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RAPPORT FINAL 
 
NUMÉRO DE PROJET 2020.0157 

OBJET DU PROJET RENFORCEMENT DES CAPACITES DE LA RESILIENCE 
DES POPULATIONS DU VILLAGE D’INADOUGOUM FACE 
AUX EFFETS DU COVID19 ET DU CONFINEMENT 

PARTENAIRE NÉERLANDAIS STICHTING AMAN-IMAN 

ORGANISATION PARTENAIRE 
LOCALE 

ONG IDELA 

CE FORMULAIRE EST REMPLI PAR ABDOULNASSER ABOUBACAR 

 
 
Veuillez compléter seulement les cases ci-dessous et envoyer le document en tant que document 
Word, afin que nous puissions le télécharger dans notre base de données informatique.  
Envoyez-nous ce rapport le plus tôt possible, mais au plus tard dans un délai de trois mois à partir de 
la date de réception de ce formulaire.  
Si cela vous est impossible, veuillez nous informer à temps.  

 
A. ACTIVITÉS ET RÉSULTATS 
 

• LE PROJET : 
Quels étaient les objectifs initiaux du projet ? (Veuillez citer les objectifs du formulaire de demande 
initial) :  
 

• Renforcer la résilience des ménages du village  d’inadougoum face aux difficultés alimentaires 
qu’impose le confinement du covid 19. 

 
Quelles étaient les activités prévues du projet ? 
 

• Activité 1 : Sensibilisation et Organisation des populations  au démarrage des activités du Projet 

• Activité 2, conduite de la HEA et identification des ménages bénéficiaires 

• Activité 3 : Mise en place et formation des comités de distribution et comité de Plainte 

• Activité 4 : Mise en place et distribution des vivres des vivres aux ménages vulnérables 

identifiés 

Veuillez nous dire ce qui s’est passé depuis l’approbation du projet et la réception des fonds en répondant à ces 
questions : 
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(a1) Les objectifs du projet sont-ils restés les mêmes ? Ou a-t-il été nécessaire de modifier les objectifs? 
Si oui, comment ont-ils été changés ? Et pour quelles raisons ? 
 

Depuis l’approbation du projet et la réception de la première tranche des  fonds le 25 mai 2020 l’équipe 
de l’ONG IDELA s’est attelée à mettre en œuvre des différentes activités. Aucune modification n’a été 
apportée aux objectifs initiaux de ce projet  

 
(a2) Quelles activités ont été effectivement réalisées ? Veuillez nous donner une liste détaillée : 
 
Les principales activités mises en œuvre depuis le démarrage  de ce projet sont les suivantes :  
A1.Information et sensibilisation des populations 
 
La première activité du projet a été la mission d’information sensibilisation des bénéficiaires couplée au 
lancement du projet. Cette activité a été conduite par secrétaire Exécutif de l’ONG IDELA Mr 
ABOUBACAR NASSER. Etaient également présent lors de cette mission ;  
-Le préfet de Tchintabaraden Mr  
-Le maire de la commune de KAO Mr HAMADI ROUSMAN 
-Le directeur départemental de la cellule crise alimentaire. 
-Le président régional de l’ONG IDELA 
-Le Représentant local de l’association Aman imam  
Le chef du village d’inadougoum  
 
Trois (03) points soutendent cette mission : 

 
-Informer les autorités coutumières et la population du village d’INADOUGOUM que la Fondation 
Wilde Ganzen en collaboration avec la fondation AMEN-IMAN ont accepté de financer  le projet 
2020.0157. 
- Expliquer aux autorités coutumières et à la population du village d’INADOUGOUM, les modalités 
de mise en œuvre du projet et solliciter leur pleine participation aux activités du projet.  
 
L’enthousiasme des populations d’inadougoum a été à la hauteur de l’annonce faite par l’équipe de 
l’ONG IDELA. Les hommes et les femmes étaient visiblement heureux d’apprendre que les ménages 
extrêmement vulnérables du village vont bénéficier d’un appui en vivre pour leur permettre de faire face 
au défi imposé par le confinement dû à la pandémie du covid 19. 
 

La satisfaction des populations a été plus grande lorsque le secrétaire exécutif a annoncé que 
les opérations de distribution démarreront bientôt et dureront trois (03) mois. Autrement dit les 
populations extrêmement vulnérables identifiées seront assisté pendant les trois mois avenir  
 

Prenant la parole à leur tour, le maire de la commune rurale de kao et le chef du village 
d’inadougoum ont remercié les fondations Wilde Ganzen et Amen iman pour ces multiples efforts à 
l’endroit de la population d’inadougoum. Ils ont également pris les engagements de mettre tout en 
œuvre pour que cette assistance parvienne aux ménages  méritant soit les plus vulnérables de leur 
village. 

En Expliquant les modalités de mise en œuvre du projet, le secrétaire exécutif de l’ONG a 
expliqué que la mise en œuvre pratique du projet revient à l’ONG IDELA sous la double supervision 
technique de la cellule crise alimentaire de tchintabaraden et du conseil communal de kao  
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Le secrétaire exécutif à expliquer que la sélection des ménages bénéficiaires sera faite par les agents 
de l’ONG IDELA selon la méthode HEA. Autrement dit, l’opération de distribution sera ciblée donc 
sélective et concernera seulement les ménages les plus vulnérables au niveau dudit village. Le 
secrétaire exécutif à rappeler, les quelques critères de vulnérabilité pouvant servir à l’identification des 
ménages dont entre autres ; 

-les ménages principalement dirigés par les femmes,  
-les veufs et les veuves ; 
-les ménages principalement dirigés par personnes handicapées et Vieillards sans soutien ; 
-les ménages qui n’ont pas de disponibilité alimentaires   
-les ménages n’ayant pas accès aux marchés du fait de leur source de revenus insuffisants ;  
-les ménages ayant des sources de revenus précaires ou dépendants totalement de dons ou 

des réseaux sociaux communautaires ;  
-les ménages développant des stratégies de survie souvent irréversibles (diminution de la ration 

journalière et du nombre de repas quotidien, passer toute une journée sans manger, recours à la 
mendicité et à la consommation inhabituelle des aliments de pénurie) ; 

-les mères d’enfants malnutris ; 
 
A2.Conduite de la HEA  et identification/ciblage des ménages bénéficiaires 
  

Elle a été la plus délicate des activités compte tenu du caractère ciblé de l’opération. Au niveau 
du village d’inadougoum, l’identification des ménages extrêmement vulnérables bénéficiaires du projet a 
été faite selon la méthode HEA conduite par les agents de l’ONG expérimentés dans un tel exercice.  

En effet le samedi 30.05.2020 une équipe de l’ONG IDELA composée de 4 agents s’est 
introduite avec la plus grande neutralité dans le village d’inadougoum. Après les civilités et quelques 
explications au chef du village, ce dernier convoque une assemblée villageoise représentative de toutes 
les couches socioculturelles du village. A l’issue de cette AG, un  comité d’identification/ciblage des 
bénéficiaires a été mis en place : il s’agit d’un comité mixte (2 hommes et 2 femmes) représentatif de 
l’ensemble de la population du village. Le choix des membres de ce comité est sous-tendu par les 
critères de respectabilité ; d’intégrité et d’impartialité.  
Son rôle a été de dresser la liste de tous ménages résidant du village sans omission et de les classer à 
l’aide de la fiche 3 adaptée selon les 4 classes de vulnérabilité défini par le profil HEA de la zone 
(extrêmement pauvre, pauvres, moyens et nanties).  
Toujours sous la supervision des agents de l’ONG IDELA, le travail en commission du comité 
d’identification a été partagé  publiquement en assemblée.  La liste de ménages vulnérables proposée a 
été égrainée pour vérifier que les minorités (castes, groupes ethniques minoritaires, personnes non 
recensées administrativement) n’ont pas été exclues.  
A l’issu de cette AG, une liste de 110 ménages extrêmement vulnérables a été validée par les 
participants. Néanmoins, pour s’assurer de la pertinence de cette liste établit par le comité, les agents 
de l’ONG IDELA ont procédé à des visites aléatoires à domicile.  
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A.3 Mise en place et formation des comités de distribution et comité de Plainte 

En plus du comité d’identification/ciblage des bénéficiaires, deux (02) autres comités ont été 
mis en place par la désignation au cours de l’assemblée villageoise. Il s’agit : 
- 01 Comité de plaintes/litige,  
- 02 comités de distribution  

-Comité de plaintes/litige 
Pour une question d’efficacité, les agents de l’ONG ont procédé à la formation des 05 membres 

dudit comité de plainte mixte composé du directeur d’école résident permanant du village, du 
représentant des jeunes, du représentant religieux et deux représentantes de femmes.  

Bien que le module de mise en place du comité de plainte ne le précise pas, les membres du 
comité de plainte au niveau du village  d’inadougoum ont été désignés parmi les non bénéficiaires du 
projet sur la base des critères de bonne moralité, d’honnêteté, du courage de dénonciation et  
disponibilité.  L’ONG IDELA estime aussi que les non bénéficiaires peuvent être plus efficaces dans la 
remontée des plaintes. 

La formation des membres a commencé par le rappelle des principales attributions du comité 
de plainte à savoir : 

-La collecte des données des plaintes,  
-l’archivage des plaintes 
-l’analyse et la prise de décision au niveau local (si possible), 
-le suivi et le feed back,  
-le transfert et les sensibilisations/informations des communautés avec l’appui des points 

focaux de l’ONG.  
L’essentiel de la formation a été consacré à l’utilisation des outils à savoir « Fiche de collecte de plainte 
et de feed back » qui permet au comité de collecter, traiter, analyser et au besoin transmettre les 
plaintes et  Base des Données des plaintes »  pour  permettre aux partenaires et aux points focaux de 
l’ONG idela d’enregistrer  et garder la traçabilité des plaintes. 
 
-Comité locaux de distribution  
 

Pour faciliter les opérations de distribution et écourter au minimum le temps d’attente des 
bénéficiaires sur le site de distribution, deux comités locaux de distribution (mixtes) de 03 personnes ont 
été désignés en assemblée générale selon des critères de bonne moralité, d’honnêteté, et  surtout de 
disponibilité. 

Pour l’ONG IDELA, la mise en place des comités locaux de distribution rentre dans le cadre de 
l’appropriation et de la participation des populations bénéficiaires à la mise en œuvre dudit projet  

La formation/orientation des membres des comités de distribution a été axée sur les rations en 
fonction de la taille du ménage bénéficiaire, le pointage, émargement des bénéficiaires et établissement 
du procès-verbal de distribution, etc.). Un pense bête a été établi par l’ONG pour faciliter cet exercice. 
Le document donne les quantités de céréales, légumineuses et huile en fonction de la taille de chaque 
ménage enregistré  

Il faut préciser que le formateur de l’ONG a longuement insisté sur le respect des listes de 
recensement établies, l’émargement des listes, la vigilance par rapport aux usurpateurs d’identité et la 
fausse représentativité. 
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A4.Mise en place et distribution des vivres aux ménages vulnérables identifiés 
 Mise en place  des vivres 
Avant la signature du protocole, l’ONG IDELA à lancer une demande de cotation pour la 

fourniture des céréales (mil), légumineuses (niébé) et huile. Trois fournisseurs ont été contactés et tous 
ont répondus favorablement en envoyant sous plis fermé leur offre. A l’issu du  dépouillement sous la 
présidence du secrétaire Exécutif de l’ONG et sous la supervision d’un huissier de justice Me Maman 
Sani Dan BAKI, l’établissement Ali Mahamadou et fils a été le moins disant et retenus comme 
adjudicateur du marché. Les factures pro-forma qui soutendent ce processus ont été partagé avec la 
fondation Wilde Ganzen lors de la phase préparatoire dudit projet. 
 

La mise en place de vivres au niveau des villages a commencé le 05.06.2020 et a pris fin le 
09.06.2020 comme prévu dans le chronogramme établit par l’ONG. Cette étape a été particulièrement 
difficile compte tenu de l’état des pistes d’accès à  ce village  surtout en cette période d’hivernage. 

A ce jour l’intégralité des vivres soit 33 tonnes de céréales (mil), 23.1 tonnes  de légumineuse et 
1,386-tonnes d’huile ont été livrés par le fournisseur et mises en place au niveau du village bénéficiaire 
de inadougoum. Cette situation a permis la réalisation des trois opérations de distribution conformément 
au protocole d’accord établit par l’ONG IDELA. 

-Opérations de distribution des vivres 
La 1ère opération de distribution des vivres a commencé le 11.06.2020 au niveau du village 

d’inadougoum en présence du préfet de Tchintabaraden, du Maire de la commune de kao, du point 
focal du CSR/PGCA, du président régional et secrétaire exécutif de l’ONG et du chef du village 
d’inadougoum. 

Dans son discours le maire a insisté sur le caractère ciblé de cette opération spécifiquement 
dédiée aux ménages les plus vulnérables du village. Ce qui a permis de convaincre davantage les plus 
sceptiques, ceux qui à tort se considèrent tout aussi vulnérables que ceux retenus sur les listes 
nominatives lors du ciblage des ménages.  
La procédure de distribution retenue par l’ONG IDELA est simple : Le chef de ménage bénéficiaire 
présente son ticket de ration (ticket établit et remit à chaque chef de ménage bénéficiaire) au comité de 
distribution qui vérifie sa conformité sur la liste de recensement.  
Si la conformité dudit ticket est établit, il fait émarger (empreinte digitale) le responsable du ménage et 
ordonne la distribution. Ainsi chaque ménage de 7personnes identifié a reçu une ration mensuelle de 
100 kg de céréales, 70 kg de légumineuse et 4.2 kg d’huile. Les opérations de distribution se sont 
déroulées normalement et aucune difficulté majeure n’a été rencontrée.  

A l’image de la première, la 2eme opération et 3ème opération de distribution se sont  déroulée 
normalement et conformément au chronogramme établit par l’ONG. Elles ont lieu respectivement le 
12.07.2020 et 14/08/2020 selon la même procédure: notamment 

-la vérification de la conformité de la carte de bénéficiaires 
-Emargement et autorisation d’enlèvement 

La satisfaction des populations fut immense car la troisième distribution coïncide presque avec la fête 
de tabaski célébré 31.07.2020. Là aussi aucune difficulté majeure n’a été rencontrée. 

Information des populations sur les mesures barrières du covid 19. 
Les opérations de distribution ont permis aux agents de l’ONG IDELA de réaliser des séances 

de sensibilisation et d’information sur le covid 19.  Les agents de l’ONG ont mis à profit les opérations 
de distribution pour tenir des séances de sensibilisation et d’information par petit groupe sur les gestes 
barrières et les comportements hygiéniques. Cette activité  à  permis à cette communauté d’élargir ces 
connaissances sur  cette maladie et ainsi renforcer sa résilience  face au la maladie COVID-19 
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(a3) Quelles activités prévues n’ont pas été réalisées ? Et pourquoi ? 

L’ensemble des activités prévues dans le cadre de projet ont été réalisées  
 

 
(a4) Quels ont été les effets (les résultats) du projet ? Qu’avez-vous atteint par le projet ? 
 
R1 : « les besoins en aliments de base de 110 ménages extrêmement vulnérables du village de inadougoum sont 

mieux assurés pendant cette période de confinement » 
 
Pour évaluer l’atteinte de ce résultat nous avons administré un petit questionnaire aux 55 chefs des 
ménages bénéficiaires directs de cette initiative soit  environ 50% bénéficiaires. Le questionnaire 
renseigne sur la taille de chaque ménage et sur la ration journalière effective en mil nécessaire pour ce 
ménage. 
Il ressort de cet exercice que la taille moyenne effective d’un ménage au niveau de ce village est de 7 
personnes alors que la ration moyenne journalière pour un ménage de 7 personnes est  de 1.5 Tia 
(mesures locale).  
Puisque la Tia représente 2.5kg, cela signifie que la consommation moyenne effective d’un ménage de 
7 personnes est donc de 3.75 kg par jours. 
 
On s’aperçoit que la couverture moyenne en besoin alimentaire que procure notre distribution de 100 kg 
de céréale (mil) est d’environs de 27 jours.  Le gap de 03 jours est largement couvert par la ration 
complémentaire en légumines et le supplément en huile.  
 
Même si nous considérons la ration alimentaire normale d’un ménage type de 7 personnes à 3.75 kg 
/jours,  notre résultat est donc atteint à 100.%. Pour des ménages ayant moins d’1kg/jour, cette ration 
mensuelle de 100kg de céréales, 70 kg de légumineuse et 4.2 kg d’huile est très satisfaisante et couvre 
largement les besoins mensuels du ménage. 
 

Dans le même ordre d’idée nous avons cherché à connaitre la consommation alimentaire des ménages 
à travers le nombre de repas par jour des ménages en général. Le graphique suivant donne les 
proportions des ménages en fonction du nombre de repas consommés par les adultes par jour.  

 
Les résultats de l’enquête nous 
décrivent que 78% des adultes 
consomment deux repas par jour, 
suivi de ceux qui consomment 3 
repas (20%), 2% un repas par jour. 
 
 
 
 
 
D’autres parts ; L’entretien avec les 

populations non bénéficiaires fait ressortir le recul de la sollicitation.  100% des chefs de ménages 
interrogé pensent qu’a l’absence de cette opération de distribution gratuite ciblée; les ménages les plus 
vulnérables seront partiellement supportés par les parents, amis et connaissances moins vulnérables 
qu’eux pendant toute la période de confinement au non-dit-ils  de la solidarité villageoise.  
Cette opération de distribution gratuite a libéré les ménages moins vulnérables de cette sollicitude et à 
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améliorer la couverture alimentaire de l’ensemble des ménages des villages bénéficiaires. 
 
R2. Les activités et investissements mis en place sont gérés par la communauté en toute 
transparence. 
 Un comité de ciblage a été mis en place au niveau du village. Ce comité a été fonctionnel. Il  
a assuré en toute transparence et autonomie l’élaboration de la liste nominative des bénéficiaires validé 
en assemblée villageoise. 
 Deux comités de distribution mis en place ont assuré  le contrôle du stock livré, la gestion 
des stock restant après chaque distribution ; la distribution selon les listes nominatives ; le respect des 
rations mensuelles aux personnes inscrites ; l’émargement ; le PV etc..  
Seul l’analphabétisme réduit quelque peu leur efficacité (souvent assisté dans les procès-verbaux de 
distribution par les animateurs) 
Au regard de l’autonomie et du degré d’appropriation des activités de distribution, nous pouvons dire 
que le résultat 2 a été atteint à 100%. Mais dans l’optique de pérennisé, ces comités de distribution, 
l’ONG IDELA envisage de rechercher des financements pour renforcer davantage la capacité de ces 
structures communautaires et de les  transformer en observatoires de suivi de la vulnérabilité (OSV) au 
service de  ce village et des autres hameaux alentours. 
 
R3. Implication des bénéficiaires est effective dans les réalisations du projet 
 
 L’implication des bénéficiaires dans la mise en œuvre de cette initiative a été totale et 
effective. Aucun manquement n’a été constaté. La participation au cours de assemblée générale de 
mise en place des différents comités, la disponibilité des membres des dits comités de lors de la 
formation et leur implication et l’appropriation des opérations de distribution illustre le respect de 
l’engagement pris.  
 
(a5) Quelles difficultés avez-vous rencontrées ? Qu’est-ce qui n’a pas été accompli ?  
 

Aucune difficulté majeure n’a été rencontrée dans la mise en œuvre de ce projet. Néanmoins 
on peut parler de l’impraticabilité des pistes surtout en cette période d’hivernage. Cet état de fait a 
entrainé des légers reports dans les opérations de distribution mais non préjudiciables pour les 
ménages bénéficiaires.  

L’autre difficulté réside dans le fait que les populations des hameaux environnants tout aussi 
vulnérables que ceux du village d’inadougoum n’ont pas  été pris en compte dans le cadre de ce projet. 
Mais les efforts de sensibilisation des autorités locales et autres leaders communautaires ont facilité 
l’acceptation de tous  
 
 (a6) Qui bénéficient directement du projet ? 
Nombre de ménage bénéficiaire direct du projet: 128 ménages avec 770 personnes  

-37 % adultes masculins 
-46. % adultes féminins 
-15.% enfants 
-2 % personnes vivant avec un handicap 

Initialement le projet était conçu pour toucher un groupe cible direct de 110 ménages très pauvres. Mais 
compte tenu de la variation de la taille de ménages, 128 ménages très pauvres ont finalement été 
touché par les bénéfices du projet  totalisant ainsi 770 personnes indirects. 

 
(a7) Quels sont les bénéfices réels que ces personnes obtiennent grâce à la mise en œuvre du projet ? 
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Notre groupe cible est composé des ménages extrêmes vulnérables, des personnes en situation de 
handicap et des personnes âgées résident au niveau du village d’inadougoum. les mesures restrictives 
de confinement prises par les autorités du Niger pour prévenir la pandémie de Covid 19 ont compliqué 
davantage la situation alimentaire des ménages les plus pauvres. Ces derniers vivent au jour le jour et 
sont incapables de faire face à la couverture de leurs besoins les plus essentiels dont l’alimentation. 

La mise en œuvre de ce projet a permis à 128 ménages très très pauvres d’avoir accès une 
alimentation de base pour couvrir leur besoins alimentaires pendant toute la période de confinement.  
D’ailleurs cette période de restriction des déplacements avait coïncidé avec la période de soudure 
(juin-juillet-Aout) qui représente le trimestre le plus difficile de l’année sur le plan alimentaire.  

Ainsi donc, la mise en œuvre de ce projet et la disponibilité des vivres qu’il a occasionné dans les 
ménages très pauvre, a permis à notre communauté d’oublier sa quête quotidienne de la nourriture et 
donc de réduire les risques de s’exposer au covid 19.  

L’autre bénéfice réside dans la sensibilisation et l’information de nos communautés sur les mesures 
barrières effectuées lors des différentes opérations de distribution. Cet état de fait a permis une large 
partie de la communauté d’assimiler les réflexes de  distanciation sociale, le lavage de mains etc. 
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Votre organisation: 
 
(a8) De quelle façon le projet a-t-il amélioré le travail de votre organisation ?  
Pour l’ONG IDELA, la mise en œuvre de chaque projet peut être assimilée à un laboratoire qui permet de 
tirer des enseignements susceptibles de contribuer à l’amélioration de la mise en œuvre des futures 
initiatives similaires. Dans le cadre de projet, le déficit pour idela résidait dans le fait d’intervenir en 
situation d’urgence tous en respectant les gestes barrières indispensables pour protéger les 
communautés bénéficiaires contre le Covid19. Ce projet a amélioré le travail de notre organisation 
parce qu’il nous a permis de concilier toutes ces exigences. 
 
 
(a9) Y a-t-il également des effets moins positifs pour votre organisation ? Si oui, lesquels ? 
 
Aucun effet négatif pour notre organisation n’a été identifié. Mieux, ce projet renforce la confiance de 
l’ONG dans sa capacité à mettre en œuvre des projets en situation d’urgence. 
 
(a10) Après la réalisation, ce projet amènera-t-il dans l’avenir des dépenses courantes supplémentaires pour 
votre organisation ? Si oui, lesquelles ? De quelle façon (et par qui) ces dépenses seront-elles couvertes ? 
 
L’après projet n’aura aucune incidence financière sur notre organisation. Autrement dit, notre 
organisation ne supportera aucunes dépenses courantes supplémentaires autres que ces dépenses 
fixes de fonctionnement. L’ONG IDELA dispose de son propre siège acquis sur fonds propres grâce aux 
cotisations des membres. Les autres frais relatifs au fonctionnement de  la structure (eau, électricité, 
frais bancaires maintenance etc.) sont aussi supportés par les membres. 
 
(a11) Quels efforts votre organisation fait-elle pour générer encore plus de ressources (des fonds et autres types 
de ressources) pour votre travail à l’intérieur de votre pays au niveau des groupes cibles, des communautés, du 
gouvernement, des particuliers aisés etc. ? 
 
Au niveau de la région de Tahoua, L’ONG IDELA incarne le lead des NGO dans la conduite des 
processus de plaidoyer, processus délibéré permettant d’influencer ceux qui prennent des décisions au 
sujet des politiques publiques. A travers ces nombreux plaidoyers, IDELA cherche à influencer les 
décideurs afin que les politiques puissent aider à réduire la pauvreté et la vulnérabilité. 
En plus, dans le cadre de mobilisation des ressources, l’ONG s’active dans l’élaboration des requêtes 
de financement auprès des bailleurs de fonds nationaux et internationaux. 
L’ONG IDELA est partenaire d’OXFAM NOVIB/ UNICEF/AMAN-IMAN et Wilde Ganzen qui l’appuient 
également dans la recherche de financement et la mobilisation des ressources. 
 
(a12) Wilde Ganzen est en train de développer un programme en ligne avec pour objectif  de renforcer les 
capacités de mobilisation des ressources locales. Souhaiteriez-vous recevoir des informations sur ce 
programme ? 
 

L’une des principales faiblesses des structures locales au Niger comme IDELA réside dans leur 
faible capacité de mobilisation des ressources locales et/ou externes. Cette situation limite 
considérablement l’impact de nos structures auprès des communautés de plus en plus vulnérables. 
l’ONG IDELA souhaite vivement recevoir des informations sur ce programme en ligne développé par 
Wilde Ganzen et mieux sollicite de la part de celle-ci un renforcement des capacités spécifiques de ces 
membres en matière de stratégies de mobilisation des ressources pour assister efficacement les 
communautés vulnérables. 



 

 

 

 

 

Formulaire de rapport de projet version juin 2018   11 

(a13) Quelles sont les perspectives à moyen et long termes du projet ? Pensez-vous à d’autres investissements 
futurs qui pourraient être soutenus par Wilde Ganzen ? 
 
Le projet 2020.0157 est une initiative d’urgence qui a permis de renforcer la résilience des 
communautés du village d’inadougoum face aux difficultés alimentaires imposées par confinement du à 
la pandémie du covid 19.  
Au regard du caractère déficitaire de cette zone, au regard des opportunités de cette zone (vallée 
fertiles, bras valides etc.), l’ONG pense appuyer à moyen terme, la promotion des activités 
maraichères pour faire pas au déficit alimentaire et à la malnutrition. 

A long terme l’ONG IDELA recherchera des financements pour mettre en place un «Programme 
de renforcement des capacités de réduction de risque de catastrophes à base communautaire au 
niveau de toute la commune de kao. 
Ainsi, travers la mise en place des structures communautaires de base SCAP/RU (système d’alerte 
précoce et réponse d’urgence) au niveau de chaque village, l’ONG IDELA vise à augmenter les 
capacités, les rôles et les responsabilités des communautés dans la prévision et la gestion des crises 
qui peuvent affecter les systèmes de vie des ménages de la communauté, en organisant :  

-la prévision des crises (fonction principale dans un processus d’alerte précoce) ; 
-la gestion des crises (fonction secondaire permettant de trouver des réponses aux urgences). 
La première fonction permet à la communauté de se préparer à la survenue des crises, en 

déterminant à l’avance : les types de réponses les plus appropriées pour réduire le risque d’une 
catastrophe et ou pour répondre à une crise et les mécanismes les plus efficaces de mise en œuvre de 
ces interventions de RRC ou d’urgence.  
 
(a14) Après la réalisation de votre projet, Wilde Ganzen est intéressé d’apprendre de vos expériences lors de la 
mise en œuvre de ce projet. Ces expériences nous serviront à conseiller d’autres organisations avec des projets 
pareils. Prenez du temps pour dire ce que des projets pareils devront absolument faire et ce qu’ils ne devront 
absolument pas faire pour en faire un succès. Soyez franc (notamment par rapport aux difficultés !) : nous ne 
divulguerons pas votre identité aux autres. 
 

Dans une zone chroniquement déficitaire comme celle d’inadougoum, zone où la frontière entre 
ménage pauvre et extrêmement vulnérables est si mince, la mise en œuvre des projets de distributions 
gratuites ciblées peuvent s’avérer extrêmement difficiles et sources de conflits internes si on y prend 
pas garde. 

L’astuce repose sur la communication et la transparence. La phase de ciblage des ménages 
bénéficiaires directs est cruciale. La meilleure approche serait une approche participative s’appuyant 
sur les assemblées villageoises  de partage et la participation communautaire à travers les comités de 
plaintes et autre comité de distribution. Lorsque  le ciblage est partagé en AG et en présence des 
dignitaires du village, Celui-ci a le mérite d’éviter de faire de mécontents, facilite l’acceptation de 
l’initiative et la participation effective de tous pour l’intérêt du village. 
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(a15) Veuillez nous donner votre appréciation de votre collaboration avec votre partenaire néerlandais (nom PI) 
et avec Wilde Ganzen. N’hésitez pas à vous exprimer librement aussi bien par rapport aux points positifs que 
négatifs afin de pouvoir apprendre de vos observations et commentaires ouverts et honnêtes. 
 
Notre structure apprécie pleinement sa collaboration avec son partenaire néerlandais Aman-iman. 
C’est une collaboration faite de confiance et de transparence dans la mise en œuvre de projets 
d’assistance aux communautés qui en sont dans le besoin. 
La fondation Aman–iman a toujours appuyé notre structure  IDELA dans la mobilisation des ressources, 
volet dans lequel IDELA  rencontre  le plus de difficulté.  A titre illustratif et dans le cadre de cette lutte 
préventive contre le Covid 19, la fondation Aman iman a mobilisée des fonds qui ont permis à IDELA 
d’assurer au moment opportun la dotation des lieux publics du village de Inadougoum en matériel 
d’hygiène composé de 35 dispositifs de lavage de mains, 35 cartons de savons, 100 masques de 
protection  

L’ONG IDELA a véritablement apprécié sa collaboration avec Wilde Ganzen et souhaite faire 
perdurer cette collaboration pour le bien être des communautés vulnérables. 

-Le premier élément de cette collaboration apprécié par le staff technique de l’ONG IDELA 
reste la promptitude avec laquelle Wilde Ganzen a traité le dossier de projet.  les questionnements et 
autres demandes de complément d’information adressés par Mme SANDRA ont permis d’affiner 
clairement la proposition et donc de faciliter sa mise en œuvre. 

-Le second aspect apprécié par le staff technique de l’ONG IDELA reste l’effort de mobilisation 
des fonds surtout en situation d’urgence. La collaboration entre WG et Aman iman dans la mobilisation 
des fonds ayant servi à la mise en œuvre de projet a été fortement salué par l’équipe de l’ONG. Cette 
collaboration entre ces deux fondations WG et Aman iman renforce le maillon faible de l’ONG en 
matière de mobilisation des fonds. 
 
APRÈS LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET WILDE GANZEN AURA ÉGALEMENT BESOIN DES PHOTOS. 
 
Envoyez toutes les photos séparément en tant que fichier distinct.  
NE les insérez PAS dans ce document Word.  
Veuillez tenir compte des instructions de Wilde Ganzen par rapport aux photos à fournir. (Voir document 
Instructions Photos) 
 
(a16) Listez les descriptions des photos jointes au rapportage final. 
 
1_Photo_ Un Chef de menage en situation de handicap 
2_Photo_Femmes agée sans soutien attend patiement son tour 
3_Photos_Groupe de femmes agées tres pauvres  beneficaires 
4_Photo_Groupe de femmes et enfants beneficaires du projet 
5_Photo_ Un groupe de beneficaire ayant retirés leur cartes voher 
6_Photos_ Une femme  veuve beneficaire recoit sa carte de ration 
7_Photo_comité  de femme locale chargeé de la distribution de la ration huille aux menages beneficaires 
8_Photo_comité de distribution locale lors de la verification  de la conformité des cartes sur la liste des 
benefiacires 
9_Photos _Agents  de l'ONG et membre du comité   lors de la distribution des cartes vochers 
10_Photos _ Un chef de menage malade dependant des reseaux sociaux communautaire recoit sa carte vocher 
11_Photos _ Un groupe de beneficaires tres pauvres expose leur cartes vochers 
12_Photo _ Un menage tres pauvre partage un repas a base de legumineuse et huille 
13_Photos _ Sourir des enfants autour d'un plat à base de legumineuse et huile 
14_Photos _ Une veuve et ses enfants autour d'un plat de bouillie  à base de mil 
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15_Photos_Femmes handicapée beneficaire du projet 
16_Photos_Femme avec enfant malnutris beneficaires du projet 
17_Photos 5_femmes agées beneficaires du projet 
18_Photos _Equipe de l'ONG IDELA et comité de  en plein operation de distribution des cartes vochers 
19_Photos_ Comité en charge de  Emargement des beneficares sur la fiche de distribution 
 
 
 



 

 

 

 

 

Formulaire de rapport de projet version juin 2018   14 

RAPPORT FINANCIER : COMMENT L’ARGENT DU PROJET A ÉTÉ DÉPENSÉ 
 
1. Recettes du projet (Tableau 1) 
Répertoriez les contributions de tous les donateurs (y compris la propre contribution en espèces de 

votre organisation, s’il y en a). La contribution de Wilde Ganzen est déjà mentionnée. Veuillez vérifier 

si elle est exacte.  

 

 
Si les versements de Wilde Ganzen ont été reçus en Euro ou en dollars américains (USD) et que les 
dépenses ont été effectuées en monnaie locale, les documents relatifs à l’échange de devises 
doivent être soumis comme pièces justificatives. 

  Date de 
reception 

Montant dans 
votre monnaie 
locale 

Montant en 
EUR 

Reçu de Wilde Ganzen 1
er

versement 26 05 2020 11 151 269 16999,92 

 2
ème

versement 12 06 2020 9.737 892 14845,25 

Total de Wilde Ganzen    20 889 161 31845,17 

Taux de change moyen : (a)/(b) =taux 
Utilisez ce taux pour calculer la valeur en EURO des autres recettes et des dépenses du projet (tableau 

2)  

Autres recettes du projet Montant  dans 
votre monnaie 

Valeur en 
EURO calculée 

autres sources extérieures 

(reçues des donateurs d’un 

autre pays que le vôtre) 

Nom du/des donateur(s)   

sources intérieures 

(donations de l’intérieur 

du pays, y compris votre 

propre contribution en 

espèces) 

ONG IDELA 3689960 5625,28 

 

Recettes Totales   3689960 5625,28 
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2.  Dépenses du projet (Tableau 2) 
 

Dépenses réelles Budget 
approuvé 
*) 

  
Nom de votre monnaie Franc CFA   

Taux de change moyen (à partir du tableau 1): = 1 euro  
(ajoutez des lignes si nécessaire) Votre monnaie EURO EURO 

    
Sensibilisation et Organisation des populations au 
démarrage des activités du projet 

   

1.1 location vehicule pour 2 jours 100 000 152,45 152,45 
1.2  carburant 30 240 46,10 46,10 
1.3  Prise en charge des animateurs 80 000 121,96 121,96 
1.4 Perdiems cadre 2 cadres ONG 100 000 152,45 152,45 
1.5 banderoles de distribution  (02) 60 000 91,47 91,47 

Sous-total 1 370 240 564,42 564,42 
Activité 2:conduite de la HEA et identification des ménages 
bénéficiaire 

   

2.1 location vehicule 100000 152,45 152,45 
2.2  Carburant 30240 46,10 46,10 
2.3 Prise en charge des animateurs (05 agents) 250000 381,12 381,12 

Sous-total 2 380 240 579,67 579,67 
Activité 3: Mise  en  place  et  formation  des  comités  de  
distribution et  comité  de  Plainte 

   

3.1location vehicule pour 2 jours 100000 152,45 152,45 
3.2 carburant 27677 42,19 42,19 
3.3 Perdiems formateurs (2 jours) 200000 304,90 304,90 

Sous-total 327 677 499,54 499,54 
Activité : Mise  en  place et distribution des vivres aux 
ménages vulnérables identifiés 

   

Achat céréales (mil) 8415000 12828,53 12828,53 
Achat légumineuses 8547000 13029,76 13029,76 
Achat huile 1663200 2535,52 2535,52 
Transport  des vivre tahoua/inadougoum 2874300 4381,82 4381,82 
Manutention 143715 219,09 219,09 
Prise en charge du comité de distribution  (6personnes x 2 
jours x 3 distributions) 

360000 548,81 548,81 

Sous TOTAL 22 003 215 33 543,53 33 543,53 
Coûts organisationnels pour la mise en œuvre du projet 
(honoraires du personnel, frais de transport dans la mesure 
où ces frais n'ont pas été pris en compte dans les activités) 

   

honoraire chargé de programme 300000 457,34 457,34 
Confection de cartes vouchers plastifiées pour ménages 
bénéficiaires 

132000 201,23 201,23 

banderole de lancement officiel du projet 50000 76,22 76,22 
frais de rapportage (rapport final  narratif et financier du 
projet) 

400000 609,79 609,79 

frais de communication radio/téléviser (couverture lors du 
lancement du projet) 

250000 381,12 381,12 
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Perdiems agents media 50000 76,22 76,22 
location vehicule pour transport  des media 50000 76,22 76,22 
carburant pour transport de medias 30128 45,93 45,93 
frais bancaire 9621 14,67 14,67 
Contribution frais de communication internet 3 mois 126000 192,08 192,08 
frais de reprographies 100000 152,45 152,45 

Sous-total 1 497 749 2283,29 2283,29 
TOTAL des dépenses réelles de ce projet 24 579 121 37 470,46 

Total du budget approuvé*) 24 579 121 37 470,46 
 

*) Budget accepté lorsque le projet a été approuvé par Wilde Ganzen. 

 

Les documents supplémentaires suivants doivent être fournis : 

- Une liste détaillant toutes les dépenses dont le total correspond au total du tableau 2. 

- Des documents justificatifs comme indiqué dans l’accord de collaboration. 

 

3. Recettes et dépenses (tableau 3) 
Veuillez fournir un récapitulatif des recettes totales et des dépenses totales.  

 

 Dans votre monnaie En Euro 

Recettes totales(tableau 1) 24 579 121 37 470,46 

Dépenses totales(tableau 2) 24 579 121 37 470,46 

Solde 0 0 

 

4. Explications et justifications 
Les dépenses du projet doivent suivre le budget convenu. Dans certains cas, cela n’aura pas été 

entièrement possible. Si tel est le cas, nous avons besoin d’une explication concernant les différences 

entre le budget convenu et les dépenses effectives. 

Veuillez nous donner une explication détaillée particulièrement dans les cas suivants : 

a) une différence importante (plus de 10%) à l’intérieur des dépenses et du budget de chaque sous-

total ; 

b) une différence importante (plus de 10%) entre les dépenses et les budgets des sous-totaux ; 

c) un solde négatif ou un solde positif entre les recettes et les dépenses : 

- dans le cas d’un solde négatif, une explication doit nous être fournie sur la façon dont le déficit a 

été financé ; 

- dans le cas d’un solde positif, veuillez préciser comment cet argent sera utilisé. 
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C. DÉCLARATION À PROPOS DE CE RAPPORT 
 
En tant que représentant(e) de  l’ONG IDELA, je déclare qu’à ma connaissance les informations fournies dans 
ce rapport sont complètes et exactes. 
 

 
Veuillez envoyer ce formulaire au secrétariat de Wilde Ganzen: servicedesk@wildeganzen.nl. 
 
Merci beaucoup !  
 
 
 

 

Nom et cachet de votre organisation :   Date : 15/09/2020 
ONG IDELA 

 

 Votre nom et fonction :    : 

 

ABOUBACAR ABDOULNASSER                                          Votre signature  

SE Exécutif  ONG IDELA 

                                                                                                   
 


