehors de trois activités dont deux (2) du projet PAREFF (non réalisées à cause du 
retard de démarrage dudit projet), et une (1) du projet COVID Handicapés (teinture : qui exige la position longtemps debout alors que la majorité des bénéficiaires 
rampent). 
         Sur le bilan financier : l’écart est dû à la fluctuation des prix des articles sur le marché  
 

 

3.3 Prestations de service/activités ponctuelles réalisées.  

Nature  Commanditaire Localisation  Montant 
Total X 1000 
frs 

Bailleurs de fonds Observations 

Périmètre irrigué 
 

BENAFSOL SARLU  
 

Mallouri / Diffa – (Projet  34 956  
 

Caritas International 
Belgique 

Projet 
PAHRVID 

Achat charrettes bovines et bœufs 
 

Elh Alagouma Mahaman 
Sani   

Communes de Diffa, Mainé 
Soroa, et Chétimari / Diffa  

7 738  
 

Caritas International 
Belgique 

Projet 
PAHRVID 
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Formation de 41 jeunes entrepreneurs ADAM Chetima  
 

Communes de Diffa, Mainé 
Soroa, et Chétimari / Diffa  

5 575    
 

Caritas International 
Belgique 

Projet 
PAHRVID 

Achat et Livraison de 2000 Kits WASH SNCBI Sarl  
 

Communes de Diffa, Mainé 
Soroa, et Chétimari / Diffa  

29 017  
 

Caritas International 
Belgique 

Projet 
PAHRVID 

Frais de Transaction pour le paiement du 
cash transfert inconditionnel aux 
bénéficiaires 

Agence d’intermédiation 
financière BNIF AFUWA 

Communes de Diffa, Mainé 
Soroa, et Chétimari / Diffa 

117 165 Caritas International 
Belgique 

Projet 
PAHRVID 

Achat et acheminement de 72 tonnes de 
Niébé  
 

Entreprise KADRI 
BOUBACAR NAFIOU 

Communes de Diffa, Mainé 
Soroa, et Chétimari / Diffa 

60 975  
 

Caritas International 
Belgique 

Projet 
PAHRVID 

Achat et acheminement de 90 tonnes de 
Riz, 150 Cartons de pate alimentaire et 
18 000 litres d’huile 

Entreprise SNCBI Communes de Diffa, Mainé 
Soroa, et Chétimari / Diffa 

58 104  Caritas International 
Belgique 

Projet 
PAHRVID 

Suivi de production/accès aux marchés de 
la ferme intégrée de Malori 

ONG N-DEV  
 

Communes de Diffa, Mainé 
Soroa, et Chétimari / Diffa 

2 880  
 

Caritas International 
Belgique 

Projet 
PAHRVID 

Conception et réalisation d'un film 
documentaire   
 

Radio et Télévision 
ANFANI  
 

Communes de Diffa, Mainé 
Soroa, et Chétimari / Diffa 

1 785 Caritas International 
Belgique 

Projet 
PAHRVID 

Fourniture, livraison et installation des 
équipements solaires et des machines 
PTFM 

SIME Hy Village de GUIGANI, 
Commune Rurale de Kalfou 
(projet P2RC II) 

15 836  
 

Miséreor, Secours 
Catholique/Caritas 
France et CAFOD 

 

Achat Ordinateur portable + photocopieur  NIGER 
TECHNOLOGIE  

Commune Rurale de Kalfou 3 003  Miséreor, Secours 
Catholique/Caritas 
France et CAFOD 

 

Couverture médiatique des activités du 
programme EMMO P5 

Radio et Télévision 
ANFANI  

Départements de Dakoro et 
Mirriah 

1 620 

 

Caritas International 
Belgique 

 

Fourniture et livraison céréales de 
démonstration culinaire 

Oumarou Bakoye Départements de Dakoro et 
Mirriah 

4 600  

 

Caritas International 
Belgique 

 

Achat et livraison des matériels aratoire 
pour les travaux de récupération de terre 

Elh Salissou Mahaman Départements de Dakoro et 
Mirriah 

4 048 Caritas International 
Belgique 

 

Réalisation des forages maraichers  Entreprise HAMADOU 
YACOUBA 

Commune de Konni et Illéla/ 
Tahoua 

7 378 Caritas Norvège  
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Fourniture matériels agricole Elh Alagouma Mahaman 
Sani   

Commune de Konni et Illéla/ 
Tahoua 

6 974 Caritas Norvège  

Fourniture et livraison motopompes ENTREPRISE SAIDOU 
SALISSOU 

Commune de Konni et Illéla/ 
Tahoua 

6 218 Caritas Norvège  

Fourniture de 100 charettes asines, 100 
houes et 100 ânes 

Elh Alagouma Mahaman 
Sani   

Commune de Konni et Illéla/ 
Tahoua 

21 495 Caritas Norvège  

Achat petit matériel pour la cash for work Ali Boukari 90655565 Communes de Diffa et de 
Mainé Soroa 

8 607,89 CRS Niger  

Total 395 095   

 

 

 

IV. Répartition des financements réalisées année 2021   
 

TITRE DU PROJET TOTAL                 Fonctionnement                   Investissement 

Montant % Montant % 

Projet n° 1 : Projet de prévention et de prise en charge de la malnutrition dans le Département de Bermo 

Fondation Kindermissionswerk/ Allemagne 17 480,315 2 955 17% 14 525,315 83% 

Projet n°2 : Projet d’appui à la résilience à l’insécurité alimentaire des agropasteurs – P2RCII – Tsayin Daka  

Miseréor Allemagne 150 811,074 82 946,091 55 67 864,983 45 

Secours Catholique/ Caritas France 72 086,798 39 647,739 55 32 439,059 45 

Projet n°3 : Programme d’amélioration de la sécurité alimentaire et de la résilience des populations par la promotion de l’agroécologie 

Secours Catholique/ Caritas France 5 575,13 1 070,13 19 4 505 81 
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Projet n°4 : Programme Empowerment dans un Monde en Mouvement – EMMo 

Caritas International Belgique 200 522,542 92 240,369 46 108 282,173 54 

Projet n°5 : Programme d’Aide Humanitaire et de Résilience des Victimes de Déplacement – PAHRVID 

Caritas International Belgique 511 081,725 83 418,785 17 427 663 83 

Projet n°6 : Humanitarian Assistance for food Security and livelihood- HAFoSeL 

Catholique Relief Services 70 502,17 61 894 88 8 608 12 

Projet n°7 : Stabilisation et Réconciliation dans le bassin du Lac Tchad – STaR 

Catholique Relief Services 80 653,51 80 653,51 100 00 00 

TOTAL 1 108 713,26 444 825,79 40,12 663 887,53 59,88 

 

TITRE DU PROJET TOTAL                 Fonctionnement                   Investissement 

Montant % Montant % 

Projet n° 8 : Projet d’Appui à la Résilience des Femmes et des Filles dans les arrondissements communaux II et V/ PAREFF 

Ministère des affaires Etrangères Danois 77 503 627 68 489 775 102% Non pris en 
compte par le 
partenaire  

- 

DI/PARSEF/UE-05 2018 36 690 347 31 514 389 89% 749 700 100% 

Di 2021-UE-04-2020 42 992 559 32 065 200 98% Non pris en 
compte par le 

partenaire 

- 

Sous-Total 1 157 186 533 132 069 364 289% 749 700 100% 

Projet n°9 : Projet d’appui aux personnes vivant avec handicap impactées par la pandémie Covid-19 au Niger 
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CAFOD 31 324 670 2 570 827 8, 2% 1 014 252 3, 23% 

Sous-Total 2 31 324 670 2 570 827 8, 2% 1 014 252 3, 23% 

 

TOTAL GENERAL 

188 511 203 134 640 191 297, 2% 1 763 952 103, 23% 

 

TITRE DU PROJET TOTAL                 Fonctionnement                   Investissement 

Montant % Montant % 

Projet n° 1 : Programme d’Appui à la sécurité alimentaire et Nutritionnelle PASAN 

Caritas Norvège 377 065 000 58 162 871 15,43% 318 883 870 84,57% 

Projet n°2 : Programme Action Communautaire pour le Pluralisme Culturel et Religieux au Niger et au Nigéria / ZAMAN TARE 

UE/CAFOD 50 317 060 48 665 146  96,78% 00 00 

Projet n°3 : Programme 2021 C-DK/CADEV Réponse à la crise malienne 

Caritas Danemark 176 996 511 411 189 928 24% 2 500 000 1% 

Projet n°4 : Projet d’appui d’urgence aux ménages (autochtones, déplacés internes et refugiés) victimes des effets de la crise alimentaire 2019 
et/ou  des conflits armés et du COVID-19 dans les régions de Diffa, Maradi, Tahoua et Tillabéry du Niger. 

Réseau Caritas Internationalis  440800617 83249325 19% 32940267 8% 

Projet n°5 : Projet d’appui aux ménages vulnérables victimes des inondations 2020 au Niger 

Réseau Caritas Internationalis  87061710 0 0 0 0 

Projet n°6 : Projet d’Assistance et d’Accompagnement des Migrants au Niger PrAAMi 

Conférence Episcopale Italienne  74 779 098 51 597 578 70% 21 685 938 70% 

Caritas Internationale Belgique  13 119 140 9 052 207 12% 3 804 551 12% 
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Secours Catholique / Caritas France  19 678 710 13 578 310  18% 5 706 826 18% 

TOTAL 107 576 948 74 228 094 100% 31 197 315  100% 

 

V. Situation des exonérations accordées  
 

Date Produits exonérés Destination (projet) 

 Désignations Quantité Montant HT/HD (f CFA)  

TOTAL La CADEV-Niamey paye Toutes Taxes Comprises  (TTC) en cas d’acquisitions   

 

VI. Difficultés rencontrées 

 Absences d’exonération pour les ONGs nationales  

 La Crise sanitaire due à la pandémie du Corona virus. Elle a impacté les planifications des projets en particulier les activités qui 
provoquent des regroupements des personnes ; 

 L’insécurité généralisée qui perturbe les planifications des projets sur le terrain en particulier ceux qui interviennent dans la zone de 
Diffa Tillabéry et Tahoua. 

 

VII. Recommandation   

 Exonération pour les ONGs nationales. 

 Facilitation dans la mise en œuvre des activités sur le terrain (allègement des mesures sur le déplacement des agents terrain) 
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Conclusion 

Dans l’ensemble, toutes les activités programmées ont été réalisées au profit des populations vulnérables de l’ensemble du pays. A travers ses 

programmes/projets nationaux et diocésains, la Cadev-Niger a mis en œuvre diverses activités d’accompagnement, de développement et de résilience à 

l’endroit des populations nécessiteuses au cours de l’année 2021. Et ce, malgré un contexte marqué par l’insécurité civile en particulier dans les Régions de 

Diffa, Tillabéry et Tahoua ; la survenance de la pandémie de la COVID-19, l’épidémie du choléra qui a sévit dans les régions de Tahoua, Maradi et Zinder et 

le dérèglement climatique ayant provoqué des inondations et des déficits céréaliers dans toutes les régions. 

Au total, grâce au soutien financier et technique de ses partenaires, la Cadev-Niger a mobilisé la somme de 2 049 532 971 Fcfa qui a permis de mettre 

en œuvre les projets et programmes à la plus grande satisfaction des communautés vulnérables, car il a pris en compte leurs principaux besoins en termes 

alimentaires, d’accès à l’eau potable, d’activités génératrices de revenus, de prévention de la Covid-19, de protection environnementale, etc.  

Toutes ces actions ont renforcé la confiance entre les bénéficiaires et Cadev Niger. Ainsi, pour l’ensemble des bénéficiaires, la CADEV Niger reste et 

demeure l’un de leurs meilleurs partenaires.  
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