Assurer à tous les enfants du Niger de
« survivre, apprendre et être protégés »

www.niger.savethechildren.net

S ave the Children est la
première organisation
indépendante au monde pour
les enfants.

NOTRE VISION est un monde
dans lequel chaque enfant a le
droit de survivre, le droit à la
protection, au développement
et à la participation.
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N OTRE M I S S ION est
d’obtenir des progrès décisifs
dans la façon dont le monde
traite les enfants et de réaliser
des changements immédiats et
durables dans leurs vies.

STRATÉGIE
CONNAÎTRE NOTRE APPROCHE
Notre théorie du changement
pour bâtir un monde meilleur pour
et avec les enfants

A l’horizon 2030, la stratégie mondiale
de Save the Children est d’assurer à
tous les enfants les trois percées
suivantes :

SURVIVRE

APPRENDRE

AUCUN ENFANT NE MEURT
DE CAUSES ÉVITABLES
AVANT SON CINQUIÈME
ANNIVERSAIRE

TOUS LES ENFANTS
BÉNÉFICIENT D’UNE
ÉDUCATION DE BASE DE
QUALITÉ

ÊTRE PROTÉGÉS
LA VIOLENCE À L’ÉGARD DES
ENFANTS N’EST PLUS TOLÉRÉE

Cette année 2015 aura été charnière, marquant trois étapes importantes dans
notre mission.
Tout d’abord, 2015 marque une décennie de présence de l’organisation au Niger.
Ensuite, 2015 nous a permis de mettre à l’épreuve notre capacité d’adapter notre
réponse humanitaire à Diffa suite aux attaques de groupes armés survenues le 6
février.
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NOTRE MISSION,
PLUS URGENTE QUE JAMAIS

Enfin, c’est un tremplin pour l’avenir, grâce à l’élaboration de notre plan stratégique
pour 2016-2018, qui nous permettra de jeter des bases solides pour atteindre nos
percées à l’horizon 2030.
Mais 2015 est aussi une année de célébration de la croissance et de la persévérance.
Depuis l’ouverture du bureau pays en 2005 lors de la crise alimentaire, nous
n’avons cessé d’une année à l’autre, de capitaliser des actions d’envergure basées
sur un label de qualité.
La nouvelle ère managériale et opérationnelle dans laquelle nous sommes entrés
depuis le 1er mars 2013 et les résultats enregistrés nous permettent d’avancer
que notre mission auprès des enfants du Niger leur est profitable.
Des partenariats solides et stratégiques ont été noués avec l’Etat et ses organes
administratifs grâce à un travail délivré en étroite collaboration avec les autorités
locales et les communautés, favorisant ainsi notre acceptation.
Le portefeuille de Save the Children au Niger a enregistré cette année une
augmentation de 5 % de notre budget, ce qui nous place sans aucun doute parmi les
programmes de Save the Children les plus importants de la région. Dans la même
veine, nous bénéficions d’un soutien infaillible et de la confiance des membres de
l’organisation, conscients que la région dans laquelle nous intervenons est porteuse
d’enjeux majeurs pour le bien-être des enfants.

Ely Keïta, tenant le logo de Save the Children, fait en argile par les enfants du village
d’Aguié

Notre plateforme opérationnelle a elle aussi évolué pour intensifier notre impact
sur les enfants, comme en témoignent le lancement du programme Sponsorship, la
modernisation des systèmes d’information et de gestion des ressources humaines,
la mise en place de processus de communication interne et externe ainsi que le
renforcement des processus de suivi, évaluation, redevabilité et apprentissage.
La prochaine étape de 2016-18 promet d’être forte en défis, à l’instar de la
campagne « Aucun enfant oublié », qui sera le moment pour nous de plaider pour
que chaque enfant puisse survivre, apprendre et se développer, notamment en
luttant notamment contre la malnutrition et le mariage précoce.
A mi-parcours de nos percées, notre mission est donc plus urgente que jamais
pour nous assurer que le Niger aura atteint ces objectifs à l’horizon 2030.
Ely Keïta
Directeur Pays

NOTRE TRAVAIL AU NIGER
Save the Children est basé au Niger depuis 10 ans :
le bureau pays a été ouvert en août 2005 lors de
la crise alimentaire. Save the Children, en étroite
collaboration avec l’Etat, travaille au service des
enfants du Niger dans les secteurs de la santénutrition, de l’eau et l’assainissement, la protection
de l’enfant et l’éducation, la sécurité alimentaire et
la résilience, la gouvernance des droits de l’enfant
et le plaidoyer. L’organisation implémente ses
programmes dans quatre régions : Niamey, Maradi,
Zinder et Diffa.
Le contexte général, quant à lui, reste un défi à part entière pour tous les acteurs :
le pays est en fin de classement sur l’Indice de Développement Humain de l’ONU,
marqué par la malnutrition et une insécurité alimentaire chronique. Le Niger est
également régulièrement touché par des épidémies et crises naturelles telles que
les inondations ou la sécheresse. L’afflux de déplacés fuyant la violence au Mali et
au Nigéria vient aggraver cette situation et augmenter le besoin d’assistance

En matière de droits de l’enfant, les lois nationales ne sont pas encore totalement
harmonisées avec les instruments internationaux ratifiés par le Niger, comme la
Convention Internationale des Droits de l’Enfant et la Charte Africaine des droits
et du bien-être de l’enfant, leur application étant souvent rendue difficile par les
coutumes et traditions. Le Niger compte par exemple le taux de mariage précoce
le plus élevé au monde.
Save the Children s’engage donc sur les thématiques des droits et du bien-être
des enfants nigériens. En privilégiant la recherche de financements de longue
durée, nous mettons en place des programmes de développement intégrés.
Nous entretenons des collaborations pérennes avec nos partenaires clés que
sont le gouvernement, nos bailleurs de fonds institutionnels et les ONGs locales
et internationales avec lesquels nous travaillons fréquemment en alliance sur les
thèmes de la nutrition et de la sécurité alimentaire.
A Diffa, nous sommes intervenus dans les secteurs de santé-nutrition depuis
2009. Face à la crise humanitaire liée aux attaques de groupes armés à la frontière
avec le Nigéria, nous avons, depuis 2013, étendu notre action aux domaines de
la protection de l’enfant, la sécurité alimentaire, l’eau et l’assainissement et la
distribution de biens non-alimentaires.

76% des filles sont mariées avant l’âge de 18 ans
Le taux d’alphabétisation des filles (15,1%) est plus de
deux fois moins élevé que celui des garçons (34,5%)
47% des Nigeriens n’ont pas accès à l’eau potable en 2015,
contre 54% en 2012 14% ont accès à des latrines en zone rurale
2,5 million de personnes font face à l’insécurité alimentaire de manière chronique.
En 2016, on estime que 2 millions de personnes auront besoin d’assistance
Près d’un enfant sur deux souffre de malnutrition chronique
On s’attend à ce que plus de 400 000 enfants souffrent de malnutrition aigüe
sévère en 2016

2015
En 2015, le travail de nos équipes a permis d’atteindre :

 directement 1 344 824 personnes dont 874 157 enfants
 indirectement 2 941 932 personnes
L’année 2015 a également été marquée par la mise à l’échelle de notre réponse à
l’urgence de Diffa, pour faire face à la montée de violence et l’augmentation du
nombre de personnes déplacées qui en a résulté.

NUTRITION
La nutrition demeure le programme le plus important de notre portfolio et représente un aspect essentiel de
notre stratégie nationale pour 2016-2018, la réduction de la prévalence significative de la malnutrition aigüe et
du retard de croissance étant l’un de nos objectifs clés. Pour cela, nous soutenons le Ministère de la santé dans
l’amélioration de la prévention, l’accès aux services et la qualité de la prise en charge de la malnutrition aiguë. Le
défi principal demeure tout de même le faible niveau d’intégration de la nutrition dans les services primaires et
secondaires de santé. Une étude menée par Save the Children montre que 84% des activités de nutrition menées
au niveau local sont financées par des ONG internationales.
Nous militons activement pour une appropriation des activités de nutrition par les communautés, les autorités
sanitaires et administratives, comme l’attestent nos positions de partenaire clé dans des initiatives collectives à
l’instar du groupement international Scaling Up Nutrition (SUN) au Niger, l’initiative 3N « Les Nigériens Nourrissent
les Nigériens », les Groupes Thématiques Nutrition (GTN) et de membre du comité technique pour l’élaboration de la Stratégie Nationale de Sécurité Nutritionnelle.
Notre rôle au sein de l’Alliance Nutrition, regroupant 14 ONGs, nous a permis d’être le porte-voix de cette cause pour une augmentation de l’allocation budgétaire
pour la prise en charge de la nutrition dans la politique de santé publique ainsi que le recrutement de personnel médical qualifié.

2015

NOS ACTIVITÉS CLÉS
89 330 enfants pris en charge dans les 128 centres de récupération nutritionnels soutenus
par Save the Children
Plus de 95% des enfants traités dans les centres de récupération nutritionnels sont sortis
guéris de leur malnutrition aigüe
4 582 relais communautaire formés sur les techniques de dépistage de la malnutrition aiguë
par le Périmètre Brachial
1 267 584 personnes touchées par la sensibilisation sur les pratiques familiales essentielles
261 personnes recrutées et mises à disposition dans 7 districts sanitaires
135 structures sanitaires continuellement approvisionnés en intrants nutritionnels
et médicaments
142 groupes de soutien pour l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant mis en place
dans 7 districts sanitaires

Soutien au traitement d’enfants et de femmes enceintes ou
allaitantes malnutris
Formation et soutien de volontaires pour la sensibilisation, la
prévention et l’identification de la malnutrition
Actions de plaidoyer pour l’intégration de la prise en charge
de la malnutrition dans les priorités de santé publique et le
budget national
«Quand nous sommes arrivés au CRENI,
Kanta était extrêmement maigre et
amorphe. Maintenant il a repris du poids
et il réclame quand il veut du lait. »
Amina, grand-mère de Kanta
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SANTÉ
Nous soutenons les activités de prévention et de traitement à travers :
 Un appui à la vaccination de routine et aux campagnes de vaccination dans
7 districts sanitaires
 Un appui aux cliniques mobiles dans la région de Diffa
Crédit : Chiara Trincia / Save the Children

 Un soutien logistique aux hôpitaux et centres de santé
 Un appui en ressources humaines et le renforcement des capacités à travers
des formations pour le personnel de santé
 Des visites de supervision conjointes avec les districts sanitaires et les
Directions régionales de la santé
 Des activités de sensibilisation et un soutien aux agents de santé
 Un appui au système de références
Nous travaillons également à renforcer la capacité des autorités et communautés
locales à répondre aux épidémies, en soutenant l’élaboration de plans de
contingence au niveau communal et régional et en appuyant des équipes d’infirmier/
es et agents communautaires de santé à mener des campagne d’immunisation
trimestrielles.

2015
En 2015, nos programmes en santé ont soutenus sept districts sanitaires.
L’une des activités majeures de cette année a été l’inclusion de l’aspect santé
dans notre stratégie pour 2016-2018 afin d’assurer sa place centrale dans
notre programme national. La mise en place en 2015 du programme du Fonds
Mondial pour le Support aux Systèmes de Santé est aussi un jalon dans ce
sens. Il a pour but de lutter contre la mortalité et la morbidité des enfants, en
particulier liés à la malaria et au HIV/Sida, sur les huit régions du Niger. Notre
priorité en 2015 a été le renforcement du dépistage de ces maladies dans les
hôpitaux et centres de santé ciblés grâce à la réhabilitation de laboratoires
et en fournissant des équipements aux sites nouvellement mis en service.

NOS ACTIVITÉS CLÉS
- Soutien à la prestation de soins prénatals, d’accouchements de qualité et de
soins postnatals
- Sensibilisation des communautés villageoises à la prévention des maladies
infantiles et maternelles
- Appui aux structures de santé pour favoriser l’accès gratuit aux soins de santé
- Formation d’agents médicaux
- Action de plaidoyer pour l’augmentation de la part du budget national alloué à
la santé
- Soutien au système de référencement des enfants malnutris sévères avec
complications médicales et des femmes rencontrant des complications à
l’accouchement.

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT (EHA)
•

Construction d’ouvrages hydrauliques (puits et forages)

•

Construction d’ouvrages d’assainissement et gestion des excrétas
(latrines et incinérateurs)

•

Intermédiation sociale dans le secteur de la promotion de l’hygiène

•

Evaluations rapides des besoins WASH en situation d’urgence
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NOS ACTIVITÉS CLÉS

2015
En 2015, nos activités de WASH ont été étendues et incluent désormais un projet
d’Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC) mené dans la commune
de Kantché. Le but de ce projet est d’éradiquer les pratiques de défécation à
l’air libre. L’approche consiste à encourager la communauté à analyser sa propre
situation en matière d’assainissement, ses pratiques en matière de défécation et
leurs conséquences, suscitant ainsi une action collective visant à atteindre l’état
de Fin de Défécation à l’Air Libre (FDAL). Le rôle de SCI Niger est donc d’assurer
les sensibilisations, les communautés quant à elles assurent la mise en œuvre de
l’approche sans perspectives de gains financiers. A la fin de l’année 2015, sur 30
villages ciblés, 25 ont déjà adopté cette approche avec succès, en installant des
latrines dans chaque ménage.

36 latrines construites dans les écoles
que nous soutenons à Kantché

L’EHA occupe aussi une grande place dans nos activités en santé afin d’aider les
communautés à assainir leur environnement et prévenir les maladies diarrhéiques.

6 forages construits pour accompagner les activités de
maraichage à Maradi. 3 puits construits et 7 réhabilités dans
des villages accueillant des déplacés dans la région de Diffa

Distribution de kits WASH aux mères
et enfants malnutris à leur admission
et leur décharge dans 3 régions

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET MOYENS DE SUBSISTANCE
Crédit : Nyani Quarmyne / Save the Children

Save the Children soutient les enfants et leurs familles
à faire face aux chocs graves, lorsqu’ils ont besoin
de ressources immédiates. Nos activités visent à
permettre aux ménages les plus démunis d’accéder à
une alimentation suffisante et de qualité tout au long
de l’année.

2015
Au cours de l’année 2015, nous avons maintenu nos
efforts de plaidoyer pour l’intégration de la méthode
d’Analyse de l’Economie des Ménages (HEA) comme
indicateur d’accès à l’alimentation dans le système
d’alerte précoce national, et pour son utilisation
systématique par les acteurs humanitaires pour cibler
les ménages les plus démunis au cours des activités «
filets de sécurité », à l’instar de la Banque Mondiale
qui l’envisage pour ses activités de protection sociale.
Nous avons activement participé au groupe de travail
sur la sécurité alimentaire, au groupe de support
technique à l’initiative 3N, et au groupe focal sur le
Programme Nigérien d’Apprentissage lié au Cash
(CALP). Nos activités ont également été coordonnées
avec l’Alliance Sécurité Alimentaire, rassemblant quatre
ONG internationales, et le Programme Alimentaire
Mondial (PAM). Dans le cadre de l’Alliance, nous avons
participé avec le gouvernement et d’autres partenaires
à deux missions de collecte d’information pour
appuyer l’élaboration de l’analyse du plan national de
réponse. En décembre 2015, nous avons eu le plaisir
d’accueillir un atelier avec les programmes Save the
Children de la sous-région, duquel a émergé un plan
d’action régional.

«J’ai cinq enfants qui ont entre 1 an et 7 ans, et la première épouse de mon mari a sept enfants.
Mon mari cultive le mil, et on nourrit la famille avec ce qu’il rapporte. Ça ne permet pas de
nourrir tout le monde alors je rajoute beaucoup d’eau dans ma préparation pour que chacun
puisse avoir un peu à manger. Il y a deux mois nous avons reçu deux chèvres. Avant, nous
n’avions rien et maintenant nous avons deux chèvres: c’est un grand changement. Lorsque les
chèvres auront des petits, je pourrai les traitre, vendre le lait, et même tuer une des bêtes
pour manger», Sahouna

8 490 boutures de moringa
distribuées à Tessaoua
(5 par ménages)

1898 chèvres distribuées à
Tessaoua (2 par ménages)

NOS ACTIVITÉS CLÉS
Améliorer la sécurité alimentaire des ménages grâce à la distribution de
bétails, de semences améliorées et d’engrais, les transferts de cash et de
soutien à des activités d’élevage, de maraîchage de contre-saison, distribution
de bons alimentaires

2 547 volailles distribuées à
Tessaoua (3 par ménages)

Utilisation des smartphones pour la collecte des données via ODK
Collaborer en continu avec le gouvernement Nigérien pour améliorer la
sécurité alimentaire et les systèmes d’alerte précoce
Développement des partenariats et des synergies
Initiatives pour le renforcement du pouvoir des femmes à travers la création
de coopératives féminines.
Restockage de bétail à petite échelle.

20 centres de formation
équipés à Maradi pour
l’alphabétisation fonctionnelle et la formation en
marketing des femmes
transformatrices de niébé

PROTECTION DE L’ENFANT
Notre programme de protection de
l’enfant est axé sur le renforcement
des systèmes de protection régionaux
et locaux, notamment les capacités
d’identification et de réponse aux
problèmes de protection des enfants
au niveau communautaire.
Tous nos projets comprennent l’appui
technique, matériel et financier des
services de protection des enfants
relevant des Ministères de la Justice et
de la Population, de la Promotion de la
Femme et de la Protection de l’Enfant.

2015
L’année 2015 a été marquée par
l’agrandissement de notre équipe
dédiée à la Protection des enfants. A Diffa, nous avons élargi nos activités de
protection, pour répondre aux besoins particuliers des enfants et des familles
faisant face à cette crise.
Nous avons aussi renforcé au cours de l’année l’intégration de la protection des
enfants dans nos programmes, par une collaboration étroite avec nos équipes
d’éducation, de santé et de nutrition. Nous avons mis en place une approche
multisectorielle pour la prévention du mariage des enfants, visant l’amélioration
de l’accès des enfants à l’éducation et aux services de santé et de protection.
Un projet pilote a démontré les résultats probants de cette approche et sera
transformé en projet de long-terme mené en partenariat avec Oxfam et Population
Council.
Nous avons aussi consolidé nos partenariats avec le Ministère de la Justice, ainsi
qu’avec les réseaux d’ONG qui travaillent en faveur des droits des enfants par le
développement d’activités conjointes.

NOS ACTIVITÉS CLÉS
- Appuyer les systèmes de protection des enfants, reconnaissant l’importance
et les compétences des services étatiques et des ONGs ainsi que des
communautés et des familles, et travailler en partenariat pour développer
les liens entre les acteurs et leurs capacités
- Appuyer la gestion de cas de protection des enfants, par un soutien holistique
à l’enfant et sa famille ou tuteurs
- Soutenir le bien être psychosocial de personnes et de communautés affectées
par des crises et des chocs
- Renforcer les compétences des acteurs, y compris des enfants eux-mêmes,
en matière de protection des enfants, par un meilleur accès aux informations
sur les lois, politiques et procédures Nigériennes et sur les droits et standards
internationaux

« J’ai été accusé du vol d’un
portable que des copains ont volé
et m’ont vendu, ce qui m’a conduit
devant la justice. Après ma sortie,
le juge des mineurs m’a parlé du
projet de Save the Children qui
s’occupe des jeunes comme moi,
qui ne font rien. C’est comme ça
que j’ai commencé ma formation
en soudure. A partir de cet instant
ma vie et celle de mes copains
ont changé car avant nous faisions
beaucoup de mauvaises choses et nous avons arrêté maintenant. A la fin de ma
formation je voudrais devenir un professionnel, me prendre en charge et être utile
aux autres. J’aimerais aussi à mon tour apprendre à d’autres enfants mon métier de
la même façon qu’on me l’a apprise pour qu’ils en profitent à leur tour. »
Oumar

NOTRE IMPACT EN 2015
Santé

Nutrition

24,026

34,534
Subsistance

266,928

685

794,875

13,356

Protection

Urgences
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Éducation
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6,979
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189 668

Communication

Plaidoyer
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1898 chèvres et 2547 volailles distribuées

8490 boutures de moringa distribuées
794 875 enfants sauvés de la malnutrition
Crédit : Nyani Quarmyne / Save the Children
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528 enfants intégrés et suivis dans les écoles passerelles

Crédit : Nyani Quarmyne / Save the Children

80 latrines construites ou réhabilitées

4990 volontaires formés à la prévention et l’identification de la malnutrition

9792 ménages ont bénéficié d’aide à l’alimentation

ÉDUCATION

2015
En 2015, notre programme d’éducation a connu
une avancée exponentielle avec la mise en œuvre
de nouveaux projets dont le projet NORAD,
le Parrainage, le programme sur le Early Child
Mariage et le Développement Rural PAM. Ainsi,
dans la région de Zinder, un programme intégré
a été lancé après le succès du projet pilote
pour la scolarisation de la jeune fille. Grâce à
une approche intégrée, nous incluons à notre
programme des éléments de Protection de
l’Enfant, de santé, de WASH et de résilience,
grâce à un système d’alerte précoce contrôlant
l’absentéisme des enfants. Nos équipes
travaillent également à l’adoption de la discipline
positive au lieu de châtiments corporels et à la
mise en place de « gouvernements d’enfants »,
permettant l’implication directe des enfants dans
la gestion des écoles.

NOS ACTIVITÉS CLÉS
Crédit : Jonathan Hyams / Save the Children

En notre qualité de coleader du cluster Education
conjointement avec l’UNICEF,
et point focal alphabétisation
des PTFs intervenant dans le
secteur de l’Education du Niger,
nous menons activement des
actions de plaidoyer vis-à-vis
des autorités traditionnelles
et nationales, en faveur de
l’éducation des filles comme
moyen de lutte contre le mariage
précoce.

- Formation des enseignants sur la pédagogie des maths, français, sciences, la
discipline positive et les règles de protection et défense de l’enfant, ainsi que
leur suivi et encadrement
- Soutien à l’intégration des enfants hors système scolaire dans les écoles formelles
à travers les écoles passerelles
- Programmes d’amélioration de la lecture (“literacy boost”)
- Programmes d’éducation de la petite enfance
- Distribution de kits scolaires
- Alphabétisation des parents

Nous travaillons
dans 68 écoles

Plus de 350 enseignants
ont bénéficié de formations et encadrement
pédagogiques

- Mise en place de gouvernements scolaires assurant la participation des enfants
- Jardins potagers scolaires pour la culture du moringa
- Construction et réhabilitation de latrines, points d’eau et systèmes de lavage de
mains
- Appui aux services du Ministère de l’éducation à travers des véhicules (motos)
et du matériel informatique
- Mise en place un plan de gestion de risques dans les écoles

Environ 9 50 0
élèves ont bénéficié de consultations médicales

Plus de 800
adultes ont participé aux cours
d’alphabétisation
663 enfants ont participé à nos
« écoles passerelles »

« Lorsque j’étais au CP, je suis tombée malade pendant
deux mois. Lorsque j’ai voulu retourner à l’école, mon
nom n’était plus sur la liste des élèves et j’ai été exclue.
Après ça je suis restée à la maison pour aider aux
travaux domestiques. L’année dernière, le chef du
village a parlé à mes parents de l’école passerelle. J’étais
contente de retourner à l’école. Plus tard, j’aimerais
devenir institutrice, pour aider mes petits frères et
sœurs à étudier. » Chamsia, 12 ans

La situation humanitaire est alarmante à
Diffa : plus de 319 000
personnes ont fui la
violence des groupes
armés, ce qui signifie
qu’une personne sur
deux est en situation
de déplacement dans
la région. 460 0 0 0
personnes ont besoin
d’une aide humanitaire
urgente et on estime
que les enfants représentent 60% de la population déplacée. Le besoin d’une assistance humanitaire rapide et continue est essentiel pour les populations vulnérables.

3 puits construits et 7 réhabilités dans
des villages accueillant des déplacés

Biens non-alimentaires distribués à plus
de 6 500 personnes

Plus de 450 enfants et
leurs familles ont bénéficié
d’appui individuel pour la
résolution de leurs problèmes de protection à Diffa

Profitant de sa présence depuis 2009 dans la région, Save the Children a répondu
à l’urgence à Diffa depuis son début en 2013. Nous avons graduellement étendu la
portée de nos programmes pour répondre aux besoins des populations locales, des
réfugiés nigérians et des retournés nigériens fuyant la violence du Nord Nigéria,
dans les domaines de la santé et nutrition, l’eau et l’assainissement, la protection
et la sécurité alimentaire.

1 227 enfants vaccinés
contre la rougeole et la
méningite

2015

Plus de 8 30 0 personnes ont reçu des
bons alimentaires ou
du cash

En 2015, la situation à Diffa s’est profondément détériorée, alors que les premières
attaques sur le territoire nigérien se sont produites en février 2015. Save the
Children a donc augmenté sa réponse pour faire face au nombre grandissant
de déplacés, notamment internes, fuyant la violence. Nous avons également dû
adapter notre réponse à la dégradation de la situation sécuritaire, ainsi qu’aux
restrictions liées à l’instauration d’un état d’urgence dans la région. Cette même
année nous avons conduit une évaluation en temps réel de nos programmes (Real
Time Review) qui nous a permis de mettre à jour notre stratégie pour 2016.

Plus de 36 380 enfants
dépistés pour la malnutrition

« Les combattants ont attaqué notre village
dans la nuit de la fête de Tabaski, vers deux
heures du matin. Lorsque j’ai entendu les tirs
de fusils je me suis enfuie avec mes enfants.
Je ne portais qu’une chemise de nuit, je n’ai
rien pu prendre d’autre. Après avoir passé la
nuit en brousse, nous sommes retournés au
village. On a retrouvé notre maison brûlée
avec toutes nos affaires. On a aussi retrouvé
le corps du père de mon mari devant sa
maison, et le corps des autres personnes qui
avaient été tuées. Il y en avait 15 en tout. Les
combattants ont aussi brulé tout le village :
toutes les maisons, tous les véhicules, toutes
les motos. Après ça on a décidé de quitter
le village. Les femmes sont parties à pied et
ont emmené les enfants sur des charrettes.
Les hommes sont restés au village pour
enterrer nos morts. » Fanta, déplacée interne
nigérienne

NOTRE PLATEFORME OPÉRATIONNELLE
Ressources Humaines

En 2015, l’augmentation du nombre et de la taille des programmes a eu une incidence sur le volume de recrutement, faisant ainsi passer l’effectif du personnel de 336 à 400
employés de janvier à décembre. Face à cette évolution, le département des ressources humaines a travaillé pour plus d’égalité d’opportunités entre hommes et femmes
et pour favoriser l’engagement des personnes ayant un handicaps, le renforcement des capacités et le plan de gestion de carrière. Ainsi, afin d’assurer le développement
du staff, nous avons mis en place un plan de gestion des talents et de succession pour permettre de toujours relever les défis liés à la progression de personnel afin
d’assurer la bonne relève au sein de l’organisation. A cette fin, nous avons organisé des ateliers et séminaires de formation et de développement des compétences. Nous
continuons nos efforts de promotion du leadership féminin avec un objectif de 30% de staff féminin au sein de l’organisation à moyen terme.

Communication

C’est en 2015 qu’a été créée l’équipe de communication pour soutenir l’ensemble du bureau pays dans ses besoins de communication. En novembre 2015, l’équipe a pu
lancer Save the Children Niger sur les réseaux sociaux, développer un bulletin d’information mensuel permettant un meilleur partage des informations entre nos bases,
développer ses relations avec les media et appuyer une campagne de plaidoyer en faveur de la nutrition.

Plaidoyer

Notre travail de plaidoyer s’est articulé autour de différents moments clés au cours de l’année 2015. D’abord à l’occasion de la Journée de l’Enfant Africain où nous avons
participé aux actions liées à la campagne «Filles, pas épouses » contre le mariage précoce. La Journée Internationale des Réfugiés a ensuite été l’occasion de sensibiliser
le public au sort des milliers de déplacés vivant à Diffa. Puis, en octobre 2015 nous avons participé au marathon mondial organisé par Save the Children « La Course
pour la Survie » à Tessaoua et Zinder.
A la fin de l’année, ont débuté les préparatifs pour le lancement de la campagne de plaidoyer « Ma vie, mon avenir, la nutrition » en marge des élections présidentielles
et législatives de 2016 au Niger.

Suivi Évaluation

Le développement de l’équipe de suivi et évaluation (MEAL) a été très important au cours de l’année 2015. L’accent a été mis sur un développement de stratégie et la
répartition des staffs par thématique, le développement des outils de collecte des données, l’établissement des mécanismes de gestion des plaintes et feedbacks de
nos bénéficiaires, la sensibilisation et la formation du staff et partenaires sur les questions de politiques de défense de l’enfant et les communautés sur leur droit à la
redevabilité. Des outils de communications ont également été élaborés pour informer les enfants sur leurs droits à la protection et la politique de sauvegarde des enfants
à laquelle tout le staff ainsi que les partenaires doivent se conformer.
Une ligne verte a également été mise en place, le numéro 34 34, pour permettre à toute personne de faire remonter leurs remarques sur nos activités, notre personnel
et nos partenaires. 98 appels ont ainsi été enregistrés de juin 2015 à décembre dont quatre présentaient des cas sérieux qui ont été suivis selon des procédures internes
rigoureuses.

NOS PERSPECTIVES 2016
Parrainage

Le programme de parrainage des enfants en milieu scolaire a démarré ses activités en Septembre 2015 notamment avec le renforcement des capacités du staff recruté
sur les programmes et opérations de parrainage. Ce programme a été mis en place pour dix ans et couvrira les départements d’Aguié, Gazaoua et Tessaoua. 25 écoles
du département d’Aguié sont concernées par la phase de démarrage. Ce sont les élèves du Cours Initial (CI) au CE2 qui sont inscrits pour le parrainage et ils sont donc
les ambassadeurs du reste des élèves et de leur communauté, qui bénéficieront aussi de ces fonds.
Ce programme permettre de garantir une éducation de base et de qualité pour tous les enfants, même les plus démunis. Il permettra également d’assurer l’accès à tous
les enfants à des programmes de petite enfance tournés vers leur développement et leur accès à des soins de qualité.

Gouvernance des droits de l’enfant

La stratégie de Gouvernance des droits de l’enfant de Save the Children au Niger s’articule autour des trois grandes percées que l’organisation cherche à réaliser dans
le cadre de ses ambitions à l’horizon 2030.
Survivre : Les projets centrés sur la thématique de la nutrition visent tous à une appropriation par le Ministère de la Santé de la prise en charge de la malnutrition par
l’instauration d’un cadre politique favorable et l’allocation des budgets adéquats.
Apprendre – Etre protégés : Il s’agit d’appuyer à l’introduction d’une loi relative à l’interdiction du châtiment corporel comme méthode d’éducation dans les écoles
et d’œuvrer en faveur d’un environnement légal et politique favorable à la prohibition du mariage précoce.
Conçue sur base d’une approche des droits de l’enfant, cette stratégie met l’accent sur la participation des enfants à sa mise en œuvre et met en exergue l’importance
d’un travail en étroite collaboration avec les organisations de la société civile nigérienne, ceci afin d’assurer leur renforcement de capacité mais aussi la légitimité et la
pérennité des activités menées.

RÉSULTATS FINANCIERS

Thématique

Dépenses réelles 2015 ($)

Protection / Gouvernance

314,086

Gouvernance

510,083

Thématique transversale
Education
Santé
HIV/AIDS

2, 858,948
945,906
1, 767,462
0

Humanitaire

1, 015,334

Sécurité alimentaire/moyens de subsistance

7, 870,972

Nutrition

14, 214,976

Non thématiques

4, 873,584

Total

34, 371,354

ILS NOUS SOUTIENNENT
En matière de donations, l’année 2015 a été positive tant en termes d’accroissement du volume de subventions qu’en termes de nombre de bailleurs. Le secteur prédominant
demeure la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance au vu du contexte général du pays.
Nos résultats nous permettent d’espérer bénéficier à nouveau de la confiance des bailleurs.

Gouvernement du Niger

Pays membres

Donateurs
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