
RÉPUBLIQUE
DU NIGER

RAPPORT ANNUEL 2020RAPPORT ANNUEL NIGER



Notre vision pour chaque enfant la vie dans toute sa plénitude, 
notre prière pour chaque coeur la volonté d’y parvenir.
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MESSAGE DU DIRECTEUR 
NATIONAL

DIRECTEUR NATIONAL

L’année 2020 est particulière à double titre ; elle marque la 25ème année consécutive 
de présence de World Vision au Niger mais aussi du cycle de la stratégie nationale 
2018-2020.
Si cette année marque nos 25 ans de présence et de contribution au bien-être des 
enfants du Niger dans un contexte marqué par la COVID-19, elle constitue aussi 
une année pendant laquelle de nombreuses réalisations ont été enregistrées dans les 
différents secteurs inscrits dans la stratégie nationale.

Ainsi 41 426 enfants nigériens
grâce à des donateurs volontaires des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, de la 
Nouvelle Zélande, de la Corée du Sud, de Taïwan et du Royaume Uni. Nous leurs 
sommes profondément reconnaissants pour avoir permis de réaliser notre rêve – 
celui de donner à ces enfants des conditions de vie améliorées.

En ce qui concerne l’approvisionnement en eau des communautés, l’assainissement et 
l’hygiène, nous avons équipé 26 nouveaux forages, réalisé 317 robinets, et réhabilité 

Dans le cadre de la réponse humanitaire, 119 blocs de latrines et douches d’urgence 
ont été construits et 64 blocs ont été réhabilités. Trente bornes fontaines et neuf 

hôtes, écoles et centres de santé.

Dans le domaine de l’éducation, l’approche Unlock Literacy a été mise en oeuvre dans 
plusieurs de nos zones d’intervention, permettant à de nombreux enfants d’améliorer leurs 
niveaux de lecture et d’écriture.
En ce qui concerne la Santé/Nutrition, World Vision a continué ses efforts dans le cadre de 
la lutte contre la malnutrition. Plusieurs approches innovantes comme le foyer de déviance 
positive (PD/Hearth) ou encore l’alimentation du jeune enfant ont permis de réhabiliter plus 

été sensibilisés sur l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE).

Dans le domaine de la réponse humanitaire, 720 015 500 FCFA ont été distribués sous 

récupération des terres dégradées, des travaux communautaires et des conditions 
d’études des élèves
l’année 2020.

avec nos partenaires et donateurs. Leur soutien continu nous permet d’améliorer les moyens 
de subsistance des communautés les plus vulnérables que nous servons, et je suis ravi d’avoir 
participé à ce voyage. Sans leur soutien, on n’aurait pas servi autant de familles en 2020.

Que le Gouvernement de la République du Niger trouve ici l’expression de notre profonde 

pour la mise en oeuvre de nos programmes. Le Gouvernement a en outre contribué à nos 
programmes, par le biais des exonérations, à hauteur de 833 062 3335 F CFA.

A tous nos bureaux de soutien, nos partenaires, nos donateurs, nos volontaires et notre 
personnel, j’exprime ma profonde gratitude.
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LE PROGRAMME DE
WORLD VISION NIGER EN 2020
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Nous sommes une ONG internationale chrétienne d’aide 
d’urgence, de développement et de plaidoyer présente au 
Niger depuis 1994. Notre assistance vise les couches les plus 
vulnérables, en particulier les enfants. Nous intervenons dans les 
régions de Niamey, Maradi, Tahoua, Tillabéry, Dosso et Zinder à 
travers 18 programmes de développement intégrés, des projets 
spéciaux et par des réponses humanitaires.

Notre vision pour chaque enfant, la vie dans toute sa plénitude.
Notre prière pour chaque coeur, la volonté d’y parvenir.

World Vision est un partenariat international de chrétiens dont 
la mission est de suivre notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ 
en travaillant avec les pauvres et les opprimés pour promouvoir 
la transformation humaine, rechercher la justice et témoigner 
de la bonne nouvelle du Royaume de Dieu.

NOTRE VISION

NOTRE MISSION
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NOTRE STRATÉGIE EST 
UNE PROMESSE
La Stratégie Globale de World Vision (WV), notre promesse, donne l’opportunité d’accroître notre 

sur cinq impératifs :

1) Vivre notre foi chrétienne et notre appel avec audace et humilité

3) Orienter notre ministère vers de meilleurs résultats

4) Collaborer et promouvoir un impact plus large

World Vision Niger a élaboré sa stratégie pour la période 2021-2025, qui est complétement alignée à notre 
promesse, dont les objectifs stratégiques (OS) sont les suivants :

Objectif Global de stratégie : D’ici 2025, WV Niger touchera 1 745 000 enfants, dont 1 477 048 les 
plus vulnérables, pour qu’ils soient bien nourris, éduqués et protégés dans des communautés paisibles.

Alignement de nos Objectifs Stratégiques aux Objectifs de 
Développement Durable et au cadre global

d’impact de WV International

OS1
Accroître le 

nombre d’enfants 
de 0 - 5 ans qui 
sont bien nourris

OS 02
Accroître le 

nombre d’enfants 
du cycle primaire 

qui savent lire

OS 03
Accroître le nombre 
d’enfants qui ont des 

dans les familles et 
les communautés

OS 04
Accroitre le 

protégés contre la 
violence

Objectifs 
stratégiques de 

WV Niger

Objectifs de 
Développement 
Durable (ODD)

Cadre global 
d’impact de WV 

International

OS : Accroître le 
nombre d’enfants 

qui ont des relations 

les familles et les 
communautés

ODD 16 : 
Paix, Justice 

et Institutions 
fortes

Tous les enfants se sentent aimés et soutenus 
et améliorent leur bien-être spirituel

D’ici à 2030, toutes les formes de malnutrition 
infantile sont éliminées.

D’ici à 2030, tous les enfants et leurs familles 
auront accès à une alimentation sûre et nutritive 

tout au long de l’année.

D’ici à 2030, tous les ménages, les établissements 
d’enseignement et de soins de santé ont accès à 
une eau potable sûre et abordable, ainsi qu’à des 

services d’assainissement et d’hygiène adéquats et 
équitables.

doivent savoir lire, écrire et compter.

D’ici à 2030, tous les ménages, les établissements 
d’enseignement et de soins de santé ont accès à 
une eau potable sûre et abordable, ainsi qu’à des 

services d’assainissement et d’hygiène adéquats et 
équitables.

D’ici à 2030, toutes les formes de violence, 
d’exploitation et de pratiques néfastes à l’encontre 

ODD 2 : Zero 
faim

ODD 6 : Eau 
potable et 

Assainissement
ODD 3 : Bonne 

santé et Bien 
etre

ODD 4 : 
education de 

qualité
ODD 6: Eau 
potable et 

Assainissement

ODD 5 : Egalité 
de Genre

OS : Accroître le 
nombre d’enfants de 
0-5 ans qui sont bien 

nourris

OS : Accroître le 
nombre d’enfants du 

cycle primaire qui 
savent lire

OS : Accroitre le 

contre la violence



RÉALISATION PAR SECTEURS PRIORITAIRES

Nos domaines d’intervention sont la santé et nutrition, la sécurité alimentaire 
et la résilience, l’eau, l’hygiène et l’assainissement, l’éducation, le plaidoyer et la 
protection de l’enfant, la foi et développement, l’autonomisation de la femme, 
et l’urgence humanitaire. Depuis l’apparition du premier cas positif de la 
COVID-19 au Niger, World Vision a accompagné l’Etat du Niger dans la lutte 
contre la pandémie à travers sa réponse globale nommé COVER (COVID-19 
Emergency Response). WV Niger a également intervenu auprès des personnes 
déplacées (réfugiés, personnes déplacées internes et retournés) dans les 
régions de Maradi, Tahoua et Tillaberi.
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SANTÉ ET NUTRITION



SANTÉ ET 
NUTRITION

L’objectif du programme de santé et nutrition est 
d’accroître le nombre d’enfants de moins de cinq 
ans qui sont bien nourris. Les interventions sont 
focalisées sur le renforcement du système de santé, 
les formations, le suivi et la supervision des relais 
communautaires, la prévention de la malnutrition à 
travers les foyers de déviance positive1, la constitution 
de greniers des enfants en vue de prendre en charge 
les enfants malnutris avec les aliments locaux même 
en période de soudure, l’ANJE et le plaidoyer local.

Principales réalisations

D’après les enquêtes nutritionnelles2, les taux de 
malnutrition chez les enfants de six à 59 mois ont 
diminué au Niger entre 2018 et 2020 même s’il reste 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). A titre 
illustratif, le taux de malnutrition aigu global est passé 
de 15 % en 2018 à 12,7 % en 2020, et celui de la 
malnutrition chronique de 47,8 % en 2018 à 45,1 % 
en 2020. En 2020, WV Niger y a contribué à travers 
la réalisation d’un certain nombre de résultats dont 
entre autres :

56 433 femmes dont 44 834 femmes enceintes 
et allaitantes et 97 680 enfants de moins de 

jaune, la méningite et la diarrhée. Ce qui a permis 
d’améliorer leur santé.

4 665 personnes ont été sensibilisées à l’alimentation

des nourrissons et des jeunes enfants et à la 

2 779 mères/tuteurs formés à l’approche périmètre 
brachial et à la démonstration culinaire à base 
d’aliments locaux.

L’amélioration de l’état nutritionnel de 1 117 enfants 

récupération nutritionnelle de Zinder, Torodi, Talladjé 
et Tahoua.

120 relais communautaires et 64 agents de santé ont 
été formés/recyclés sur l’approche PD/Hearth

programme de nutrition a renforcé l’autonomisation 
de 11 599 femmes ainsi que la résilience de leurs 
ménages par le biais de formations sur les modules 
de Savings Groups (Groupes d’Epargne) ainsi que le 
suivi des 550 Groupes d’Epargne, ce qui a permis de 
renforcer la gouvernance locale.

1 « Les foyers de déviance positive » - PD/Hearth - est un 
programme de changement de comportement utilisé 
pour réhabiliter les enfants souffrant de malnutrition 
légère, modérée et sévère et / ou de malnutrition 
aiguë modérée entre six et 36 mois; soutenir leur 
réadaptation et prévenir la malnutrition. Malgré des 
ressources limitées, certains parents trouvent des 

comprendre ce que ces « foyers déviantes positives » 
font différemment dans leurs pratiques d’alimentation, 
d’hygiène, de soins et / ou de recherche de santé des 
parents d’enfants souffrant de malnutrition dans la 
même communauté est le fondement de ce projet.

2 Enquête SMART 2018 et 202009RAPPORT ANNUEL



Suite à la mise en oeuvre de cette approche, les femmes se sont 
octroyées des petits crédits à hauteur de 5 480 635 FCFA leur 
permettant de subvenir aux besoins essentiels de leurs enfants 

les populations sur les causes et les conséquences ainsi que les 
mesures d’atténuation des risques liés au changement climatique, 
1 628 agriculteurs pilotes ont adopté de nouvelles techniques de 
gestion des terres sur environ 2025 Hectares.
WV Niger, avec le projet Mother and Child Health (MCH) 
continue ses interventions en partenariat avec le Ministère de la 
Santé Publique et d’autres partenaires tels que L’UNICEF dans 
les districts sanitaires de Doutchi, Tibiri et Keita dans les régions 
de Dosso et de Tahoua. Ce projet vise à soutenir les efforts de 
l’Etat à atteindre l’Objectif de Développement Durable 3 avec 652 
relais communautaires déployés en ‘’Assurant une bonne santé 
et promouvoir le bien-être à tous, à travers l’institutionnalisation 
du système des services de soins à base communautaire, 
particulièrement pour les enfants de moins de cinq ans et les 
femmes enceintes et allaitantes’’ à travers les axes stratégiques 
suivants :

Améliorer l’accès et la disponibilité des interventions en santé 
maternelle et infantile ;

Améliorer la qualité des services de soins à base communautaire 
iCCM3

Accroitre les connaissances et les demandes des services des 
communautés en santé maternelle et infantile.
Des campagnes de sensibilisation sur les pratiques familiales 
essentielles sont menées à travers plus de 1 000 villages ; et celles 
de distribution gratuite de moustiquaires imprégnées d’insecticide 
de longue durée d’action dans les districts sanitaires (environ 8 005 
656 moustiquaires à l’échelle nationale, y compris la zone MCH) 
pour lutter contre le paludisme.

D’autre part, l’engagement de 157 communautés en faveur de la 
motivation des relais grâce aux séries de sessions de plaidoyer 
menées auprès des leaders communautaires sous les orientations 
du projet ont permis de trouver des mécanismes de soutien aux 
relais et à leurs familles, en guise de reconnaissance pour le travail 
accompli au sein des communautés.

Les résultats de la prise en charge par les relais en 2020 se 
présentent comme suit :

21 258 cas d’enfants malades atteints de la pneumonie traitée ;

13 145 cas d’enfants malades atteints de la diarrhée sans 
déshydratation traités ;

12 788 cas d’enfants malades atteints du paludisme simple traités ;

1 887 cas de malnutrition sévère et modérée dépistés sont référés ;

1 525 cas graves référés (y compris les cas des signes généraux de 
danger) dans les formations sanitaires.
Dans le cadre de la lutte contre la malnutrition, durant cette année, 
42 055 femmes enceintes et allaitantes, et 16 891 hommes ont 
participés aux séances de causeries éducatifs et aux sessions des 
groupes de soutien à l’ANJE.

En plus des réponses à la COVID-19 dans les zones d’urgence 
et des programmes, WV à mis en oeuvre un projet d‘assistance 
sanitaire aux populations affectées par la pandémie de COVID-19 
(ASCAP) dans les régions de Zinder, Dosso et Maradi d’une durée 

projet a permis de toucher 2 399 791 (dont 1 206 135 femmes) 

relais communautaires, 28 journalistes et animateurs radios, 133 
communicateurs de risque à travers des sessions de renforcements 
de capacité, des formations, des supervisions formatives et 
d’activités de prévention et de contrôle de l’infection au niveau 
du site prioritaire de prise en charge. 353 centres de santé ont été 
appuyés en équipements et matériels de prévention, d’outils de 
surveillance épidémiologique et de guides techniques.

Dans le cadre de ce projet, World Vision Niger a collaboré avec les 
structures décentralisées du Ministère de la Santé Publique telles 
que les Direction Régionales de la Santé Publiques, les Districts 
Sanitaires, les Centres de Santé Intégré, les Cases de Santé et les 
autres partenaires, à savoir : l’UNICEF, PATHFINDER, Médecins 
Sans Frontière, Save the Children, Care International, CRS, GOAL, 
BEFEN/ALIMA, GIZ, CROIX ROUGE avec l’appui de l’OMS.

3 ICCM : Integrated Community Case Management
 (gestion intégrée des cas à l’échelon communautaire)10RAPPORT ANNUEL
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
ET MOYENS DE SUBSISTANCE

Les moyens de subsistance sont fondamentaux 
pour atteindre la durabilité à long terme de tous 
les objectifs de bien-être de l’enfant dans n’importe 
quel contexte de programme. Les interventions en 
matière de moyens de subsistance se concentrent 
sur le changement économique au niveau des 
ménages dans le but d’autonomiser les personnes 
extrêmement vulnérables à travers :

Promotion de la gestion des ressources naturelles à 
base communautaire.

Confection des ouvrages de captage d’eau de pluie 
(demi-lunes/ou zaï) pour soutenir les actions de 
restauration des terres dégradées en vue d’accroitre 
les productions agricoles.

Développement des chaines de valeur des produits 
issus de l’agroforesterie.

Promotion de la confection et de l’utilisation des 
foyers améliorés pour réduire la pression sur 
l’utilisation du bois de chauffe.

Promotion des groupes d’épargne et de crédit (mise 
en place et renforcement).

Mise en place de pépinières communautaires de 
plants d’arbres (fruitiers et/ou forestiers).

Développement et renforcement de la gouvernance 
locale.

Promotion de la pratique de la Régénération Naturelle 
Assistée (RNA) et des plantations d’enrichissement.

2020

5 480 635 FCFA crédits octroyés à 219 femmes.

13 578 enfants des zones d’intervention sont pris en 
charge à travers l’entretien des plants de moringa 
et des arbres fruitiers qui sont utilisés au niveau des 
foyers de récupération nutritionnelle.

1 628 agriculteurs pilotes ont adopté de nouvelles 
techniques de gestion des terres à travers la RNA sur 
environ 2025 ha.

120 femmes formées sur l’entretien des plants de 
moringa et des arbres fruitiers en vue d’accroitre leurs 
revenus à travers la vente d’une partie de la production 
et d’autre part l’utilisation de ces produits dans la prise 
en charge nutritionnelle des enfants.
Plus de 100 000 plants d’arbres ont été plantés sur 

100 kg de graines de luzerne semées sur des sites 
pastoraux, zones protégées d’environ 23 hectares 
grâce aux interventions du projet Reverdir l’Afrique 
(Regreening Africa) mis en oeuvre dans les communes 
de Simiri et Ouallam. Toujours dans le cadre de ce 
projet, 27 personnes (agents communautaires + 
services techniques) ont été formées à l’utilisation de 
l’application. 294 agriculteurs ont été soutenus comme 
modèle pour pousser les initiatives de mise à l’échelle. 
238 membres de COFOB (Commissions Foncières de 
Base) renforcés ont des terres sécurisées. Pour réduire 
l’utilisation des bois de chauffes 2093 Foyers améliorés 
ont été fabriqués avec l’implication de 1431 femmes. 
Ce projet vise à contribuer à améliorer la gestion 

l’insécurité alimentaire, améliorer la résilience des 
populations au changement climatique à travers :

L’amélioration de l’accès et du contrôle des femmes 
sur les terres ;

La participation des producteurs aux chaînes de valeur 
agroforestières développées.

La dotation des agriculteurs sont dotés des 
connaissances, des compétences, des ressources et 
des équipements nécessaires pour mettre en oeuvre 

terres.

L’Implication des décideurs dans des forums de partage 
sur les succès / preuves de reverdissement.

Le renforcement des capacités des acteurs locaux et 
les services techniques pour fournir aux producteurs 
des services de proximité adéquats en matière de 
reverdissement des terres.

L’amélioration de la connaissance et de l’application 
des lois / stratégies / politiques de GRN (Gestions des 
Ressources Naturelles) par les acteurs du projet.

La formation et sensibilisation des producteurs sur les 
pratiques à travers les radios communautaires.
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EDUCATION
World Vision contribue à assurer une éducation de qualité inclusive et équitable qui promeut les possibilités d’apprentissage 
tout au long de la vie. Son programme d’éducation est aligné au plan national Sectoriel de l’Education et de la Formation 
(PSEF) et aborde l’objectif stratégique 2 de la stratégie ‘’ Accroitre le nombre d’enfants du primaire qui savent lire ‘.

Il met l’accent sur l’amélioration du niveau de lecture des 
enfants, le renforcement de la participation et l’engagement 
communautaire, la capacité des enseignants et acteurs 
locaux d’éducation dans le processus d’apprentissage des 
enfants à la lecture et le développement du matériel. En vue 
de contribuer à l’amélioration des performances en lecture 
des enfants, World Vision a mis en oeuvre l’approche Unlock 
Literacy (UL) dans six zones couvrant 54 écoles
de 9 180 Enfants dont 4 915 Filles.

Principales réalisations :

En 2020, l’accent a été mis sur le renforcement des capacités 
des partenaires, le soutien aux élèves et  enseignants. Le 
nombre d’enfants fréquentant les camps de lecture est passé 
de zéro camps au démarrage à 38 camps en 2019 et 102 en 
2020 (dont 40 issus d’un projet spécial), accueillant 1 160 

communautaire et de la responsabilisation des familles 
à l’égard de l’engagement communautaire a contribué à 
l’établissement d’un plus grand nombre de clubs de lecture 
et de banques de livres.

Le plaidoyer local (Citizen Voice and Action) a également été

introduit dans les zones d’intervention de World Vision et a consisté en 
une série de séances de sensibilisation pour  s’assurer que les enfants sont 
enrôlés et maintenus à l’école. Ceci permet de réduire le risque d’abandon 

à terminer leurs études.

Il y a eu un effort délibéré pour renforcer la capacité des enseignants par le 
biais des encadreurs mentors, et les formations/suivis des facilitateurs des 
Camps par le Staff Education et les Comités (CGDES). Le projet modèle 
UL a permis d’enregistrer un grand impact dans les zones d’intervention 
de World Vision dans le domaine de l’éducation. 48% des élèves du niveau 
CE des écoles UL maitrisent les compétences basiques de la lecture contre 
27% dans les écoles non UL4. Il a été noté une réduction des inégalités 

celles vivant avec un handicap, fréquentent des camps de lecture.

Au total, 4 974 enfants (dont 2 174 pour les projets de parrainage et 2 

de lecture et de calcul dans 142 camps de lecture. 320 enseignants des 
classes de CI, CP et CE15 ont été formés à la pédagogie de la lecture 
suivant le modèle UL et 2 900 parents pour contribuer à l’amélioration 
des lectures de 9 180 élèves. De plus, 188 facilitateurs des Camps de 
lecture (dont 80 dans les zones du projet ‘’Education Cannot Wait’’) ont 
été formés pour soutenir les activités de lecture en dehors de l’école. La 
conduite de l’approche d’engagement et de responsabilisation des parents/
communautés a amélioré le soutien communautaire à l’apprentissage.

On a noté l’intérêt du Cluster Education pour le soutien à l’obtention 
d’une subvention de 225 000 $, 600 000 $ et 3 300 000 $ US pour un 
projet d’éducation en situation d’urgence du partenaire Education Cannot 
Wait qui vise à répondre aux problématiques de l’accès et de la qualité de 
l’éducation de 60 815 (dont 40 746 enfants de réfugiés ou de personnes 
déplacées) enfants et adolescents, vulnérables, des zones affectées par 
les crises, âgés de quatre à 18 ans par la mise en oeuvre d’un paquet 
d’interventions intégrées.

4
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PROTECTION DE L’ENFANT
L’objectif global du programme de protection de l’enfant est d’accroitre 

familles et communautés et réduire le nombre d’enfants exposés 
aux violences. World Vision utilise une approche systémique pour 

pour renforcer un environnement protecteur qui prend en charge et 

vulnérables.
A travers cette approche, World Vision Niger cherche à répondre aux 

l’enfant.

Persistance du poids des coutumes et traditions qui sont défavorables 
aux droits et à la participation des enfants.

communautaire et familial.

Effets des crises humanitaires liées aux catastrophes naturelles et aux 

Mariage des enfants.

Travail des enfants.

 
242 674 enfants (151903 enfants) ont été touchés directement 
par le programme.

D’une part, il y’a eu incontestablement l’engagement et la collaboration 
des leaders religieux et coutumiers à lutter contre les violences faites 
aux enfants et d’autre part la participation active des enfants. 401 
leaders religieux et coutumiers des régions de nos zones d’intervention 
se sont impliqués aux côtés des comités de protection de l’enfant 
pour prévenir la violence de toutes sortes à l’encontre des enfants à 
travers des prêches via les radios communautaires et lors des prières 
collectives touchant près de 38 733 personnes.

14RAPPORT ANNUEL

World Vision Niger, à travers son approche 
de protection des enfants, donne la possibilité 

les incidents de protection de l’enfant. Cette 
dénonciation se fait via une plateforme appelée 
EthicsPoint. En 2020, 36 incidents ont été 
rapportés, ce qui est relativement élevé dans 
la plateforme Ethics-Point contrairement aux 
années antérieures même si beaucoup reste 
encore à faire à ce niveau.  La mise en place 
de 134 comités de plainte (16 à Tahoua, 39 
à Zinder, 13 Simiri, 16 à Talladjé, 20 à Torodi 
et 20 à Dosso) et des clubs ont contribué à 
l’annulation de 16 mariages d’enfants dans les 
régions de Tahoua, Maradi, Tillaberi et Niamey.

231 clubs d’enfants ont été mis en place, 
permettant à près de 12 000 enfants de 
participer aux activités au sein de ces clubs 
d’enfants. On observe une participation des 
enfants de plus en plus accrue – cette année 
un enfant a participé à un zoom avec d’autres 
enfants du Bureau Régional de l’Afrique 
de l’Ouest sur la discipline positive. 330 
volontaires ont été formés sur les activités des 
clubs d’enfants et ‘’espace amis d’enfants’’. 343 
personnes ont été formées sur le curriculum 
‘’Célébrer les Familles’’ (CFC) ; ce qui a favorise 
l’émergence d’une atmosphère harmonieuse 
dans ces familles.



PLAIDOYER
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PLAIDOYER

Au cours de l’année 2020, 36 leaders religieux 

le module relatif aux droits et devoirs des 
parents et des enfants en islam extrait des 
Hadiths et du Coran élaboré par l’Association 
Islamique du Niger. World Vision a vulgarisé le 
contenu du module relatif aux droits et devoirs 
des parents et des enfants en islam à travers 
les groupes d’épargne, les clubs d’enfants, les 
prêches dans les mosquées de vendredi, les 
prêches grands public dans toutes ses zones 
d’intervention.

En collaboration avec le Médiateur de la 
république du Niger, World Vision a conduit un 
plaidoyer dans le cadre de l’harmonisation des 
lois de la république aux lois internationales 
sur la protection de l’enfant. A ce sujet, cette 
coalition a élaboré un projet de loi pour 

ans initialement inscrit dans l’arrêté rendant 

jusqu’à l’âge de 16 ans.
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FOI ET 
DÉVELOPPEMENT
En 2020, les interventions de foi et développement se sont focalisées 
sur la formation des leaders d’opinion notamment les leaders religieux 
pour qu’ils s’investissent dans la recherche du bien-être des enfants ; 
la formation des parents et tuteurs pour qu’ils créent un cadre familial 
harmonieux et propice au développement holistique des enfants et la 
formation des enfants pour qu’ils prennent conscience de l’existence 
de Dieu qui a créé notre environnement et notre responsabilité de 
prendre soin jalousement de toute la création. 

Au total 882 leaders réliigeux formés dont 20 000 personnes 
touchées.

340 leaders religieux et traditionnels (192 femmes) ont été formés 
sur les modules de CFC, permettant aux familles d’acquérir une 
compréhension approfondie de leur rôle dans la poursuite de 
l’éducation spirituelle et du bien-être des enfants.

257 leaders religieux et traditionnels (98 femmes) formés sur 
l’approche Ne Pas Nuire (Do No Harm). Cette formation vise à 
renforcer les capacités des chefs religieux en matière de techniques et 
de promotion de la paix en lien avec les écritures religieuses.

93 leaders formés sur les modules du rôle de l’eau, hygiène et 
assainissement dans la religion. 159 leaders (98 femmes) ont été formé 
sur les modules de Empowered Worldview (EWV)5 leur permettant 
d’être autonomes et de pouvoir entreprendre des activités 
économiques.

33 leaders religieux ont été formés sur des thématiques de l’Islam et 
droits des enfants.

5 Empowered Worldview 
(EWV) : World Vision a 
utilisé cette approche pour 
aider les communautés 
à adopter de nouvelles 
attitudes et de nouveaux 
comportements qui 
leur permettent de ne 
plus dépendre de l’aide 
et de maximiser leurs 
ressources pour créer 
un développement 
économique durable.



Eau, Hygiène et Assainissement (WASH)

Le programme WASH cible les communautés, les ménages, les 
institutions (écoles et centres de santé) et surtout les enfants 
qui sont les plus vulnérables aux effets d’un manque d’eau 
prolongé, et aux effets des maladies diarrhéiques prolongées 
et chroniques.

Approches mises en oeuvre :
Les interventions comprennent un accès équitable et 
durable à l’eau potable, un accès à un assainissement et la 
promotion de comportements d’hygiène sains et durables. 
Ces interventions sont soutenues par le plaidoyer et la 
promotion de partenariats avec des entités gouvernementales 
et d’autres parties prenantes du secteur WASH, notamment 
les organisations communautaires, les leaders religieux, les 
réseaux et les institutions universitaires.

Principales réalisations durant l’année  2020

continué à concentrer ses interventions sur l’amélioration du 
niveau d’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène 
dans les communautés. Grâce aux diverses activités mises en 

de COVID-19, le programme a pu atteindre les objectifs 

niveau plus faible pour l’assainissement et à un dépassement 

WASH
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Amélioration des services d’hygiène et d’assainissement

des volontaires pour s’engager auprès des ménages à améliorer l’état sanitaire. L’approche des groupes de soins mise en oeuvre dans le programme 
Gamou, Chadakori et Tahoua a impliqué 45 promoteurs formés aux techniques de promotion de l’hygiène et le soutien de 205 volontaires de groupes 
de soins dans 23 communautés.

des communautés déclenchées a permis d’atteindre 75 968 membres de la communauté avec un accès à l’assainissement de base, ce qui représente 
53% de la réalisation de l’objectif annuel.

Les interventions de changement de comportement en matière d’hygiène ont atteint 302 872 membres de la communauté. Dans le même temps, le 

Le programme a fourni de l’eau potable à 85 
800 membres de la communauté, grâce à 
l’accès à une source d’eau sûre et durable, avec 
un total de 317 robinets provenant de nouveaux 
systèmes d’eau mécanisés et de l’extension 
de systèmes mécanisés, 26 nouveaux forages 
équipés de pompes manuelles et 29 anciens 
forages réhabilités.

Pour y parvenir, le programme s’est concentré 
sur la mise en oeuvre de diverses activités 
complémentaires, en utilisant des technologies 
et des approches appropriées et adaptées au 
contexte. 

Mobilisation des communautés 
et renforcement des capacités

Le programme a contrôlé les performances 

d’assurer la transparence et la continuité du 
service de l’eau dans les communautés :

345 comités WASH ont fait l’objet d’un suivi 
de performance au cours de la période de 
référence, y compris ceux qui ont été formés 

• 400 artisans et entrepreneurs locaux ont été 
formés à la vente de produits WASH, tels que 
des serviettes hygiéniques appropriées, des 
produits de traitement de l’eau, des récipients 
de stockage de l’eau, des pots de chambre pour 
enfants, divers modèles de latrines, du savon local 
et des produits de désinfection pour les centres 
de santé et les latrines, ainsi qu’à la réparation 
et à la construction d’installations d’eau et 
d’assainissement. 

Amélioration de l’accès 
à l’eau potable dans les 
communautés



PARRAINAGE



A travers son programme de parrainage, tous les 
enfants participent activement aux différentes 

l’évaluation des programmes de développement 

endroit.

En 2020, 41 426 enfants sont enregistrés dans le 
programme de parrainage. Plus de 70% (29 280) 
des enfants parrainés sont inscrits dans une école 
formelle. Plus de 50% sont au cycle primaire et 
plus de 10% au cycle secondaire. 1 187 cadeaux 
ont été obtenus sous forme de don pour un 
montant 80 368 721.05 CFA.

PARRAINAGE



enfant enrégistrés Enfant enrégistrés dans
une école formelle 

Enfant enrégistrés au jardin 
d’enfant ou garderie

Enfant enrégistrés dans une 
école informelle ou voca-

tionnelle

Enfant enrégistrés 
de moins de 5 ans

Enfant enrégistrés 

Enfant enrégistrés
à l’école primaire

Enfant enrégistrés
au collège

41 426 26 876

2 466 218 2 522 1 187

21 798 4 798

80 368 721.05 francs CFA

Montant total des dons en nature 
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RÉPONSE 
HUMANITAIRE



Les crises sécuritaires et à la multiplication des attaques 
particulièrement sur la bande frontalière avec le Nigeria, 
le Nord Tahoua et les frontières Mali-Niger-Burkina et aux 

déplacés internes et de réfugiés. En 2020, environ 3,7 millions 
de personnes avaient besoin d’une aide humanitaire en 2020, 

Les ménages vulnérables parmi les populations déplacées et les 
communautés d’accueil continuent de faire face à des niveaux 
critiques d’insécurité alimentaire, de malnutrition, d’accès 

des conséquences néfastes sur le bien-être des enfants.

World Vision a mené des interventions de Résilience, Assistance 
Alimentaire (FFA), Nutrition et Éducation en partenariat avec le 
Programme Alimentaire Mondial (PAM) dans la région de Maradi 
dont les réalisations suivantes ont été notées :d’être autonomes 
et de pouvoir entreprendre des activités économiques.

comités villageois de gestion de Banques Céréalières et des 
Banques d’Intrants Agricoles, sensibilisation des communautés 
sur les règles d’hygiène, COVID-19, mariage précoce, bonnes 
pratiques d’élevage, traitement des semences.

Pour la végétation et la restauration des espaces dégradés 
récupérés, il a été mis en place six pépinières pour un total de 

plants ensemencés.

• Grace à cet appui, 250 enfants ont été rattrape en BCG 
(vaccination contre la tuberculose) qui doit être systématique 
à la naissance, 241 enfants contre la Poliomyélite, 238 enfants 
contre le Pentavalent et la Pneumonie, 128 enfants contre la 
Varicelle.

460 femmes effectuant la Consultation Prénatale.

98 femmes effectuant la Consultation Post-natale.

220 nouvelles praticiennes de méthodes de contraception 
moderne.

91 anciennes praticiennes de méthodes contraceptives moderne 
ont été servies.

120 Nouveaux Nourrissons Sains ont été consultés sur leur 
état nutritionnel et sanitaire.

327 anciens Nourrissons Sains ont été consultés sur leur état 
nutritionnel et sanitaire en visite retour.

18 enfants ont été référés pour des consultations curatives au 
niveau du CSI.

8 Adultes ont été référés pour des consultations curatives au 
niveau du CSI.

48 enfants malnutris modérés ont été dépistés et référés au 
niveau du centre de sante intégré.

33 enfants malnutris sévères ont été dépistés et référés au 
niveau du centre de sante intégré.

Au total 720 015 500 FCFA ont été distribué sous forme de cash 
contribuant à l’amélioration des conditions de vie des ménages 

des travaux de récupération des terres dégradées, des travaux 
communautaires, Pour la bourse scolaire les deux trimestres 
programmés ont été réalisés.

En partenariat avec le Haut-Commissariat des 
Réfugiés (HCR), des interventions d’Eau Hygiène et 
Assainissement ont été mises en oeuvre pour les 
réfugiés et les populations hôtes dans la région de 
Maradi :

10 743 personnes.

ménages.

119 blocs de latrines et douches d’urgence construits et 64 
blocs réhabilités.

RÉPONSE 
HUMANITAIRE
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Diffa, Maradi, Tahoua et 
Tillaberi et dans les zones de 
déplacement. La plupart des 

été atteints principalement 
par la promotion de mesures 
préventives à travers 22 radios 
communautaires.

Au moins 64 700 matériels 
d’information et de 
communication (Dépliants, 

Au moins 3 100 dispositifs de 
lavage des mains distribués 
dans plus de 577 écoles 
et 54 structures de santé, 
y compris des institutions 
gouvernementales, des églises 
et des mosquées.

Au moins 70 170 morceaux de 
savons et 3 190 désinfectants 
pour les mains distribuées.

Plus de 150 leaders 
religieux ont été formés à la 
communication sur les mesures 
préventives..

136 dispositifs de lavage de 
mains installés dans le cadre 
de la promotion de l’hygiène 
et lutte contre la COVID-19.

13 aires de lavage construites 
et quatre réhabilitées au 
niveau des trois sites de 
refugiés.

30 bornes fontaines et 
neuf branchements sociaux 

populations hôtes, écoles et 
centres de santé.

Réponse à la 
Pandémie de la 
COVID -19

En 2020, au moins 2 949 
464 personnes (449 464 

 et 

indirectes) dont 1 681 084 
enfants ont été touchés à 
travers la réponse COVID-19. 
WV Niger a également appuyé 
au moins 15 000 personnes 
déplacées (réfugiés, personnes 
déplacées internes et 
retournés) dans les camps de
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World Vision Niger a 199 employés dont 20% 
de femmes. Sur les 199 employés, sept sont des 
expatriés. Le plus jeune staff a 26 ans et le plus âgé 
59 ans. Le personnel est reparti selon les tranches 
d’âge suivantes : huit employés ont entre 25 et 30 
ans, 95 employés entre 31 et 40 ans, 75 employés 
entre 41 et 50 ans et 21 employés entre 51 et 
60 ans.

En termes d’ancienneté, 80 employés ont moins 
de cinq ans, 66 employés ont entre cinq et 10 ans, 
30 employés ont entre 11 à 15 ans et 23 employés 
ont plus de 15 ans.

RESSOURCES
HUMAINES
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Répartition des dépenses par 
secteur en 2020

donnée comme objectif de mobiliser des ressources supplémentaires 
à travers les Grants et les Projets spéciaux à hauteur de 3 132 190 104 

de ses bureaux de soutien et ses partenaires, World Vision Niger a 
mobilisé 9 719 222 942 FCFA, soit 17 293 991 $.

En 2020, 17 313 698 $ ont été mobilisés avec 54% issus du parrainage, 
30% des fonds privés, 16% provenant des gouvernements  et des 
agences multilatérales.

ACQUISITION ET GESTION 
DES RESSOURCES



PARTENARIAT



PARTENARIAT

Pour contribuer à l’amélioration du bien-être des enfants du Niger, World Vision continue de réaliser ses interventions dans 
un cadre de partenariat avec le Gouvernement du Niger, les communautés, les Organisations Communautaires de Base, les 
Organisations Basées sur la Foi et les ONGs Nationales et Internationales.
WV collabore avec des partenaires stratégiques de mise en oeuvre et des donateurs bilatéraux et multilatéraux dont les principaux 
sont les suivants :

Le Système des Nations Unies : Le Programme Alimentaire Mondial (PAM), le Haut-Commissariat des Nations unies pour les 
réfugiés (HCR), le Fonds des Nations pour l’Alimentation (FAO), L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le Fonds des 
Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF)

Des Organisations Internationales de Développement : CARE International, Plan International Niger

Des Organisations Non gouvernementales Nationales de Développement :

Des Foundations: Charity Water, Well Bring Hope, Hilton Foundation, Foundations Patrip

Le secteur privé (Orange, ECOBANK…)

Les Bureaux de Soutien, Le centre global de World Vision Internationale, le Bureau Régional de l’Afrique de l’Ouest (WARO)
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World Vision Niger
Quartier Nouveau marché
Boulevard de la liberté, NM - 2 CN3
Bp : 12713 - NIGER
Tél : +227 20 75 34 27 / 20 75 41 35
Fax : +227 20 75 34 30
www.wvi.org/niger
www.facebook.com/WorldVisionniger


