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MESSAGE DU DIRECTEUR NATIONAL
Faire en sorte que chaque enfant du Niger jouisse d’une vie
épanouie est l’objectif de World Vision. C’est dans le cadre
de ce rêve que world Vision Niger et ses partenaires ont
œuvré pour donner un bien-être accru aux filles et garcons
dans nos différentes zones d’intervention au sein de leurs
familles et communautés tout au long de l’année 2016.
Dans sa stratégie nationale pour la période 2016-21, WV
Niger s’est donné comme objectif d’impacter positivement
la vie de plus de 2 (deux) millions d’enfants (filles et garçons),
y compris les plus vulnérables. Quelques programmes de
courte durée et plus de 21 programmes de développement
dont la durée va jusqu’à 20 ans pour la plupart ont été
mis en œuvre avec comme objectif essentiel de permettre
aux enfants des zones concernées (1) de vivre dans des
ménages qui sont en sécurité alimentaire et résilients aux
chocs récurrents, (2) d’avoir un état de santé amélioré et
(3) d’être éduqués pour la vie. Que ce soit du point de
vue du développement transformationnel, du plaidoyer ou
de l’assistance humanitaire, des progrès importants ont été
enregistrés en 2016.
Le présent rapport annuel relate donc ces progrès et
impacts dans la vie des enfants et de leurs communautés.
Dans le domaine de l’Eau, l’Hygiène et l’Assainissement,
après la célébration du millième forage sur le sol nigérien
en 2015, World Vision a réalisé en 2016 plusieurs
infrastructures d’eau, d’hygiène et d’assainissement dans la
région de Dosso. Au total plus de 165 nouveaux forages
équipés de pompes à motricité humaine ont été réalisés
dans nos différentes zones accroissant ainsi le nombre de
personnes qui ont accès à l’eau potable mais aussi aux
services d’hygiène et d’assainissement.
Grâce à la mise en œuvre de la PCIME dans certains
districts sanitaires, des milliers de cas de paludisme, de
diarrhée et de pneumonie ont pu être dépistés et soignés
par un millier de relais communautaires opérationnels dans
plus de 1000 villages.
En ce qui concerne l’Education, plusieurs centaines de
filles ont reçu leurs certificats d’apprentissage d’un métier

grâce aux centres de formation professionnelle construits
et équipés par World Vision. En 2016, World Vision Niger
a démarré la phase pilote du projet Literacy Boost dans
les zones d’intervention de Torodi et Makalondi afin de
mesurer le progrès des compétences en lecture et autres
au fil du temps, de former les enseignants pour qu’ils
puissent systématiquement et explicitement aborder les
compétences de base de la lecture.
Un aspect non moins significatif et pour lequel nous nous
réjouissons constitue la disparition de la malnutrition chez les
enfants dans plusieurs villages de nos zones d’intervention
suite à une intégration effective de plusieurs secteurs.
Il est important de noter que la plupart de ces résultats ont
été obtenus grâce à l’adoption de projets modèles dont les
clubs d’enfants, célébrer les familles, les caisses d’épargne
et de crédits, PDHEART, la régénération naturelle assistée,
etc…
Concernant l’ Assistance humanitaire, nos interventions à
Diffa se sont renforcées avec la distribution de Biens Non
Alimentaires ; la création d’un espace Ami des enfants pour
les déplacés et ou affectés par le conflit dans le camp de
Sayam Forage en leur offrant des opportunités de jouer,
d’apprendre et de renforcer/développer leurs capacités de
résilience ; la réalisation de plusieurs forages pour permettre
aux réfugiés et déplacés d’avoir accès à l’eau mais aussi aux
services d’hygiène et d’assainissement.
Tout en laissant le lecteur aller à la découverte des détails,
je voudrais exprimer ici ma gratitude à tous nos partenaires
qui ont travaillé avec nous pour transformer les vies des
enfants et de leurs communautés, pour plaider pour la
cause de ceux qui étaient dans le besoin et pour apporter
l’assistance humanitaire nécessaire à ceux qui étaient
déplacés ou refugiés du fait des catastrophes naturelles ou
causées par l’homme.
Albert Kodio
Directeur National
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NOS ZONES D’INTERVENTION
World Vision International (WVI) est une ONG internationale chrétienne de développement, de secours
d’urgence et de plaidoyer qui œuvre pour le bien-être des enfants. Elle est présente dans près de 100 pays à
travers le monde.
Présente au Niger depuis 1995, World Vision intervient dans les régions de Niamey, Maradi, Tahoua, Tillabéry,
Dosso, Zinder et Diffa à travers plusieurs programmes et projets de développement intégrés, des projets spéciaux.
y compris de secours d’urgence.

LES PRINCIPAUX CHIFFRES DE 2016
21
Programmes
de développement intégrés

3.368 enfants inscrits
dans 136 clubs d’enfants
860 ha couverts
par FMNR
480 ha restaurés

3.900
latrines construites
pour les ménages.
47.680
enfants inscrits
dans le programme
de parrainage

27
Communes
d’intervention
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1.227 Relais
communautaires
pour la PCIME
Près de 60.000
personnes touchées par les
interventions en urgence
humanitaire

111.000
bénéficiaires
En eau potable
23.600
femmes ont accès
à l’épargne et au crédit

109.200
Enfants touchés par
les interventions en
éducation

Près de
600.000
Bénéficiaires directs

3.530 volontaires
communautaires
dans nos programmes

RAPPEL DU CADRE DE LA STRATEGIE 2016-2021
De 2016 à 20121, World Vision aspire à voir un Niger où tous les enfants bénéficient d’un bien-être accru grâce
à l’amélioration des conditions de santé, de nutrition, d’éducation et de sécurité alimentaire.
World Vision Niger est appelée à faciliter l’autonomisation des communautés, en collaborant avec les autorités
locales, le gouvernement, les organisations religieuses, les donateurs et les partenaires pour contribuer à
l’amélioration du bien-être des enfants. Les nouvelles orientations stratégiques de World Vision Niger sont bien
alignées aux Objectifs Développement Durable et à ceux du Gouvernement du Niger.

Objectif de la stratégie 2016-2021 :
2.100.000 Enfants (filles et garçons), spécialement les plus vulnérables rapportent
avoir amélioré leur bien-être

Sécurité alimentaire et résilience

OS1 : Tous les enfants vivent dans
des ménages qui sont en sécurité
alimentaire et résilients aux chocs

Education

Santé-Nutrition-WASH

OS2 : Tous les enfants de
moins de 5 ans ont leur état
de santé amélioré

OS3 : Tous les enfants sont
éduqués pour la vie

Plaidoyer, Protection de l’enfant, Foi et Développement, Partenariat

NOS REALISATIONS en 2016
SECURITE ALIMENTAIRE
Objectif stratégique : Tous les enfants vivent dans des ménages qui sont en sécurité
alimentaire et résilients aux chocs

World Vision Niger, à travers son programme de sécurité alimentaire et de résilience, a adapté sa nouvelle
stratégie pour aider les communautés à améliorer leur production agro-sylvo pastorale, à adopter des pratiques
qui sont résilientes au changement climatique et à réduire la pauvreté en améliorant le revenu des ménages.
En 2016, près de 102.000 personnes (52 % de femmes) ont bénéficié des appuis multiples de World Vision
Niger dans le domaine de la sécurité alimentaire et la résilience dont 47.131 enfants (47 % de filles). Les
principales actions suivantes ont été réalisées :
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Domaine

Pour l’amélioration
de la production
agro-sylvo-pastorale

Pour accompagner
les communautés a
adopté des pratiques
adaptées au climat
et respectueuses de
l’environnement
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Réalisations en 2016
− 104 sites maraichers aménagés (forage, clôture ou réseau etc.)
− 197 Ha sous cultures maraichères fournis
− Près de 400 articles ou materiels (moto pompes, petits matériels, appareils de traitement
phyto, charrettes...) mis à disposition des communautés
− 87.283 kg de chou, 7.932 kg de laitue, 18.955 kg de tomate, 27.993 kg de carotte, 304 kg
de pomme de terre, 8640 kg de maïs sous forme de semence distribuées
− 5.200 kg d’engrais, et 42 litres de pesticide,
− 155 Banques Céréalières fonctionnelles dans 190 villages avec un stock de 412 tonnes
− 5.164 femmes dont 2.342 femmes chefs de ménages et 5.959 hommes exploitant des sites
maraichers
− 6.577 ménages bénéficiaires de semences maraichères et 1.477 ménages bénéficiaires de
semences pluviales
− 2.134 maraichers (44% de femmes) ont reçu un encadrement technique
− 3.070 espèces arboricoles produites et plantées
− 491 séances de sensibilisation/caravanes sur les effets du changement climatique et gestion
des ressources naturelles dans 379 villages par 42 comités de gestions de ressources
naturelles
− 613 agriculteurs pratiquant le FMNR dans 1.327 de villages couverts
− 858 ha couverts par FMNR 480 hectare restaurés
− 37 comites mis en place et formés
− 4006 plants de ligneux introduits
− 530 participants aux travaux communautaires
− 120 parcs agroforestiers mis en place 39 villages couverts 1.254 plants par l’hectare, 78
d’hectares couvert
− 225 SCAP/RU, 18 observatoires de suivi de la vulnérabilité (OSV) existants dans les zones
d’intervention dans 1.640 villages.
− 772 agriculteurs formés sur l’Agriculture de Conservation (AC)
− 100 parcelles de démonstration pour l’Agriculture de Conservation conduites par 74
paysans
− 40 foyers améliorés confectionnés et utilisés dans 16 villages

1. PROJET LAHIA
LAHIA (Livelihoods Agriculture and Health Interventions in Action) est un programme de développement financé par
l’USAID implémenté en partenariat avec Save The Children. L’objectif global est « la Réduction de l’insécurité alimentaire
et de la malnutrition au sein des ménages ruraux pauvres des départements d’Aguié, Guidan Roumdji et Gazaoua dans
la région de Maradi ».
Avec 78 pairs éducateurs en 2013, LAHIA continue de mobiliser les volontaires communautaires comme facteurs
de changement du comportement social. 9.154 enfants de moins cinq ans (4.709 filles), et 2.547 femmes enceintes
et allaitantes ont été touchés par les interventions de nutrition. Au cours de l’année, 525 tonnes métriques de
produits alimentaires comprenant du maïs soja, de l’huile végétale ont été distribués à 28.400 bénéficiaires sur 24.499
bénéficiaires prévus soit 116 % de taux de réalisation dépassant ainsi la cible.
LAHIA continue de faire des avancées importantes en augmentant le taux d’accès à l’eau potable dans les zones
d’intervention. 128 équivalents de point d’eau moderne ont été suivis offrant de l’eau potable à 32.000 personnes
conformément à la politique nationale de l’eau (un point d’eau pour 250 personnes).
D’octobre 2015 à septembre 2016, le nombre d’agents villageois est passé de 10 à 14. LAHIA a établi le lien entre
agriculteurs, commerçants, sociétés d’intrants et services techniques gouvernementaux pour faciliter l’accès aux
intrants essentiels et les services aux agriculteurs dans leurs villages respectifs.
Au cours de l’année, les agents villageois ont facilité l’accès à 1,6 tonnes de semences améliorées (sorgho, mil, niébé,
sésame, arachide etc.), 1.196 sachets de fongicides, 1,5 tonnes d’engrais à 803 agriculteurs dont 197 petits exploitantes
femmes payées à 338.100 FCFA (676 $).
Avec leur effort, 100 % des agriculteurs du programme ont accès aux intrants et services promus. D’après le rapport
d’activité de la FFS, l’évaluation de rendement des cultures a considérablement augmenté. Par exemple le rendement
du mil qui est l’aliment de base au Niger était passé de 593 kg/ha à 1.077 kg/ha (Source : Direction Départementale
de l’Agriculture de Guidan-Roumdji).

2. MICRO-ECONOMIE DE DEVELOPPEMENT
L’approche Saving Group a été initiée en 2012 à World Vision Niger avec 10 groupements épargne-crédit totalisant 200
membres. Un Saving Group est une association de 15 à 25 personnes, gérée par ses membres, qui épargnent ensemble
et se font de petits prêts à partir de ces mêmes épargnes. Un des objectifs est de renforcer la résilience des ménages en
facilitant l’accès au microcrédit et en les encourageant á exercer des Activités Génératrices de Revenus.

EN 2016, 315 Saving Groups
ont été créés dans les zones
d’intervention de WV Niger
portant le nombre de Saving
Group à 960 entre 2012
et 2016 soit une moyenne
arithmétique de 300 Savings
par an. Ces progrès sont les
fruits de l’appui des autorités
locales et des responsables
de World Vision dans la mise
á l’échelle rapide des SavingGroups au Niger afin de
contribuer au bien-être des
enfants.
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213 003 220 FCFA ont été mobilisés et plus de 114 132 000 FCFA ont été octroyés sous forme de crédit en 2016.
74 Agents Villageois sont formés et assurent le suivi de proximité des 1.250 Savings-Groups en plus de la supervision
technique du staff de World Vision Niger.
Les membres des Saving- Groups parviennent à réaliser un revenu journalier net variant de 500 à 7.000 FCFA selon les
localités. 107.000 enfants sont pris en charge par les bénéficiaires des Saving- Groups. La prise en charge des enfants
concerne la scolarité, les soins de santé, l’achat des habits et la consommation. 10.180 Micro-entreprise sont créées
par les bénéficiaires des Saving-Groups. Grâce aux groupements épargne-crédit les femmes ne sont plus soumises aux
conditions contraignantes des Institutions de Microfinance et des Banques.
Je me nomme Houweissatou Noufou j’ai 30 ans. Je suis
mariée et mère de 2 enfants une fille et un garçon qui
n’ont pas encore l’âge d’aller à l’école. Je suis membre
du Saving Group « Hindoboy » de Mara du programme
d’Isamé.
Je vends du Moringa mélangé au couscous local, mon
mari n’ayant plus de moyens depuis que sa charrette est
tombée en panne alors toutes les charges de la famille
me reviennent.
Avant j’étais obligée de passer de maison en maison,
piler le mil des autres femmes des autres ménages pour
gagner un peu d’argent ou souvent un peu de mil pour
pouvoir nourrir mes enfants et mon Mari. Avec le Saving
group j’ai pu contracter un prêt de 25.000F CFA qui m’a
permis de lancer mon petit commerce personnel.
Je fais du Moringa mélangé au couscous chaque jour
pour le revendre dans mon village. Les jours du marché
hebdomadaire je prépare une quantité 4 fois plus élevée
que d’habitude comme le jour du marché nous avons
la visite des habitants des villages environnants. Notre
mise au Saving Group est de 100F (versement minimum)
et 500F (versement maximum), lorsque j’ai intégré le

Saving Group á chaque rencontre hebdomadaire je ne
pouvais donner que 100F et souvent même rien, je me
sentais gênée intérieurement. Je me sentais inferieure
aux autres femmes qui épargnaient plus que moi.
Depuis que j’ai commencé mon propre commerce je
verse 500F à chaque rencontre et je ne travaille plus
comme ouvrière pour les autres femmes pour nourrir
mes 2 enfants et mon Mari. Je compte prendre un
prêt un peu plus important pour encore agrandir et
diversifier mon commerce et surtout aider mon Mari
à réparer sa charrette qui est en panne depuis 9 mois
pour que lui-aussi reprenne son travail de transport de
marchandises de village en village.

SANTE - NUTRITION
Objectif stratégique : Tous les enfants de moins de 5 ans ont leur état de santé amélioré
Dans sa stratégie 2016-2021, World Vision Niger aspire à promouvoir le bien-être des filles et des garçons du Niger. Ainsi
dans le domaine de la santé-nutrition 5 sous objectifs spécifiques ont été définis parmi lesquels:
− « Aucun enfant ne meurt à cause du paludisme, de la pneumonie et de la diarrhée »
− « Tous les enfants ont une nutrition adéquate »
Durant l’année fiscale 2016, les actions suivantes ont été réalisées conformément à ses sous objectifs:
Dans le domaine de la lutte contre le paludisme, la pneumonie et la diarrhée :
− 3.2732 enfants ont été vaccinés
− 8.498 cas de Pneumonie chez les enfants de moins de 5 ans ont été traités à l’AMOXICILLINE
− 230 volontaires Communautaires ont été formés sur la Prévention et Gestion de la Diarrhée
− 4.656 cas de diarrhée chez les enfants de 0 - 5 ans traités avec des sels de réhydratation
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Dans le cadre de la lutte contre la
malnutrition :
− 23516 enfants de 6-59 mois malnutris
(modérés/sévères avec complication) ont
été admis dans les centres
de récupération nutritionnelle (CRENI)
− 28482 malnutris modérés sont sortis guéris
des centres
− 160 mères ont assisté aux 12 sessions de
PDHEART
− 20381 enfants de 6-59 malnutris aigus
modérés ont été admis dans les centres
de récupération nutritionnelle aigue modérée
(CRENAM)
− 4795 malnutris aigus sévères admis dans les
centres de récupération nutritionnelle aigue
sévère (CRENAS)

Pour l’allaitement exclusif des
enfants de 0 à 6 mois
− 24595 femmes enceintes et allaitantes
(FEFA) ont été vus par les Relais
communautaires
− 25326 FEFA ont été admises au CRENAM
− 19315 FEFA sont sorties guéris du
CRENAM
− 350 groupements de soutien mis en place

Approche « Déviance Positive/foyer »
Dr Karimou Sani, Médecin Chef District
Sanitaire, Tahoua Commune
Meilleure pratique pour la récupération
nutritionnelle au Niger
Au Niger, l’agriculture de subsistance constitue la
principale activité de la population surtout en milieu rural.
Malheureusement, celle-ci est soumise aux conditions
pluviométriques aléatoires. Depuis plusieurs années, le pays
fait face à des crises alimentaires récurrentes entrainant une
dégradation de l’état nutritionnel de la population en général
et des groupes vulnérables en particulier, à savoir les enfants
et les femmes enceintes ou allaitantes.
Plusieurs stratégies de lutte contre ce fléau ont été mises en
œuvre tant par des efforts internes qu’avec la conjugaison
de l’apport de la communauté internationale. Des ONG,
programmes ou projets ont initié, un peu partout sur toute
l’étendue du territoire national des stratégies de lutte contre
la malnutrition. Malheureusement l’appropriation et la
dissémination de ces stratégies ne sont pas toujours effectives.
Pourquoi la vulgarisation de l’approche
«Déviance Positif/Foyer »?
− Limite des autres approches du fait de la dépendance
extérieure
− Pérennité de l’action
− Cadre d’échange et d’éducation pour les mères
− Cadre de réjouissance pour les enfants
− Saine émulation pour la réussite de la récupération
nutritionnelle des enfants
En 2016, Word Vision a initié dans le district sanitaire de
Tahoua une stratégie novatrice de récupération nutritionnelle
à travers l’approche dite ‘’Déviance Positif/Foyer’’. Dans
cette approche les mères des enfants dépistés malnutris sont
reparties en groupe de dizaine de femmes du même quartier
ou village. Ces femmes se réunissent périodiquement en un
endroit préalablement choisi pour préparer et nourrir leurs
enfants. Le mode de préparation est participatif et volontaire
où chaque femme, en fonction de ses moyens, apporte de
chez elle les ingrédients pour le menu de la journée. Elles
proposent le menu, se donnent les moyens, préparent ellesmêmes et nourrissent leurs enfants.

1. PROJET RACE NICE
NICe-RAcE est un projet pilote essentiellement basé sur la prise en charge intégrée du paludisme, de la pneumonie et de la
diarrhée par les relais communautaires. Il est mis en œuvre par World Vision, en collaboration avec le Ministère de la Santé
publique et avec l’appui technique et financier de l’Organisation mondiale de la santé.
L’objectif principal du projet est de contribuer à réduire le taux de morbidité et de mortalité chez les enfants âgés de 2 à
59 mois dans les zones d’intervention du projet (districts sanitaires de Dogondoutchi, Dosso, Boboye et Keita) au Niger.
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Durant l’année 2016, les réalisations suivantes ont été effectuées :
Les formations sont renforcées pour une meilleure prise en charge des maladies qui touchent
l’enfant : Après deux ans d’exercices de prise en charge des enfants malades pour certains relais communautaires
(RCom) et 8 mois pour les autres, il a été jugé nécessaire de recycler les RCom pour relever les défis liés aux
insuffisances constatées au cours des différentes supervisions qui se sont déroulées.
1227 RCom et 51 superviseurs de proximité ont répondu présents à ce recyclage soit 100 % de l’effectif
opérationnel. Ce recyclage a été organisé par les Districts sanitaires avec l’appui des DRSP de Dosso et Tahoua.
Les connaissances, les compétences et les capacités de suivi et de surveillance des services
de santé sont renforcées tout en prenant en compte le genre
Pour le dépistage de la malnutrition, 11.920 cas d’enfants souffrant de malnutrition modérés et sévères ont été dépistés
et référés dans les Centres de Santé Intégrés. Les enfants souffrant de malnutrition sévères représentent 17 % du total
des cas dépistés dans l’année.
Pour la référence des cas graves, 3864 cas de fièvre, toux ou difficulté respiratoire et de diarrhée avec signes associés
à la référence ont été référés dans les formations sanitaires les plus proches (CSI/CS). Le nombre total des cas référés
toutes pathologies confondues est de 15.221 cas. Cela représente 4,69 % du total des cas reçus par les Rcom.
112 chefs CSI et 51 superviseurs de proximité ont été formés sur le suivi des indicateurs du projet, le système de
supervision et le remplissage des supports de collecte de données. Les différents supports ont été harmonisés avec
les autres ONG et validés avec le Ministère de la Santé Publique (MSP).
Le nouvel outil pilote mHealth est expérimenté pour améliorer la gestion de l’information
et le soutien aux RCom : Un protocole d’enquête sur l’effet d’une intervention mHealth sur la stratégie iCCM
a été validé par le comité d’éthique du MSP. Cette étude a été officiellement lancée par le MSP en octobre 2015. Sur
100 utilisateurs déployés dans deux districts sanitaires de Doutchi et de Dosso en collaboration avec le Ministère de
la Santé Publique (MSP), on compte aujourd’hui 95 utilisateurs mHealth actifs.
La capacité des services préventifs et curatifs est renforcée pour lutter contre le paludisme,
la pneumonie et la diarrhée chez les enfants de sexe masculin et féminin sur le plan
communautaire dans les zones ciblées : Les activités de mobilisation sociale et de dialogues communautaires
ont permis d’organiser 2.273 séances de réunions villageoises avec, au total, une participation de 197.342 participants,
dont 67.810 hommes soit 34 % et 129.532 femmes soit 66 %. 432 messages et spots diffusés par les 17 radios
communautaires et privées au cours de cette année.
En plus de la diffusion des messages et spots, la chanson sur le projet NICe/RACE élaborée par une artiste du
Niger est diffusée régulièrement (1 à 3 fois/ jour) sur les antennes des radios privées et communautaires de la zone
d’intervention du projet.
La sensibilisation des relais communautaires est accentuée autour du recours aux soins et
de comportements favorables à la santé dans les communautés ciblées : Un protocole a été signé
avec 17 radios communautaires et privées de la zone d’intervention en vue de soutenir les activités de sensibilisation
dans le cadre de l’utilisation des services des Rcom. À titre illustratif, le recours aux soins en cas de maladie des enfants
chez les Rcom est respectivement de 87,85 % pour les mères d’enfants enquêtés et 94,20 % pour les groupes de
discussion.
Un montant de 600.000 $ environ a été fourni pour l’achat des molécules (SRO, antipaludique et TDR) dans le cadre
des ravitaillements et approvisionnement des Rcom en Médicament Essentiels Génériques.
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D’octobre 2015 à septembre 2016, la prise en charge du paludisme, de la Pneumonie et de la Diarrhée par les RCOM
se présente comme suit :

Prise en charge du paludisme

− 1.334 cas de maladies fébriles ou de paludisme référés
− 95.484 cas de fièvres testés positifs au TDR
− 159.697 cas de fièvres consultés par les RCOM
− 324.297 cas vus par les RCOM

Prise en charge

− 75.208 cas confirmés de pneumonie simples et traités avec l’amoxiciline selon
les directives de la PEC-C
− 76.098 cas confirmés avec pneumonie après le comptage des mouvements
respiratoires
− 1.640 cas d’enfants malades de 2 à 59 mois référés vers les CSI les plus
proches

de la pneumonie

Prise en charge de la diarrhée

− 30.327 cas traités avec du SRO et Zinc par les RCOM selon le protocole
national de la prise en charge de la diarrhée
− 31.611 cas de diarrhées vus par les RCOM
− 1.640 cas d’enfants malades de 2 à 59 mois référés vers les CSI les plus proches

Vaccination d’un enfant par une relais communautaire de RACE NICE.
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2. EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT
En 2016, l’approvisionnement en eau potable a été accompagné de la mobilisation des communautés bénéficiaires dans
l’appropriation des ouvrages pour un service d’eau continu. Ces actions ont permis de servir en eau plus de 111.000
bénéficiaires (50 % de femmes), dont 33.877 enfants (53 % de filles).
Les interventions de changement de comportement en matière d’hygiène ont touché 159.347 personnes et sont axées
sur les thématiques relatives à la qualité de l’eau dans les ménages, le lavage des mains au savon aux moments critiques dans
les ménages et les écoles, la gestion des selles des enfants par les mères des enfants de 0 à 5 ans, le traitement de l’eau à
domicile dans les zones ayant de fortes contraintes d’accès à l’eau potable, etc.
Les interventions de promotion de l’hygiène et assainissement ont touché non seulement les communautés mais aussi les
écoles. La promotion de l’assainissement a été effectuée à travers l’Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC)
qui a permis de les amener à l’état de fin de défécation à l’aire libre (FDAL).Cette promotion a été facilitée par les acteurs
locaux formés par World Vision.
Le programme a déclenché l’ATPC dans 69 communautés parmi lesquelles 32 ont atteint le statut de Fin de Défécation à
l’Air Libre (FDAL). Le processus a permis de construire 3.900 latrines dans les ménages. Aussi le programme a construit au
total 39 latrines institutionnelles dont 35 dans les écoles et 4 dans les centres de santés.
Le Programme Eau Hygiène et Assainissement de World Vision Niger a expérimenté durant l’année 2016 le CQI (
Continuous Quality Improvement). C’est une méthode de suivi permettant d’améliorer continuellement les services fournis
par le programme en se basant sur la satisfaction des besoins des communautés bénéficiaires et la qualité de l’eau de
consommation dans les ménages.
En termes de réalisations pour cette année fiscale, nous pouvons citer les actions suivantes :

Domaine

Réalisations en 2016

− 165 forages positifs realisés
− 57 anciens forages réhabilités
− 148 robinets installés à partir de systèmes d’alimentation en eau couronnés de
succès
− 11 établissements d’enseignement ayant une source fonctionnelle d’eau potable
− 4 établissements de santé dotés d’une source d’eau de base fonctionnelle et accessible
Accès à l’eau potable − 123 forages manuels réalisés pour la production maraichère dans les programmes
− 205 comités de gestion de point d’eau formés ou réactivés
− 11 mini AEP realisées.

Accès aux services
d’hygiène et
d’assainissement

14

La formation de :
- 359 enseignants sur l’hygiène et assainissement de base
− 52 leaders religieux sur les évidences Wash dans les livres saints
− 4 réseaux d’artisans réparateurs pour faciliter l’accès à une main d’œuvre locale
En plus le programme a mis en place :
− 54 dispositifs de lavage des mains dans les centres de santé
− 152 dispositifs de lavage des mains fonctionnelles installées à l’école
− 7941 sachets de produit de désinfestation de l’eau mis à la disposition des ménages
− 1052 foyers qui disposent d’installations de lavage des mains ont été sensibilisés

Histoire de changement : Quand le soleil se lève

Avant

Après

Le village de Ira est l’un des villages les plus peuplés de la commune de Fabidji et est situé dans la Zone Fakara qui
est caractérisée par la profondeur des nappes d’eau et des conditions hydrogéologiques difficiles. La population est
composée essentiellement de Zerma et de Peulh. Avant l’intervention du projet, la source d’eau était un puits cimenté
où les femmes du village puisaient de l’eau contaminée le long de la journée. Selon l’agent de santé du village, il y avait
une fréquence élevée de cas de diarrhée qui touchaient les adultes et les enfants du village.
Avec le projet Charity Water, cette communauté et les hameaux environnants ont bénéficié d’une mini-adduction
d’Eau Potable avec 5 bornes fontaines et une latrine au niveau de l’école. Cela a positivement impacté la santé des
membres de cette communauté.
Mamou Yinsa, une habitante d’ Irah , âgée de 45 ans et mère de 10 enfants dont 5 filles, très impressionnée par le
changement soudain intervenu dans son village, s’exprime en ces termes :
Les femmes du village puisant de l’eau après le projet.
« Aujourd’hui c’est un grand jour pour nous, qui a marqué une certaine rupture. C’est comme si le soleil vient de se
lever, je ne peux pas décrire le sentiment de joie qui m’anime et je pense que les femmes de notre village sont plus
que contentes d’avoir ces ouvrages et la facilité que cela offre c’est-à-dire un coup sur le robinet, tu vois l’eau propre
qui coule pour remplir ton seau, tu prends ton seau et tu rentres à la maison. Aussi nous n’avons plus besoin de
nous réveiller très tôt pour la corvée d’eau. Si tu as besoin de l’eau elle est là tout le temps. Je veux remercier World
Vision et que Dieu vous bénisse ».
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EDUCATION
Objectif stratégique : Tous les enfants sont éduqués pour la vie
Pour l’année fiscale 2016, les principales activités réalisées dans le domaine de l’Education ont porté sur :
− Le renforcement des capacités des leaders et structures communautaires d’accompagnement des écoles pour plus
d’engagement et d’appropriation;
− Le renforcement des capacités des enseignants afin d’améliorer les techniques et la qualité des apprentissages;
− La mise à disposition des manuels et matériels pédagogiques d’apprentissage;
− La promotion de systèmes alternatifs d’apprentissage au profit des enfants exclus et ou ayant dépassé l’âge d’admission
au système d’éducation formelle.
Ces actions ont contribué à l’amélioration de l’éducation et de la formation dans les zones d’intervention de 109. 204
enfants (47.0% de filles) et 4.982 adultes (39 % de femmes).

Sous objectif
stratégique
« Tous les enfants (filles
et garçons) savent lire en
comprenant à l’âge de 11
ans »

Réalisations en 2016
Grâce à l’appui de World Vision Niger :
• 2.800 enseignants ont bénéficié au moins d’une supervision formative par un
inspecteur
• 2.300 enseignants sont formés et utilisent les compétences acquises pour enseigner
la lecture.
• 3.023 enseignants sont engagés dans la formation et les opportunités d’apprentissage
continu
• 14 cellules pédagogiques où intervient un inspecteur (CAPED) ont fourni un appui
technique aux enseignants
• 400 manuels d’apprentissage développés localement et mis à la disposition des élèves
• 900 élèves ont bénéficié de matériel didactique.

«Tous les enfants (filles et
garçons) sont dotés de
compétences essentielles
appropriées à l’âge»

• 600 écoles ayant des gouvernements scolaires sont fonctionnelles
• 300 élèves ont bénéficié de formation sur les compétences de vie
• 4.800 élèves ont participé à la gestion des établissements scolaires
• 3.246 enfants ont participé aux activités de 316 clubs d’enfants fonctionnels
• 300 enfants ont bénéficié de formations en vie associative

« Tous les enfants (filles
et garçons) sont prêts
pour des opportunités
de vie productive»

• 18 centres d’apprentissage sont fonctionnels
• 1.335 jeunes (filles et garçons) fréquentent les centres de formation
• 618 jeunes (filles et garçons) ont reçu leur certificat de fin d’apprentissage
• 60 jeunes (filles et garçons) ont bénéficié de kits de démarrage
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M. Ayouba Moussa, Directeur d’école :
«Avant l’instauration des cours de remédiation, le niveau des élèves en lecture était faible, mais maintenant, les
performances des élèves en lecture et en mathématique des ont respectivement évolué. Avec le développement
des activités des clubs de lecture, les élèves sont très enthousiastes pour la lecture, ils sont très motivés pour
participer aux activités du club et cela nous procure beaucoup de satisfaction. »

En 2016, World Vision Niger a démarré la phase pilote du projet Literacy Boost ( amélioration de l’alphabétisation) dans
les zones d’intervention de Torodi et Makalondi. Ses objectifs sont entre autres de:
− Evaluer le niveau de lecture pour identifier les domaines les domaines de compétences spécifiques dans lesquels les
enfants ont un besoin afin de mesurer le progrès dans ces compétences au fil du temps ;
− Former les enseignants pour qu’ils puissent systématiquement et explicitement aborder les cinq compétences de
base de la lecture;
− Mener des actions communautaires pour renforcer l’alphabétisation et la pratique de la lecture en dehors de l’école.
La mise en œuvre du projet à Torodi et Makalondi a enregistré des progrès encourageants dans le cadre de l’amélioration
de l’éducation des enfants :
Renforcement de la lecture dans les classes de Cours d’initiation (première année) à la quatrième
année pour améliorer les compétences de base en lecture : A ce niveau, on assiste non seulement à une
prise de conscience des partenaires techniques, mais aussi à leur engagement total quant à la réussite de l’approche LB.

PARRAINAGE
Le parrainage d’enfants relie les enfants et les parrains originaires des pays développés, ainsi que leurs familles et les
communautés. Son but est d’assurer le bien-être durable des enfants et promouvoir des expériences de vie enrichissantes
pour les parrains de par les échanges de correspondances entre les enfants et leurs parrains.
Le nombre total d’enfants inscrits dans le programme de parrainage de World Vision est de 47.680 en fin 2016 Plus
de 80 % des enfants parrainés sont inscrits à l’école (40, 3 % au primaire et 40,5% au cycle secondaire). La quasitotalité de ces enfants (99%) sont en bonne santé.
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Histoire de changement :
Je suis devenu comme Mahamadou Issoufou, le président du Niger
Agé de 9 ans, Mourtala Issaka Mahaman est un enfant parrainé du village de Fissataou qui fut victime de la poliomyélite,
une maladie très contagieuse provoquée par un virus (le poliovirus) qui envahit le système nerveux entraînant en
quelques heures une paralysie définitive. Il faut noter que Mourtala est actuellement en classe de CE1 dans un village
où il n’y a qu’une seule école primaire dont l’effectif est de 410 enfants au total dont 41% de filles.
Selon le témoignage de HARUNA Nana Fassuma Maazou, l’enseignante du petit Moutala, au début elle était
très inquiète qu’il ne s’intégrât pas ; mais, à sa grande surprise, malgré les nombreuses plaies que lui causait son
déplacement de la maison à l’école, il était toujours le premier à arriver à l’école. Aussi, il était l’un des plus intelligents
élèves de sa classe et s’impliquait dans toutes les activités de sa classe.
Quelques jours après la rentrée des classes,WorldVision lui a remis devant tous ses camarades un ensemble de fournitures
scolaires contenant : 1 sac d’écolier, 1 livre de lecture, 1 livre de mathématiques, 8 cahiers, 1 ardoise, 5 protège-cahiers,
1 paquet de crayons de couleur, 2 bics bleus, 2 crayons à papier, 3 gommes 2 paires de genouillères et 2 paires de gant.
Tout émus et fier Mourtala nous relate les émotions de ses parents après le don. ‘’ A la descente de midi, quand
j’ai porté mon sac, mes genouillères et mes gants, toute l’école me regardait ; mes camarades m’enviaient. Mes
parents sont sortis pour m’accueillir ; ma maman avait les larmes qui coulaient sur ses joues, et elle m’a dit : mon fils,
aujourd’hui ton handicap est devenu un avantage pour toi, et je suis la mère la plus heureuse de ce village.
Le lendemain matin plusieurs élèves sont venus m’attendre devant la porte pour m’accompagner à l’école. Je suis
devenu comme Mahamadou Issoufou le président du Niger qui a toujours des gens derrière lui, et franchement
depuis ce jour, mon amour pour l’école a augmenté et quand je serais grand, j’aimerai moi-même devenir un
enseignant.
Maintenant mes blessures aux genoux et aux mains sont terminées, mon handicap n’est plus une fatalité ; et je me
suis dit : Ah ! Donc Dieu ne m’a pas oublié! Ainsi malgré mon handicap grâce à World Vision je suis devenu important
dans le village et je me sens enfin valorisé. Ma mère m’a dit de toujours prier pour World Vision, que Dieu bénisse
tous ses agents et qu’il fasse qu’elle soit toujours présente dans notre village.’ ’
Le directeur de l’école et l’enseignante de Mourtala aussi remercient beaucoup World Vision pour ce qu’elle a fait et
continue de faire dans la vie de leur élève qui recevra bientôt une chaise roulante.
Plus qu’une fin en soi, l’éducation est indispensable au développement économique, social et politique. L’éducation
est un droit qui doit être accordé à tous les enfants, ce qui correspond parfaitement aux objectifs de World Vision.
Ainsi Mourtala qui fait partie d’une des couches les plus vulnérables de la société se sent important et aspire à aider
les autres également en devenant plus tard un enseignant.

18

URGENCES HUMANITAIRES

Des enfants ayant joué au football dans l’espace Ami des
Enfants du Camp des réfugiés de Sayam, région de Diffa

Le Niger est en état d’urgence dans la région de Diffa à cause de l’insécurité engendrée par les attaques de la secte Boko
Haram. Les actions dans le domaine de l’assistance humanitaire en 2016 pour World Vision Niger se sont focalisées sur
le théâtre humanitaire de la région de Diffa d’une part et le soutien aux personnes touchées par les inondations comme
stipulé dans le plan de contingence 2016 d’autre part.
La réponse de Diffa
World Vision Niger, ainsi que d’autres organisations humanitaires travaillent aux côtés du Gouvernement du Niger pour
sauver des vies et alléger les souffrances des populations affectées estimées à plus de 300.000.
Elle est active dans les réunions des clusters à Diffa. Ce qui lui a permis de dégager des zones cibles selon les besoins
urgents. Il s’agit de 13.161 ménages, 25 868 réfugiés, 30.158 Déplacés Internes soit 60.296 personnes.
La réponse de Diffa a fait face à un faible financement. Malgré ce défi, le Bureau du Niger a accompli plusieurs réalisations
pour un coût global de 659.099 $ soit 395.459.400 FCFA dans les domaines suivants :
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Domaine

Coordination
humanitaire

Articles non alimentaires

Réalisations en 2016
World Vision Niger a été au centre de la coordination humanitaire au travers d’une
bonne relation avec toute la plateforme humanitaire. Elle a activement participé à la
journée de l’action humanitaire le 19 Août 2016. Il faut enfin noter qu’en 2016, World
Vision Niger a été un membre actif des clusters œuvrant dans le cadre de l’action
humanitaire.
En termes de distribution d’articles non alimentaires, l’intervention s’est focalisée dans
les zones les plus affectées en étroite collaboration avec OCHA et la cellule régionale
de crise humanitaire.
2.240 ménages soit 15 030 personnes ont bénéficié d’articles non alimentaires
composés de louches, gobelets, seaux, bidon de 25 litres, pièces de pagnes, nattes,
couchage, moustiquaires, savons, pot pour enfant, bâches et lampes chargeable dans
les sites de Toumour, Ballari, Maina Kaderi, Awardi, Chetimari, Wangou, Gagaji Lawan.

Espace Ami des enfants

La création d’un espace Ami des enfants a contribué au bien-être de 992 (513 filles
& 479 garçons) enfants déplacés et ou affectés par le conflit dans le camp de Sayam
Forage en leur offrant des opportunités de jouer, d’apprendre et de renforcer/
développer leurs capacités de résilience.
Eau, Hygiène et Assainissement
WVN a développé un partenariat avec la Direction Régionale de l’Hydraulique
et l’UNICEF co-coordonnateurs du cluster wash. D’autres partenariats non moins
important avec d’autres ONG telles que Oxfam ont été développés pour la réalisation
d’une mini-AEP à Toumour favorisant l’accès à l’eau potable de 38,466 déplacés.

Eau, assainissement et
hygiène

Promotion de l’hygiène & formations
− 10 relais communautaires formés
− 02 comités formés en technique de gestion de point d’eau
− 25 enseignants formés sur l’hygiène en milieu scolaire à l’école de Toumour
− 10.107 morceaux de savons distribués pour l’hygiène corporelle
− Plus de 2.000 posters distribués dans les ménages pendant les sensibilisations
d’hygiène et assainissement
Approvisionnement en eau
− 01 Forage construit à Mainakaderi
− 01 Mini AEP construite en partenariat entre WV-Oxfam-UNICEF à Toumour
Assainissement de l’environnement
− 110 poubelles distribuées
− 110 kits de lavage des mains distribués
− 70 latrines d’urgence construites

Relèvement Précoce

Soutien aux
personnes touchées
par les inondations
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Un centre de formation professionnelle a été aménagé par World Vision Niger en
partenariat avec ARCDEL, une ONG locale. Cette réalisation entre dans le cadre du
processus de relèvement précoce des populations affectées. Le centre vise la formation
ainsi que l’insertion socio-économique d’une cinquantaine de jeunes filles et garçons
dont l’âge est compris entre 15 et 18 ans dans la ville de Diffa
441 ménages soit 3087 personnes touchées par les inondations ont été soutenues
par des distributions d’Articles Non Alimentaires dans les communes de Tera, Gorouol,
Tondikiwindi, Sakoira, Dessa et de Kollo.

FOI ET DEVELOPPEMENT
L’unité « Foi et Développement » a réalisé des progrès en 2016 afin de contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques
de WV Niger en équipant le personnel et les responsables religieux pour promouvoir le bien-être des enfants.
Le premier domaine dans lequel des progrès satisfaisants peuvent être signalés est le programme « Célébrer la famille »
(CFC) où des travaux remarquables sont en cours. Ce programme consiste à former les familles pour créer un environnement sûr et affectueux pour le bien-être et l’éducation des enfants.
L’intégration du WASH et inter-faith est un autre domaine de progrès. Deux messages de WASH basés sur la Bible et le
Coran pour une utilisation dans des environnements chrétien et musulman ont été élaborés.
Un autre domaine de progrès peut être signalé dans le fonctionnement des clubs d’enfants. Des moniteurs de clubs d’enfants ont été formés sur les nouveaux curriculums intégrés des clubs d’enfant élaborés par le Bureau Régional de l’Afrique
de L’Ouest de World Vision. Ce programme prend en compte les problèmes liés au contexte sahélien, sensible aux questions de diversité et adopte une approche inclusive ouverte à toutes les communautés.
Ce curriculum couvre plusieurs thématiques : La protection et la participation des enfants, les Enfants et l’Eau Hygiène et
Assainissement, l’Environnement, la culture de la diversité ethnique, Famille et Amour, Art, Sport et Jeux, les Enfants dans le
développement économique.
Nos réalisations en 2016:

Domaine

Curriculum «Célébrer
les familles» (CFC)

Clubs d’enfants

Formation des jeunes

Formation des Leaders
religieux

Réalisations en 2016
− 2 membres de l’équipe du Leadership de World Vision ont été orientés sur
les Curriculum « Célébrer les familles »
− 94 agents de World Vision formés sur le CFC
− 734 intervenants et membres des communautés (Leaders religieux,
enseignants, bénévoles ...) ont été formés
− 15 employés, 7 bénévoles communautaires et 7 chefs religieux ont été formés
comme facilitateurs des (CFC)
− 51 moniteurs des clubs d’enfants et écoles du dimanche formés sur le curriculum
intégré de gestion des clubs des enfants
− 6000 brochures ont été élaborées pour équiper les clubs d’enfants et les
écoles du dimanche
− 2 employés ont participé à une formation à Dakar en tant que formateurs des
moniteurs sur le curriculum intégré de gestion des clubs des enfants
− 6 camps pour jeunes et enfants ont été organisés avec 900 participants
− 50 jeunes leaders ont été formés au leadership et à l’entrepreneuriat
− 18 Leaders religieux ont été formés sur les Canaux d’espoir Protection
de l’Enfant
− 51 Leaders religieux formés sur le WASH
− 43 Leaders religieux formés sur la consolidation de la paix
Des responsables religieux des Églises évangéliques, de l’Église catholique et de la
foi musulmane ont été formés sur la Protection de l’Enfant, des Canaux d’espoir, la
consolidation de la paix et le WASH
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PROTECTION ET PARTICIPATION DE L’ENFANT
Au cours de l’année 2016, les interventions ont permis de former 132 Moniteurs tant pour le compte des programmes
que des partenaires (Eglise) sur l’animation des clubs d’enfants suivant les standards de World Vision International.
En plus de cela, deux (2) Comités Communaux de Protection de l’Enfants ont été mis en Place. 5 Comités Communaux de
Protection de l’Enfant, 3 Fédérations Communales de CGDES et 35 Gouvernements Scolaires ont été appuyés ou formés.
Ces diverses activités et interventions ont touché environ 3368 enfants et ont produit des changements notoires sur le
terrain de la protection de l’enfant. A titre illustratif:
− Un Gouvernement Scolaire a déjoué une tentative de mariage forcé et précoce d’une fille de son école qui a eu la chance
de poursuivre ses études
− Un Club d’enfants a mené une action au-delà de la zone d’intervention du programme qui a permis de sauver du
mariage une fille de 13 ans avec un autre enfant du même âge et de permettre à celle-là de poursuivre sa scolarité.
World Vision Niger entend de façon intensive s’investir dans les Clubs d’Enfants car :
1. Dieu aime les enfants
2. Dieu agit à travers les enfants
3. Les enfants sont de véritables agents de changement
4. Les enfants sont fragiles, vulnérables
Maradi

Zinder

Tahoua

Niamey

Ouallam

Torodi

Tera

Situation Nationale

Nombre de Clubs

30

57

2

3

8

2

34

136

Effectif Total

930

1712

55

60

164

145

302

3.368

Garçons

620

652

40

34

77

60

251

1.734

Filles

310

1.030

15

26

87

85

251

1.804

HISTOIRE DE CHANGEMENT
Le Club d’Enfants ; un cadre de veille, une structure d’édification en protection de
l’enfance.
« Je m’appelle Nafissa Saley Idé, j’ai 17 ans, je suis née dans une famille polygame de 20
enfants dont 11 filles et 9 garçons. Je suis présidente du club des jeunes de Talladjé. Le 1er
Janvier 2016, lors d’une formation sur la vie associative organisée par World Vision, mes
amis ont proposé que je sois la présidente du club parce qu’ils avaient remarqué que j’étais
très motivée et que je répondais à toutes les questions posées par les formateurs. Notre club est composé de 20
membres dont 9 filles et 11 garçons, âgés de 12 à 18 ans.
Les problèmes tels que le manque d’hygiène, la déscolarisation, le mariage précoce, qui affectent notre communauté
sont liés à la mentalité. Ainsi, nous organisons des séances où nous sensibilisons les jeunes et les adultes à travers
des sketches; comme par exemple le 25 février dernier, nous avons organisé une grande séance où une centaine de
personnes ont été touchées par nos sensibilisations..»
On ne peut estimer l’importance des clubs d’enfants, car grâce à leur abnégation, bon nombre d’enfants en particulier
les filles ont été sauvés de plusieurs cas de mariages précoces.
« Dernièrement notre club est intervenu dans un cas de mariage précoce dans le village de Barokoira (Région de
Dosso, à 140 km de Niamey, hors zone d’intervention de World Vision). Une petite fille de 13 ans allait être donnée
en mariage à son cousin de 13 ans aussi, parce que cette année à cause des grèves, elle
n’avait pas étudié. La petite fille désespérée s’était enfuie chez sa tante à Niamey. La
tante a immédiatement contacté notre club qui, après réflexion, a décidé que je parte
à Barokoira, rencontrer le père pour le faire prendre conscience du danger lié à ce
mariage. Arrivée au village, j’ai mis au père le film d’une petite fille qui a été donnée en
mariage à 12 ans et qui est décédée des suites de l’accouchement. Finalement, le père
a fait appeler la fille et le garçon pour leur dire de continuer l’école, car il a compris les
problèmes liés au mariage précoce.»
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PLAIDOYER
Pour couronner les actions de plaidoyer et s’aligner aux Objectifs de Développement Durables (ODD) World Vision au
niveau international s’est lancée dans une campagne dénommée « Ensemble, Eliminons la violence contre les enfant». Dans
ce sens, World Vision Niger a organisé un atelier sous la facilitation du bureau régional pour l’élaboration du document de
conception de la campagne pour le Niger.
2016 a aussi été l’année de parachèvement d’un processus d’élaboration d’un document dénommé « Baromètre de la
nutrition ». Elaboré par la Direction de la Nutrition avec l’appui technique et financier de world vision. Ce document
informe davantage les acteurs intervenant dans le domaine de la nutrition sur la problématique de la malnutrition au Niger.
Cette nouvelle approche a été favorablement acceptée par les parents et se sont engagés à prendre une part active dans
la responsabilisation des autres parents à influencer la qualité, efficacité et la redevabilité des services publiques.

23

RESSOURCES HUMAINES
Durant l’année financière 2016, World Vision Niger a employé 301 agents dont 26 % de femmes. La masse salariale totale
(employés nationaux et expatriés), y compris les charges sociales en 2016 est de 2.707.052.711 Francs CFA.
Impôts, taxes et cotisations sociales versés en 2016 (en Francs CFA)
ITS Impôt sur des Traitements et Salaires

334. 496.780

CNSS1

357.850.465

Bénéfice industriel et Commercial

121.090.136

Taxe immobilière

19.445.153

Droits d’enregistrement des contrats

Exonérée

TVA

145.538.711

Total

978.421.245

Caisse Nationale de Sécurité Sociale y compris ANPE

1

$

FINANCE
7.1 budjet PAR SOURCE DE FINANCEMENT

21.300.979 $ US ont été mobilisés en 2016 avec 44 % issus des fonds du parrainage, 31 % des fonds privés, 21 %
des gouvernements et 4 % provenant des agences multilatérales.
7.1 REPARTITION DES DEPENSES PAR SECTEUR EN 2016
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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 dans ses principaux domaines d’intervention. Les communautés,
les Organisations Communautaires de Base, les Organisations Basées sur la Foi sont pleinement impliquées.
En plus de ces partenaires, World Vision Niger collabore avec :
− Le Système des Nations Unies : Programme Alimentaire Mondial (PAM), le Fonds des Nations pour l’Alimentation (FAO),
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), le Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD),…
− Des Organisations Internationales et Nationales de Développement : Save The Children, Song-ES / ISCV REGIS AG,
CARE International, Samaritan’s purse
− Les Bureaux de Soutien, Charity Water, Well Bring Hope, Hilton Foundation, MOELAN
− Le secteur privé (Orange, Asusu pour L AHIA, les banques…)
− Les institutions des recherches : UNC, INRAN, ICRISAT, Université UAM
− Le Siège de World Vision Internationale, les Bureaux de Soutien, le Bureau Régional de l’Afrique de l’Ouest et des autres
régions.
Ces collaborations seront renforcées davantage pour avoir plus d’impact et de visibilité dans les interventions.
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PERSPECTIVES
Les approches et programmes techniques
World Vision poursuivra la mise en œuvre de ses interventions tout en préparant le passage du bureau à un
nouveau cadre de planification de suivi et d’évaluation des programmes centré sur l’alignement des programmes à
la stratégie. Trois approches techniques ont été élaborées pour décrire la manière dont les objectifs de la stratégie
nationale 2016-2021 seront mises en œuvre dans les projets et les programmes.
Elles seront complétées par des programmes techniques et des plans d’engagement communautaire. Le partenariat
local sera davantage renforcé avec la poursuite de l’implication des organisations communautaires de base dans la
gestion des programmes.
Plus de ressources à mobiliser pour les enfants
L’acquisition et la gestion efficaces des subventions sont une priorité absolue pour World Vision Niger pour avoir
des ressources financières disponibles permettant de mettre en œuvre des programmes visant à améliorer le bienêtre des enfants. Pour atteindre ses objectifs, World Vision Niger continuera d’élargir son portefeuille de subventions
avec de nouveaux donateurs et projets.
Campagne «Ensemble, Eliminons la violence contre les enfants»
World Vision procédera au lancement de la campagne “Ensemble, Eliminons la violence contre les enfants”. Avec
cette campagne, l’accent sera mis sur quatre problématiques clés qui sont urgentes au Niger: le mariage des enfants,
la négligence, le travail des enfants et les enfants dans les situations d’urgence. Ces quatre problématiques fourniront
une orientation spécifique pour la programmation et le plaidoyer et faciliteront les actions ciblées et conjointes de
tous les secteurs.
.
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Objectif
Stratégique
2021

2.100.000

Enfants (filles et garçons), spécialement
les plus vulnérables rapportent avoir amélioré
leur bien-être d’ici 2021

