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Chers Partenaires, Amis et 
Collègues,

J’ai l’immense joie et le privilège 
de partager avec vous le rapport 
annuel 2021 de World Vision 
Niger. 

En Effet, L’année 2021 a été 
capital pour nous car elle 
marque le début de la réponse 
du Sahel sur la sécurité 
alimentaire et le lancement de 
la nouvelle stratégie du Niger 
qui vise à atteindre 1.745.000 
enfants dont 1.477.048 les plus 
vulnérables pour qu’ils soient 
bien nourris, éduqués, protégés 
dans des communautés paisibles. 
Il est un plaisir pour moi de 
livrer quelques aspects saillants 
que nous célébrons avec vous. 
Au cours de l’année 2021, dans 
le domaine de l’eau, l’hygiène 
et l’assainissement 88.500 
membres des communautés 
ont eu accès à l’eau potable à 
travers la réalisation de 16 mini 
adductions d’eau potable, 5 
extensions de mini adductions 
d’eau potable et 74 nouveaux 

forages équipés d’une pompe 
à motricité humaine.  En 
ce qui concerne la réponse 
humanitaire plus de 52.416 
personnes ont bénéficié de 
2.189,977 Tonnes de vivres ; 
440.900.200 FCFA apportés 
à plus de 18.263 personnes 
dont au moins 10.044 enfants; 
163.517 personnes ont été 
assistées à travers les activités 
de résilience et moyens de 
subsistance. La réponse COVID 
19 a permis de toucher plus 
de 2.4235,186 personnes dont 
1.260,135 enfants et 499,328 
bénéficiaires directs. 

Quant à nos projets de 
nutrition ils ont touché au 
total 133.647 enfants dans 
nos zones d’intervention. 
Chers partenaires, donateurs 
et gouvernement du Niger, au 
nom des enfants et de leurs 
communautés, je voudrais vous 
remercier pour votre soutien 
continu au Niger.

Yves Habumugisha
Directeur National

Niger

MOT DU DIRECTEUR NATIONAL
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L’objectif Stratégique global de World Vision Niger d’ici 2025 est de : 

1 745 000
enfants

toucher

1 477 048
les plus velnérables

dont
pour qu'ils soient bien 

dans des communautés paisibles

En mettant un accent sur l’intégration des interventions, World Vision veut atteindre cet objectif à travers quatre Objectifs spécifiques alignés à ceux du 

Développement Durable 2 , 3, 4, 5 , 6 et 16

OBJECTIF

Augmentation du nombre d'enfants qui entretiennent 
des relations positives et pacifiques dans leurs familles 
et leurs communautés

ODD 16 

Paix justice et Instittions fortes

ODD 5

Egalité de Genre

ODD 2 :  Zéro faim

ODD 3 :  Bonne santé et Bien être

ODD 6 :  Eau potable et Hygiène

ODD 4

Education de Qualité

OBJECTIF

Augmentation du nombre de filles et de garçons qui 
sont protégés contre la violence

Augmentation du nombre d'enfants de 0 à 5 ans qui 
sont bien nourris  

Augmentation du nombre d'enfants qui savent  lire et 
écrire au cycle primaire. 

nourris alphabétisés protégés 

OBJECTIF

OBJECTIF

NOTRE STRATÉGIE 
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RÉALISATIONS 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’Education, 
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 du COVID 19 au Niger, World Vision 
a accompagné l’Etat du Niger dans la lutte contre 
la pandémie à travers le COVER (COVID-19 
Emergency Response). 

WV Niger est également intervenu auprès 
des personnes déplacées (réfugiés, personnes 
déplacées internes et retournés) dans les régions 
de Maradi, Tahoua et Tillaberi. 

SANTÉ 
ET NUTRITION

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  
ET RÉSILIENCE

ÉDUCATION
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SANTÉ 
ET NUTRITION

En poursuivant sa contribution à l’augmentation 
du nombre d’enfants âgés de 0 à 5 ans qui sont bien 
nourris,  WVN soutiendra le ministère de la Santé 
publique pour améliorer la prestation de services 
nutritionnels et de santé (préventifs, curatifs et 
promotionnels) pour les enfants, les adolescents 
et les mères au niveau de la communauté et des 
établissements de soins de santé. 

Cet objectif sera atteint par la mise en œuvre 
efficace des foyers de déviance positive qui 
permettra de réduire la prévalence de la 
malnutrition chez les enfants de moins de cinq ans, 
de renforcer les capacités locales pour traiter les 
enfants malnutris, de soutenir la réhabilitation des 
enfants et de prévenir la malnutrition future chez 
tous les enfants de la communauté.  L’alimentation 
des nourrissons et des jeunes enfants, les groupes 
de soutien aux parents seront établis pour le 
changement de comportement. Des séances de 
suivi et de promotion de la croissance seront 
organisées afin de détecter rapidement les 
retards de croissance des enfants et de conseiller 
les soignants.  

367
enfants

99
femmes

enceintes

vaccinés contre la tuberculose, le tétanos, la 
fièvre jaune, la rougeole, la poliomyélite…

En 2021

1927
garçons

1965

femmes

filles

1054
hommes

femmes
enceintes

femmes
allaitantes

2537
femmes

327

160

3892 enfants ont été admis et réhabilités 
dans 67 foyers différents

(essentiellement celles qui ont participé aux séances DP/Foyer) ont été formées sur 
l’approche Périmètre Brachial-mère dans le but de suivre l’évolution du statut 
nutritionnel de leurs enfants à la maison afin de les prévenir contre la malnutrition ;

sensibilisés sur les Pratiques Familiales 
Essentielles.

266
hommes

397
adolescentes
femmes âgées

301 formés sur l’alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant

personnes
2749

femmes
3541 ont été sensibilisés sur l’allaitement maternel 

Exclusif

incluant
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  
ET RÉSILIENCE

8Rapport annuel 2021World Vision NIGER



Les changements durables que WV Niger et ses 
partenaires souhaitent réaliser se traduisent par : 

 ■ Amélioration de l’accès des ménages a une 
alimentation nutritive suffisante et durable

 ■ Amélioration de la prestation des services 
nutritionnels et de santé pour les enfants, 
les adolescents et les mères au niveau de la 
communauté et les centres de santé

 ■ Adéquation des revenus, sécurité des revenus 
et résilience établies et améliorées

 ■ Résilience accrue des ménages vulnérables 
et des jeunes cibles pour gérer les chocs, les 
stress, les vulnérabilités et les urgences.

La mise en œuvre du projet modèle « les 
épargnes pour la transformation » a connu 
une nette progression au niveau du programme 
Tahoua 2 ou le nombre de ces groupements 

a passé entre 2016 à 2021 de 10 Savings 

groups à 72 Savings avec 1800 membres ayant 

mobilisé une somme de 13.687.200F et 

octroyé comme prêt la somme de 5874350F 
pour assurer l’autonomisation des femmes dans 
la zone d’intervention à travers le développement 
des activités génératrices de revenus. 

Tout ceci a permis à ces mères de prendre en 
charge les besoins de santé, d’alimentation 

et d’éducation d’environ 12.600 enfants 
contribuant ainsi à améliorer leur bien-être. Aussi, 

40 membres de ces groupes ont été formées 
sur la gestion financière et organisationnelle des 
groupements en vue d’améliorer la gestion de 
leurs groupements.

En mettant en commun leurs économies, les 
membres des savings groups ont eu la possibilité 
de se faire des prêts pour développer de micro-
activités génératrices de revenus (commerce, 
maraîchage, petit élevage, etc.). Outre un gain 
économique, les formations techniques et 
juridiques, délivrées par World Vision qui encadre 
le fonctionnement des savings group, renforcent 
les capacités techniques et économiques des 
femmes. Le développement de projets et la 
participation à l’autogestion du groupe jouent 
également un rôle important sur leur confiance 
en soi. Les femmes accèdent ainsi à un espace de 
pouvoir. Certaines femmes, membres des savings 
groups, n’hésitent plus à s’affirmer au sein de leur 
famille. Avec les groupements d’épargnes, environ 

1.750 femmes ont pu améliorer leur condition 
de vie et ne sont plus perçues comme des charges 
sociales. Le pouvoir d’achat de la femme ici est 

passé de 3000F à un peu plus de 30.000F par 
mois.
<<Avant l’avènement des savings groups dans nos 
communautés, les femmes avaient beaucoup de 
difficultés à avoir de l’argent pour subvenir à leurs 

besoins. Difficilement elles arrivaient à dépenser 
3000F par mois. Elles comptaient uniquement sur 
l’appui de leurs maris qui partaient à l’exode et 
qui généralement envoyaient l’argent au 
niveau de leurs propres familles et c’est à ces 
dernières de donner quelque chose à la femme 
pour les besoins de la famille>>, racontait 
Nassabat Issoufou, 29 ans et mère de 4 enfants.

Avec l’adhésion des femmes dans les groupements 
d’épargnes pour la transformation, les femmes 
ont une disponibilité quasi régulière de fonds au 
niveau des caisses. Elles utilisent régulièrement ces 
fonds épargnés pour la prise en charge de la santé 
d’environ 12.600 enfants (frais de consultation, 
paiement d’ordonnance et frais de scolarité, frais 
de gestion des établissements, tenues scolaires). 
D’autre part avec les bénéfices tirés des activités 
génératrices de revenus, les femmes assurent 
l’alimentation des enfants à travers la dotation des 
femmes productrices en : Semences (potagères et 
hivernales) et des Matériels aratoires

La participation des femmes dans les savings 
groups de Torodi leur a permis d’avoir accès 
aux crédits afin de subvenir au besoin de sante 
et d’alimentation et d’éducation d’environ 7.945 
enfants améliorant ainsi leur bien-être.
748 agriculteurs pilotes ont adopté de nouvelles 
techniques de gestion des terres sur environ 
500Ha. Donnant ainsi aux agriculteurs de 
meilleures conditions de production et ainsi 
améliorer la nutrition d’environ 5.236 enfants.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET RÉSILIENCE

10
2016

Saving groups
72
2021

Saving groups
13 687 200
somme mobilisée

5 874 350
Prêt octroyé
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ÉDUCATION
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World Vision Niger appuie les efforts de l’Etat 
du Niger visant l’accès équitable à une Education 
de qualité à tous les enfants. Ainsi un accent 
est mis sur l’amélioration des compétences de 
base en lecture et compréhension dans le but 
d’augmenter le nombre d’enfants qui savent lire 
avec compréhension en fin de cycle primaire. 

World Vision Niger a développé donc cette 
stratégie qui couvre la période 2021-2025 et dont 
un programme technique élaboré opérationnalise 
l’Approche Technique d’Education en contribuant 
à cet objectif stratégique : Accroître le nombre 
d’enfants du primaire qui savent lire  
Le programme technique est mis en œuvre par 
une équipe composée d’un Manager, responsable 
du programme d’éducation au niveau national, 
d’un coordinateur en charge d’Education en 
urgence, d’un charge de suivi Evaluation de 
l’Education en urgence et de 5 spécialistes de 
l’éducation au niveau des Teams

Des efforts accrus ont été déployés pour 
renforcer leurs capacités sur les normes minimales 
d’éducation sensibles aux contextes fragiles. En 
plus des fonds de parrainage, les activités sont 
financées par des subventions des donateurs 
dont Education cannot Wait (ECW).

Le modèle de projet est « Unlock Literacy » qui 
vise à renforcer l’enseignement/l’apprentissage de 
la première à la troisième année du primaire et à 
accroître le soutien à l’apprentissage des enfants 

par les communautés, les parents et les autorités 
éducatives. 
Le modèle de projet CVA (voix et action citoyenne) 
vise à améliorer la qualité de la prestation de 
services publics à travers un dialogue entre les 
partenaires, mis en oeuvre par des structures 
communautaires organisées.

EDUCATION

camps de lectures 

mis en place dans les zones 

et aux appuis des écoles,

Principaux impacts réalisés durant l’année
fiscale 2021 :

Grace aux % des élèves du niveau 
CE des écoles du 

programme technique 
Education World vision 
maitrisent les compétences 
basiques de la lecture contre 27% 

dans les écoles non soutenues 

Les enfants sont suivis et bénéficient d’une education de 
qualité grâce aux  renforcements des capacités des acteurs : 

formateurs 
formés en 

tant que encadreurs / 
enseignants

enseignants
formes

par la methodologie 
d’enseignement de 
l’approche UL

Parents membres 
des CGDES 
formes/mobilises

16 écoles ont bénéficié de 50 classes préfabriquées. 
Ces classes ont garanti un cadre de vie adéquat et protecteur 

 élevés filles et enseignants.

dontà

22 écoles ont bénéficié de 592 tables bancs, 82 tableaux 

chevalets et 82 chaises pour enseignants. Ce qui a amélioré les 

conditions de travail et d’apprentissage de

enseignants eleves
 enfants

refugies et
déplacés internes

fille

dont

blocs
de latrines

élèves filles 

dont

refugies et
déplacés
internes

ont bénéficié de 
sacs écolier et de 

fournitures 
scolaires

Dans le cadre de l’hygiène et assainissement,

écoles ont 
bénéficié de

 pour les filles
et pour les garçons.

 élèves

Ces ouvrages ont amélioré nettement les conditions de vie de

élèves refugiés/
déplacés internes. 

 dont

ont bénéficiés chacune d’un raccordement 
d’eau. Ceci a amélioré considérablement les 
conditions de vie des élèves qui ne sont plus 
obligés de retourner a la maison pour boire de 

l’eau ou pour satisfaire leur besoin naturel.

 écoles

écoles

 regroupant

élèves

 regroupant

élèves

dont 

dont 

élèves réfugiés et 
déplacés internes

déplacés internes ont bénéficies 

de 57 kits de lavages des mains 
accompagnes des produits désinfectants 
pour contribuer à l’amélioration de 
l’hygiène en milieu scolaire.
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PROTECTION
DE L’ENFANT

PRINCIPAUX IMPACTS 
RÉALISÉS DURANT L’ANNÉE 2021:

 ■ L’engagement des leaders religieux qui ont  

sensibilisé plus de 38.733 personnes  sur les 
droits des enfants, la lutte contre la violence à 
l’endroit des enfants…à travers les sermons/
prêches 

 ■ Environ 3.674 personnes touchées par 
l’orientation sur la politique de sauvegarde de 
même que les dangers liés a l’utilisation des 
médias sociaux/technologie numérique ;

 ■ Mise en place de cent Trois (103) comités 

villageois de protection de l’enfant, 03 
Comités départementaux de protection de 

l’enfant et dix (10) comités communaux 
de protection de l’enfant fonctionnels 
pour accroitre la protection des enfants ; 
ces comites rapportent de plus en plus les 
incidents de protection. Exemple sur 56 

incidents rapportés cette année, 90% l‘ont 
été par les comités de protection

 ■ 12 jeunes provenant des APs sont formés par 
le GC sur les techniques de plaidoyer

A travers le programme de Protection de 
l’enfant, WV cherche à donner aux enfants les 
moyens d’être des acteurs du changement dans 
leurs communautés en participant activement 
aux actions qui contribuent à leur bien-être. Ils 
seront formés et soutenus pour répondre de 
manière appropriée à la multitude de problèmes 
de protection et de relations auxquels ils sont 
confrontés dans leurs familles, leurs pairs et leurs 
communautés. 

Pour atteindre ce résultat, les enfants seront 
renforcés par des formations sur les compétences 
de vie et des sensibilisations à leurs droits et 
devoirs. En retour, ils mèneront des actions de 
sensibilisation, défendront leurs intérêts et ceux 
de leurs pairs, puis seront résilients. 

Le parrainage d’enfants sera une plateforme pour 
sensibiliser les parents, les enfants et les autres 
membres de la communauté. Les membres des 
communautés et les ONG partenaires seront 
formés à la protection des enfants, à son importance 
et à la manière dont la communauté peut créer et 
soutenir un environnement protecteur pour les 
enfants. En outre, le renforcement des capacités 
et le plaidoyer cibleront les autorités religieuses, 
administratives et coutumières afin de renforcer 
les systèmes de protection des enfants dans les 
communautés. 

 ■ Participation effective au pré-sommet et au 
sommet des filles africaines avec l’animation 
d’une session sur le thème : la voix des filles 
dans la prise de décisions pour mettre fin 
au mariage des enfants et aux mutilations 
génitales féminines avec la participation de 

pres de 200 participants  

 ■ 168 Clubs d’enfants sont fonctionnels avec 
des activités socio-éducatives en faveur de: 

7.436 enfants dont 3.881 garçons et 

3.555 filles. 

 ■ Politique de sauvegarde de l’enfant et de 
l’adulte bénéficiaire en place (vulgarisée et 
signée par les affiliés) 

 ■ La mise en place de mécanismes de plainte 

dans au moins 125 villages d’intervention
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PLAIDOYER 

PRINCIPAUX IMPACTS 
RÉALISÉS DURANT 
L’ANNÉE FISCALE

principaux partenaires locaux et aux enfants 
afin de renforcer leurs capacités. Dans chaque 
AP, au niveau communal un comité est mis en 
place avec au moins un représentant par village 
d’intervention. Ce comité est formé sur une 
approche de plaidoyer au niveau local appelé 
CVA (Voix et Action Citoyenne) qui est basé sur 
les normes et standards des services sociaux de 
base. 

Ces formations en plaidoyer sont pour les 
membres de la communauté, les partenaires 
locaux et les organisations communautaires des 
moments de partager des idées, des initiatives et 
des recommandations pour :

 ■ L’amélioration des services sociaux de base 
existant dans nos zones d’intervention en 
les rendant conforme aux normes standards 
édictés par la politique.

 ■ Une meilleure mise en œuvre des politiques 
existantes au niveau local ;

 ■ Un changement ou une modification des 
politiques non appropriées ;

 ■ L’adoption d’une nouvelle politique qui 
prendrait en compte les vrais besoins 
exprimés par la communauté  

Le plaidoyer est le troisième pilier de World 
vision en tant qu’organisation qui œuvre pour 
le bien-être des enfants en général au Niger et 
dans ses communautés en particulier. A travers 
le plaidoyer World Vision fait la promotion de la 
justice à travers le changement dans les politiques, 
système, structures, pratiques et attitudes, 
mobilisation et éducation citoyenne sur les droits 
humains et des enfants. World vision mène le 
plaidoyer au niveau national et local dans le cadre 
de la mise en œuvre des lois, politiques, stratégies 
et normes relatives à ses secteurs d’intervention.

Les activités de plaidoyer local et national sont 
axées sur la construction d’un dialogue collaboratif 
entre les communautés et les décideurs au niveau 
local et national. Cela vise à plaider en faveur 
des changements de politique, à promouvoir la 
responsabilité ou à améliorer la mise en œuvre 
des politiques gouvernementales liées aux droits 
de l’enfant, à la participation des enfants et au 
bien-être des enfants en général. 

Lorsque les communautés sont informées 
et responsabilisées, elles développent les 
compétences et la confiance nécessaires pour 
entretenir le dialogue avec les décideurs. Des 
formations sur le plaidoyer sont dispensées aux 

Au niveau des programmes plusieurs actions 
de plaidoyer ont été menées par les différents 
comités de plaidoyer mis en place et cela dans 
des domaines divers et qui ont permis de toucher 

la tranche d’âge de 0 à 18 ans. 

 ■ Dans le secteur de la santé les actions ont 

permis de toucher plus de 26.963 enfants 
dans toutes les zones d’intervention de world 
vision.

 ■ Dans le domaine de l’éducation c’est plus de 

1.263.244 enfants qui ont été impactés par 
les actions de plaidoyer.

 ■ Dans le domaine de la protection, le nombre 
d’enfants touchés est estimés à plus de 

25.559 par les actions de plaidoyer menées 
par les comités de plaidoyer.
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Pour y arriver, en plus du savoir-faire local, nous 
formons les leaders religieux sur des modèles 
des projets et des approches basées sur la foi; des 
approches qui ont fait leur preuve et qui tiennent 
compte du contexte. Entre autres projets modèles 
et approches nous avons :

 ■ Perception renforcée du monde (EWV). 
Permet de comprendre que le développement 
ne vient pas de l’extérieur (Dieu a mis autour 
de nous, les ressources nécessaires à notre 
développement, il faudra les identifier)

Un des rôles de l’unité Foi et Développement 
est de mobiliser et former les leaders 
religieux en vue de leur participation accrue 
au développement de leurs communautés en 
général et en particulier la recherche du bien-
être holistique, spirituel et physique, des enfants.                                                                                                                    
A la longue, c’est d’assister à des communautés 
religieuses dans lesquelles les leaders religieux 
ont su intégrer parfaitement dans leur appel aussi 
bien l’éducation spirituelle de leurs communautés 
mais également la recherche de l’épanouissement 
physique des membres de la communauté.

 ■ Canaux de l’espoir (CoH). Permet aux leaders 
religieux de devenir plus compétents pour 
répondre aux défis de développement les plus 
difficiles.

 ■ Célébrer les familles (CF). Permet aux familles 
d’acquérir une compréhension approfondie 
de leur rôle dans l’éducation spirituelle et du 
bien-être des enfants. 

 ■ Ne pas nuire (DNH). Vise à renforcer les 
capacités des leaders religieux en techniques 
DNH et en consolidation de la paix en lien 
avec la parole de Dieu. 

PRINCIPAUX IMPACTS RÉALISÉS DURANT L’ANNÉE FISCALE

LEADERS FORMES
Faith-based programming Project / Approaches fy21 MUSULMANS CHRETIENS COUTUMIERS TOTAL
Celebrer les Familles 105 145 20 270

Perception renforcée du monde (EWV)     55 65 40 160

Ne Pas nuire 132 90 22 244

Formations des Leaders sur le Wash 32 2 10 44

Formations des Leaders sur la lutte contre la COVID 30 30 20 80

Canaux de l’espoir 71 57  128

Les enfants comme acteurs de Paix et de Cohesion sociale 2 2  4

Analyse du contexte Spirituel 8 2 8 18

Sensitivités aux conflits  5 2 5 12

Journée de réflexion sur la paix avec CDIR 24 15  39

Lutte contre les violences faites aux enfants 160   160

Beneficiaire Total 624 410 125 1159

FOI ET DÉVELOPPEMENT 
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EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT
Le programme Eau, Hygiène et Assainissement 
vise un accès de base à l’eau potable, à l’hygiène 
et assainissement dans les communautés, les 
formations sanitaires et les infrastructures 
éducatives.

L’Assainissement Total Pilote par les 
Communautés  est mis en œuvre dans

Grace aux interventions de ce programme,

membres des communautés ont 
eu accès à l’eau potable à travers la réalisation de

communautés parmi lesquelles

ont atteint le statut de Fin de Défécation a 
l’Air Libre  au cours de l’année.

robinets issus de mini 
adductions d’eau potable  et des 
travaux d’extension de MAEP, 

forages équipés de pompes à 
motricité humaine installés pour une 
utilisation dans les établissements 
scolaires. 

Au total, 
latrines ont été construites 
fournissant à

Jusqu’à personnes sont 
touchées par les interventions de changement 
de comportement par le biais des bénévoles 
Care Group et de l’intervention des agents de 
santé communautaires. 

Ces installations d’approvisionnement en eau 
fournissent à

En plus de cela, le programme a construit

enfants scolarisés l’accès à 
l’eau potable. 

cabines de latrines inclusives et séparées 
par sexe dans les écoles, offrant un accès de base aux 

installations sanitaires à 29.205 écoliers.

Le programme a atteint écoles avec un 
accès de base à l’eau grâce à la réalisation

A cet effet ménages 
disposent dispositif de lavage des mains.

personnes un accès de base 
à l’assainissement. 

 mini adductions d’eau potable,

nouveaux forages équipés d’une pompe à 
motricité humaine. 

 extension de mini adductions d’eau potable et

88.500 

87 
65 

44

10
13.158

159.091

23.095

128

31

22.079

91.693
16

74
5

Dans les formations sanitaires, le programme 

a construit 2 forages équipés d’une pompe à 

motricité humaine et 39 robinets à travers 

des travaux d’extension de MAEP dotant 12 
formations sanitaires avec un accès de base à 
l’eau potable. 

Au cours de cet exercice, 42 cabines de latrines 
améliorées et séparées par sexe dans les locaux 
des établissements de santé sont construites.
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PARRAINAGE

RUBRIQUES DONNÉES
Enfants parrainés en FY2021 38839

Enfants parrainés dans une école formelle 33901

Enfants parrainés a l’école primaire 20917

Enfants parrainés au college 4939

Enfants parrainés au jardin d’enfant ou garderie 2487

Enfants parrainés dans une école informelle ou vocationnelle 3682

Enfants parrainés de moins de 5 ans 2629

Enfants parrainés  de GN reçus 1210

Montant total des GN reçus en FY21 153.048.94$

Enfants parrainés  pris en charge médicalement 4

Montant de la prise en charge médicale en FY21 602.919F CFA
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RÉPONSE HUMANITAIRE 
 ■ Assistance Alimentaire: plus 

de 7.488 ménages (52.416 
personnes dont 27.256 enfants) 

ont bénéficié de 2.189,977 Tonnes 
de vivres; 

 ■  Une assistance en CASH de 

440.900.200 FCFA apportée à plus de 

18.263 personnes dont au moins 10.044 
enfants.

 ■  Résilience et moyen de subsistence: 163.517 

personnes assistées à travers:

 y  La distribution de 40.590.000 FCFA de 

bourses scolaires à 1.611 filles boursières 
qui sont reparties dans 95 écoles de la 

zone pour l’accompagnement dans la 
scolarisation et le maintien des jeunes 
filles à l’école.

 y  des formations en AGR (fabrication et 
vente de savons, la production d’huile 
et de tourtaux d’arachide, du parfum, 
distribution de caprins et d ’aliments 
betails, formation en ambouche) au profit 
de plus 70 groupements feminins AGR 

de 20 a 30 femmes chacun soient 1933 
personnes.

 y  La mise en place et l’equipement de 4 sites 

maraichers au profit de 562 exploitants 
pour l’amelioration de la situation 
alimentaire, nutritionnelle et economique 

Dans sa vision d’atteindre davantage les enfants 
les plus vulnérables et leurs communautés 
négativement impactés par les désastres naturels 
exacerbés de plus en plus par les conflits armés 
WVN apporte une Réponse de catégorie 3 depuis 
2019 au Niger. Cette réponse aux urgences 
humanitaires couvre les zones de Maradi, 
Tahoua et Tillaberi avec pour objectif principal 
de répondre aux besoins urgents des personnes 
déplacées et victimes des conflits. 

WVN a également apportée une réponse 
aux populations touchées par le COVID 19 
à travers des projets spécifiques en 2021 aux 
communautés hôtes et déplacées. Cette réponse 
dénommée (COVER) avec pour objectif principal: 
“Prévenir, limiter et contrôler la transmission du 
COVID-19 et réduire son impact sur les enfants 
les plus vulnérables et leurs familles dans les zones 
opérationnelles de WV Niger.” 

En 2021, Globalement ces réponses ont permis 

de toucher plus de 2.948.505 personnes à 
travers les réalisations ci-dessous:

La réponse aux personnes déplacées et hôtes 
victimes des conflits (NICODIR) a permis de 
toucher plus de 525.329 personnes et dont 

271.171 enfants à Maradi, Tahoua et Tillaberi 
répondant aux besoins des communautés 

vulnérables à travers 10 projets
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d’au moins 3.934 personnes dont 2.164 
enfants.

 y  La mise en place de troupeaux scolaires 

dont 384 animaux dans 24 écoles à 
cantine pour le bénéfice d’au moins 
2.500 écoliers.

 y  La création d’actifs naturels qui ont permis 

de récupérer plus de 846 ha de terre de 
Demi Lunes et de trous zai; la réalisation 

de plus de 2.222 ha de Régénération 

Naturelle Assistée au profit de 7.488 
ménages (52.416 personnes soient au 
moins 29.529 enfants) et la distribution 

de 11.020 Kg de semences de Niébé 

et 10.727 Kg de Mil pour ensemencer 

1.740 ha au profit de 5.051 ménages 

bénéficiaires soient 35.357 personnes 

dont 21.214 enfants au moins en vue de 
amélioration de la situation alimentaire et 
nutritionnelle de ces ménages.

 y  Suivi des Clubs de lecture dans 8 écoles 

ayant permis à 64,94% des élèves inscrits 
au CM2 d’admettre en classe de 6e, contre 

le taux de réussite de 34 % au niveau de 
toute l’Inspection. Une augmentation des 
élèves des classes de (CP, CM1 et CM2) 

qui savent lire de 21,35% en début 

d’année à 35,54% en fin d’année. 

 y  La construction de 50 Foyers d 
’Adaptation et de Réhabilitation 

Nutritionnelle (FARN), la récupération de 

4.044 enfants de la malnutrition aiguë 
modérée, la production de suppléments 
nutritionnels à base de recette locale dont 

10 tonnes de Mil ; 5 tonnes de Haricots ; 
2,5 tonnes de Sorgho).

 ■  Eau Hygiène et Assainissement: La réponse 
a amélioré l’accès a une eau potable et des 
infrastructures d ’Hygiène et d’assainissement 
et l’amélioration de leur connaissance des 
pratiques d’hygiène et d’assainissement à 
travers la réalisation des activités suivantes:

 y  La construction de 201 toilettes, 20 aires 
de lavage et 220 latrines DLM au profit de 
17070 bénéficiaires.

 y  La construction de 3 Min AEP et 42 Bornes 

fontaines pour 17070 bénéficiaires

 y  588 Kits d’hygiène ont été distribués a 

274 bénéficiaires et 471 Kits de dignité 

a 471 femmes.

 y  La sensibilisation de 22.850 personnes 
sur la COVID 19.

La réponse COVID 19 a permis de toucher plus 

de 2.4235.186 dont 1.260.135 enfants et 

499.328 bénéficiaires directes à travers :

 ■  L’appui en formation et en matériels de 

prévention contre la Covid 19 a plus de 360 
structures de santé.

 ■  L’appui a plus de 5.254 agents de santé 
des DRSP, DS, CSI et CS impliqués dans la 
surveillance au niveau de 3 régions supervisées. 

 ■  La sensibilisation de plus de 1.122.000 
personnes sur les mesures préventives.

 ■  Plus de 3.000 Kits de désinfection distribués 
aux structures de santé.

 ■  L’appui à la Commission Electorale Nationale 
Indépendante (CENI) pendant les élections 
municipales et présidentielles 1er tour avec 
du matériel et des équipements de prévention, 
de la surveillance et du contrôle au niveau de 

145 communes dans les trois régions, afin 
d’attendre au moins 50% des électeurs, soit 

1.929.508 personnes.

 ■ La distribution de plus 357.000 morceaux 

de savons a plus de 181.000 bénéficiaires 
dont 99.000 enfants.

savon
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RESSOURCES 
HUMAINES

WV Niger compte dans son effectif a la date du 
30 Septembre 2021, un total de

Répartis comme suite :

employés

hommes
Soit 83%

Soit 17%
femmes

Le Bureau de World Vision Niger est dirigé par 
une équipe (Senior Leadership Team/Equipe 
dirigeante) composée de 6 personnes qui assurent 
la coordination des différents départements 
sectoriels. 

Dans le cadre de renforcement des capacités 
de son personnel, WV Niger a investi courant 
2021 des coûts de formation estimés à plus de 
25.756.981 FCFA (vingt-cinq millions sept cent 
cinquante-six mille neuf cent quatre-vingt-un). 

Ces formations concernent les différents volets 
sectoriels (Education, Sante/Nutrition, Sécurité 
alimentaire, Eau/Hygiène /Assainissement, la 
Résilience, la Protection de l’enfant etc) et aussi la 
gestion efficace du Leadership/Management et la 
Sécurité. Au total plus de 137 (cent trente-sept) 
employés ont bénéficié de ces formations soit un 
pourcentage de plus de 62%.

221
183

38

83%

17%
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ACQUISITION ET 
GESTION DES RESSOURCES

Le Département d’Acquisition et Gestion 
des Ressources a pour mandat de 
coordonner les efforts de mobilisation des 
financements pour l’atteinte des objectifs 
de World Vision Niger. Il est orienté par un 
plan d’affaires d’acquisition de ressources 
s’inspirant des objectifs stratégiques 
de l’organisation en termes de cibles 
de financement annuels et de bailleurs/
partenaires prioritaires. 

Sur le plan de la gestion, le département 
s’assure de la bonne exécution des 
financements reçus par le respect des 
obligations contractuelles incluant la 
mise en œuvre des projets/programmes 
dans les délais, la soumission des 
rapports de qualité et le maintien d’une 
communication régulière avec les bailleurs 
et les partenaires.

Au cours de l’exercice 2021, World Vision 
Niger s’est fixé une cible de financement 
à mobiliser de 6.653.292 $. À la fin de 
l’exercice. World Vision Niger a rapporté 
plus de 11.900.000$ de nouveaux 
financements constitués de fonds privés, 
publiques et de ressources en vivres pour 
les activités d’assistance alimentaire. Cela 
équivaut à plus de 179% d’atteinte de 
l’objectif de pour l’année fiscale 2021. Les 
principaux Bailleurs de World Vision Niger 
ayant contribué à ce financement sont le 
Programme Alimentaire Mondial (PAM), 
Education Cannot Wait (ECW), les autres 
agences des Nations Unies (UNHCR, 
UNICEF, FAO) et des fonds privés.

Cible de financement  
World  Vision Niger en 

2021.

World Vision Niger a rapporté plus de

Soit 179%

6.653.292$

11 .900.000$
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RESSOURCES
FINANCIÈRES  

proviennent des 
fonds privés

des ressources 
mobilisées sont des 
dons en natures 

sont composés de 
Cash. 

du parrainage

des fonds bilatéraux 
(Gouvernements) et 
multilatéraux.

39%
15%

85%
36%

25%

Au cours de l’année 2021 Wold Vision Niger a 
pu mobiliser  

85%

15%
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PARTENARIAT

Programme
Alimentaire
Mondial

• USA

• Germany

• Taiwan

• Canada

• Korea

• New Zealand

BUREAUX DE SOUTIEN

ONGs LOCALES & INTERNATIONALES

Hormis l’appui du gouvernement du Niger, nous avons également bénéficié de l’accompagnement de plusieurs partenaires locaux et 
internationaux.
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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 transforamation humaine, rechercher la justice et témoigner de la bonne nouvel
of the Kingdom of God.

Notre vision pour chaque enfant est la vie dans toute sa plénitude.
Notre prière pour le cœur est la volonté de le faire ainsi.

Quartier Nouveau Marché
Boulevard de la Liberté, N, M - 2 CN3
BP: 12713 - NIGER

(+227) 20753427 / (+227) 20754135
(+227) 20753430

www.wvi.org/niger
www.facebook.com/WorldVisionNiger


