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FICHE SYNOPTIQUE DE PROJET 

 

DOMAINE DU PROJET (AGRICULTURE ? GDT ? 

ENERGIE, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

LOCAL ? CHANGEMENT CLIMATIQUE : 

RESILIENCE, ADAPTATION ET 

ATTENUATION ?...) 

ENERGIES RENOUVELABLES/ELECTRIFICATION RURALE PAR LE 

SYSTEME SOLAIRE PHOTOVOLTAÎQUE  

TITRE DU PROJET   
PROGRAMME D’ELECTRIFICATION DES VILLAGES DU NIGER PAR 

SYSTEME SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE  

ALIGNEMENT AVEC LES PRIORITES 

NATIONALES  

Les objectifs du programme d’électrification des villages du Niger par système 

solaire photovoltaïque, cadrent parfaitement avec les documents d’orientation 

stratégiques du pays, notamment, la Stratégie de Développement Durable et de 

Croissance Inclusive (SDDCI)-Niger 2035 qui considère  que le premier vecteur 

pour accroître la compétitivité des unités de production est l’amélioration de la 

densité, de la qualité et de l’entretien des infrastructures énergétiques, le Plan de 

Développement Economique et Social (PDES) 2017-2021, et  la Déclaration de 

Politique Générale du Gouvernement.  

 

Les objectifs cadrent aussi avec ceux de l’initiative énergie durable pour tous de 

l’organisation des nations unies (SE4ALL). Cette Initiative vise à mobiliser l'action 

des gouvernements, du secteur privé et de la société civile autour de trois objectifs à 

atteindre d’ici 2030, à savoir : i) assurer l'accès universel aux services énergétiques 

modernes ii) doubler le taux global de l'amélioration de l'efficacité énergétique ; ii) 

doubler la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique mondial pour 

atteindre au moins 30% de l’offre d’énergie. 

ZONE BENEFICIAIRE DU PROJET (insérer si 

possible une carte de la zone du projet) 
Couverture nationale 

COUT DU PROJET   

40 000 000 000 FCFA, 80 000 000 USD  

Les coûts totaux de fourniture et d’installation des microcentrales et kits solaires 

photovoltaïques qui comprennent les infrastructures, les équipements et les charges 

liées au démarrage et à la gestion du projet.  

DUREE DU PROJET 10 ans 

RESPONSABLES DU PROJET (PORTEUR DU Consortium ONG CDR, ONG ONDS et ONG ANISE 
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PROJET) 

PARTENAIRES 

 

Le ministère de l’Energie du Niger, le Ministère de l’Intérieur de la 

Décentralisation, le  ministère de Promotion de la femme, les bureaux d’études 

d’Ingénieurs Conseils, le centre national d’énergie solaire (CNES) et L’Agence 

Nationale de la Grande Muraille Verte Niger, Agence Nationale de l’Electrification 

Rurale du Niger 

OBJECTIF GENERAL 

Améliorer les conditions de vie des populations rurales et Développer les 

entreprises de transformation des produits agricoles pour la lutte contre la pauvreté 

des femmes en milieu rural au Niger  

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

1. Améliorer l’accès aux services sociaux de base dont la santé, l'éducation, 

l'eau potable, etc. et à l’accroissement de la productivité grâce à la 

disponibilité de services adéquats pour la cuisson, l’éclairage, le transport ;  

2. Impulser un développement économique local par la création d’activités 

économiques génératrices de revenus ;  

3. Libérer les femmes en milieu rural des corvées épuisantes de bois, d’eau et 

de décorticage ;  

4. Préserver l’environnement naturel et à améliorer la qualité du cadre de vie 

des populations rurales avec la promotion de l’énergie propre;  

5. Favoriser l’emploi local et la fixation des populations rurales et en 

conséquence atténuer le rythme de l’exode et de l’urbanisation incontrôlée ; 

d’augmentation de la productivité agricole par l’irrigation à l’aide des 

pompes ou forages actionnés par l’énergie solaire.  

RESULTATS ATTENDUS 
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IMPACTS TRANSVERSAUX DU PROJET : GENRE, 

ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ET ASPECTS 

SOCIAUX 

Atténuation du changement climatique  

La mise en place de programmes d’installations photovoltaïques autonomes (kits et 

mini-centrales) permettant une fourniture d’énergie propre peu émettrice de gaz à 

effet de serre en comparaison avec les modes de réponses actuels au besoin 

essentiellement basés sur des hydrocarbures.  

Adaptation au changement climatique  

La production autonome d’énergie photovoltaïque permet un accès à l’énergie dans 

les régions les plus reculées et en apportant la  solution contre le réchauffement 

climatique.  

Développement socio-économique  

1.  L’amélioration de l’accès à l’information : les équipements solaires ouvrent des 

perspectives de diffusion renforcée des moyens de communication : postes 

radio, ordinateurs et télévisions ;  

2.  La réduction de certaines corvées physiques : le projet permet l’introduction de 

pompes à eau, et ainsi de réduire les corvées physiques de puisage manuel 

surtout des femmes et des enfants ;  

3.  La lutte contre l’exode rural: en participant à réduire les écarts d’accès à 

l’énergie entre milieux urbain et rural, l’installation d’unités photovoltaïques 

donne accès à des conditions de vie améliorées et permet ainsi de réduire le 

déplacement des jeunes des milieux ruraux vers les milieux urbains ;  

4.  L’acquisition d’une culture énergétique : augmenter la contribution des 

énergies renouvelables permet de répondre à la demande énergétique tout en 

atténuant le changement climatique, cela participe à l’acquisition d’une culture 

énergétique ;  

5.  Le vecteur de développement économique : l’accès à une énergie stable et qui 

participe à diminuer le temps de collecte de bois de feu ou l’approvisionnement 

en hydrocarbures permet de s’adonner à des activités génératrices de revenus.  

6.  L’installation de systèmes photovoltaïques (PV) autonomes, alimentant des 

pompes peut permettre de passer d’une activité agricole vivrière à une activité 
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agricole génératrice de revenu grâce à un accroissement de la productivité. 

D’autre part la mise en place d’équipements pour l’exploitation d’énergies 

renouvelables nécessite en aval des besoins de maintenance et d’entretien qui 

donnent lieu à de nouveaux emplois ;  

7.  La réduction de la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles : dans un 

contexte global d’augmentation du prix des hydrocarbures, l’installation de 

modules PV autonomes est une action stratégique à moyen terme qui permet de 

pérenniser les activités tributaires d’une source d’énergie électrique. Les 

charges d’achat de combustibles fossiles pour l’alimentation des groupes 

électrogènes et des lampes tempête sont réduites ;  

8.  L’amélioration de l'organisation de la vie sociale : en effet, le système PV 

permet de trouver une réponse durable au besoin d'éclairage individuel qui est à 

la base de nombreux conflits entre les femmes pour achever les travaux 

ménagers et les écoliers pour réviser leurs leçons : il n'y a plus besoin de se 

disputer pour la lampe tempête ;  

9.  L’impact positif sur le système éducatif : grâce à l’éclairage rendu possible par 

le système photovoltaïque, l’efficacité du système éducatif se trouve améliorée. 

Les instituteurs peuvent poursuivre les cours jusqu’à une heure plus tardive le 

soir et corriger les cahiers des élèves après la tombée de la nuit. Les écoliers 

peuvent étudier à leur domicile sans se soucier de la disponibilité d’une 

éventuelle lampe tempête. 

PROCESSUS DE CONCEPTION DU PROJET 

(PROCESSUS PARTICIPATIF A DECRIRE) 

Aujourd’hui, dans les pays d’Afrique subsaharienne, et tout particulièrement le 

Niger, il subsiste une énorme proportion de la population n’ayant toujours pas accès 

aux services énergétiques de base. Ces populations utilisent alors les moyens de 

substitution dont ils disposent, notamment  le charbon de bois et le  bois de feu…  

 

La ressource bio-massique fournit plus de 80% de l’offre primaire pour les 

ménages. Cependant, il convient de noter une consommation disparate entre milieu 

urbain et milieu rural. Ces sources d’énergie sont fortement émettrices de gaz à 

effet de serre. Il convient donc d’agir au plus vite pour modifier les habitudes 

énergétiques tant par une sensibilisation au changement climatique que par une aide 

technico-économique.  
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L’approvisionnement en énergies renouvelables), en l’occurrence solaire, des 

villages dans toutes les régions, s’intègre dans le cadre du programme 

d’électrification rurale du Niger. Ces localités ne sont ni connectées aux réseaux de 

la NIGELEC ni alimentées en centrales thermiques isolées. La réalisation du projet 

va permettre de satisfaire de manière substantielle les besoins en énergie électrique 

des zones concernées.  

Le présent projet élaboré de manière participative avec les responsables des 

Collectivités concernées, se justifie d’une part par le déficit d’énergie électrique 

combiné à l’insuffisance des installations des centrales électriques existantes et 

d’autre part, par le potentiel énorme que recèle le pays dans ce domaine avec une 

radiation annuelle de plus de 2000 kWh/m², une durée d’ensoleillement journalière 

de 7 à 10 heures et la présence du soleil pendant quasiment toute l’année. 

INNOVATION, TRANSFORMATION ET 

PERTINENCE 

Utilisation de l’électricité dans les ménages 

1. premier groupe composé des ménages ayant peu de moyens avec une 

disponibilité mensuelle à payer les services énergétiques, estimée à 3 500 F 

CFA ; et  

2. deuxième groupe ayant de moyens avec une disponibilité mensuelle à payer 

les services énergétiques, estimés à 7 500 FCFA.  

Dans le cadre de la distribution des kits solaires, les ménages sont organisés en 

fonction de leur niveau de revenus et de disponibilité à payer les services 

énergétiques proposés. On obtient donc la segmentation suivante :  

 

• Niveau 1 : alimenté à partir de l’électricité produite, une radio, cinq lampes et 

une prise électrique pour la charge des téléphones portables;  

• Niveau 2 : utilisé un poste téléviseur, des lampes et recharger leurs téléphones 

portables.  

 

Concernant l’évaluation les ménages des localités bénéficiaires des microcentrales 

photovoltaïques leurs besoins énergétiques sont comme suit : six lampes, une radio, 

un poste téléviseur, un ventilateur et des prises électriques.  

 

Usages sociocommunautaires  

Dans cette partie, l’étude envisage les usages non domestiques qui ont comme 

fonction principale un service public (école, centres ou case de santé, lieu de culte, 

centre commercial) ou qui concernent les activités d’expression culturelle ou de 
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culte. En partant des besoins exprimés par la population, on prévoira :  

 

1. un centre commercial pour chaque localité. Il constituera une activité 

génératrice de revenu pour la localité et le projet. Ce centre peut être proche ou 

intégré au local technique des mini-centrales et pourra permettre de recharger en 

moyenne 100 portables par jour. Les portables concernés sont ceux d’une partie 

des ménages n’ayant pas souscrit au contrat d’électrification ; le centre 

commercial sera aussi doté d’un réfrigérateur qui permettra de vendre de l’eau, 

des sucettes et des boissons fraîches ;  

2. l’alimentation électrique (éclairage, ordinateur) de bâtiment administratif si la 

localité en dispose ;  

3. l'alimentation électrique d’un centre de santé (éclairage, conservateur de vaccin, 

etc.) pour les localités qui en disposent. Les données prélevées sur le terrain 

révèlent un besoin en éclairage qui s’évalue à 35 lampes en moyenne pour les 

centres de santé ;  

4. une pompe solaire par localité ;  

5. l’éclairage des écoles primaires publiques (EPP) et collèges d’enseignement 

secondaires (CEG) présents dans chaque localité. Les écoles et CEG sont 

généralement construits en modules de trois ou quatre classes avec direction. On 

prévoit en moyenne 4 lampes par salle de classe 

6. l’éclairage des lieux de culte (église et mosquée) de la localité. Chaque lieu de 

culte sera doté d’une alimentation pour un amplificateur audio et les ampoules 

d’éclairage; 

7.  dix lampadaires en moyenne par localité pour l’éclairage public.  

 

C’est ainsi qu’avec les deux types de services énergétiques proposés notamment les 

kits solaires et les microcentrales solaires photovoltaïques proposés, il est question 

de considérer environ 50% des besoins énergétiques estimés au niveau des 

bénéficiaires. 

ETAT DE PREPARATION DU PROJET (EST-CE 

QUE LES ETUDES SONT DISPONIBLES : ETUDES 

TECHNIQUES ? ECONOMIQUES, FINANCIERES ? 

ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES ?)  

Les études techniques sont disponibles 

CAPACITES TECHNIQUES DU PORTEUR DU 

PROJET 
Voir fiche de présentation en annexe 2 
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RISQUES IDENTIFIES POUR LE PROJET ET 

EVENTUELLEMENT LES MESURES 

D’ATTENUATION DE CES RISQUES 

Le rapport d’étude environnementale et sociale sera élaboré par des cabinets 

spécialisés sélectionnés pour la circonstance en vue de l’obtention du certificat de 

conformité environnementale du projet.  

 

RISQUES DU PROJET  

Les principaux risques sur l’atteinte des objectifs sont énumérés ci-après :  

. Risque technique  

Le principal risque identifié dans le cadre de ce projet est le risque technique et 

technologique.  

 

Ce risque peut être lié à la fabrication des équipements, à la disponibilité de la 

puissance installée ainsi qu’à la maintenance de la centrale. Ce risque est mitigé en 

prenant en compte les dispositions ci-après :  

1- la rigueur à observer dans les spécifications techniques des cahiers de charges ;  

2- le recrutement d’un cabinet spécialisé pour l’inspection des équipements ;  

3- la garantie de la puissance disponible à la sortie des centrales ;  

4- la formation du personnel pour la prise en main de l’exploitation des 

centrales ; 

5- La pérennité du projet dépend de la durée de vie des équipements notamment 

les modules solaires, les onduleurs et les transformateurs. Cela est lié à la 

régularité de l’entretien de réfection ou de la maintenance courante et des 

réparations périodiques. Ce risque est atténué par des dotations annuelles 

budgétaires.  

6- Risques sur la santé et la sécurité des populations .L’installation d’une centrale 

PV peut avoir des répercussions sur la santé et le mode de vie des autochtones 

et riverains. Ce risque est atténué par l’élaboration d’une étude d’impact 

environnemental et social assortie d’un PGES qui permettra d’atténuer les 

effets négatifs du projet. La Structure nationale, le BEEIE va conduire une 

étude en vue d’identifier les risques et proposer les mesures d’atténuation. 

7- Risque foncier L’occupation des terres par les installations peut engendrer des 

conflits entre les propriétaires terriens et éventuellement avec le projet. Ce 

risque sera atténué par acquisition des terrains ou par la mise en place des 

contrats de bail emphytéotique renouvelables pris en charge par les 

Collectivités bénéficiaires. 
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CADRE LOGIQUE DES RESULTATS ESCOMPTES 

DU PROJETS : IMPACT A LONG TERME, EFFETS 

A COURT TERME ET PRINCIPALES 

COMPOSANTES/PRODUITS DU PROJET  

Voir annexe 1 Cadre logique  

RESUME DU PROJET 

Le projet d’installation des microcentrales solaires et kits solaires photovoltaïques entre dans le cadre de la mise en œuvre du Programme 

National de Référence d’Accès aux Services Energétiques" (PRASE) au Niger. Il va permettre l’atteinte des objectifs que s’est fixé  Le PRASE 

en mettant l’accent sur les énergies renouvelables pour la fourniture de services énergétiques fiables, durables et économiquement abordables et 

qui contribuent directement à la réalisation des Objectifs du Développement Durable (ODD) et à l’initiative Energie pour tous d’ici 2030 

(SE4ALL).  

 

Le Programme comporte cinq (05) composantes, à savoir :  

(i) Information, Sensibilisation et Formation des bénéficiaires, (ii) Etudes portant établissement de la situation de référence et des documents de 

base, (iii) Acquisition et Installation des équipements solaires ; (iv) Assistance technique pour le Suivi Contrôle des activités; (v) Appui 

logistique et Gestion du projet. 

 

COMPOSANTE 1 : INFORMATION, SENSIBILISATION ET FORMATION DES BENEFICIAIRES 

Les activités d’information et de sensibilisation seront réalisées par l’ONG CDR. Il s’agit spécifiquement de mener dans les campagnes des 

actions d’Information, Education, Communication (IEC) au profit des bénéficiaires par rapport au mécanisme d’éligibilité et de pérennisation des 

équipements solaires individuels et collectifs. La formation consiste à assurer la formation des exploitants des kits et microcentrales solaires 

photovoltaïques locaux.  

 

COMPOSANTE 2 : ETUDES PORTANT ETABLISSEMENT DE LA SITUATION DE REFERENCE ET LES  ETUDES D’IMPACTS  

Ces études consistent à la fourniture de services de consultants (cabinet d’Ingénieur Conseil, CNSEE, BEEIE, etc.) pour : (1) l’établissement de 

la situation de référence socioéconomiques dans la zone du projet, (2) Les études techniques complémentaires, notamment les études d’exécution 

détaillée, études géotechniques, études des mécanismes de pérennisation des installations, etc. par le Cabinet d’Ingénieur Conseil; (3) Les études 

d’impact environnemental et social et élaboration du plan de gestion environnementale et sociale (PGES)  par le BEEIE.   

 

COMPOSANTE 3 : ACQUISITION ET INSTALLATION DES EQUIPEMENTS SOLAIRES. 

 

Le projet prévoit la construction des différentes microcentrales photovoltaïques communautaires et l’installation des kits solaires individuels  

 

COMPOSANTE 4 : ASSISTANCE TECHNIQUE POUR L’ELABORATION DES DOCUMENTS DE BASE ET LA SUPERVISION 
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ET LE CONTROLE DES ACTIVITES. 

Cette Assistance Technique consiste l’élaboration des dossiers d’appel d’offres (DAO), l’assistance à l’évaluation des offres ; 4) L’assistance 

dans le processus de passation de marché ; 5) L’assistance dans la préparation des contrats ; 6)Le suivi technique et financier de l’exécution des 

travaux ; 7) Le contrôle de qualité des équipements à l’usine, à l’embarquement et aux sites d’installation ; 8) La supervision de tous les travaux 

d’installations ; 9) La supervision des réceptions provisoires et définitives. Des missions techniques d’identification et de suivi-évaluation des 

installations et équipements seront exécutées par l’ONG CDR en collaboration le Centre National d’Energie Solaire (CNES) pour une assistance 

lors des travaux d’installation et des réceptions et la formation des populations bénéficiaires sur l’utilisation et l’entretien des équipements 

solaires.  

 

COMPOSANTE 5 : APPUI LOGISTIQUE ET GESTION DU PROJET 

 Cette composante du coût du projet prendra en compte :  

1- L’acquisition de matériels roulant, informatique, bureautique ;  

2- Le fonds de roulement.   
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ANNEXE 1: CADRE LOGIQUE DU PROGRAMME 

 

HIERARCHIES DES 

OBJECTIFS  

INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES(IOV)  

MOYENS DE 

VERIFICATION(MDV)  

HYPOTHESES/RISQUES  

FINALITE DU 

PROJET/PROGRAMME  

Contribuer à l’amélioration des 

conditions de vie des populations en 

milieu rural à travers l’accès aux 

services énergétiques modernes  

INDICATEURS D’IMPACT  

• Accès aux services de soins de 

qualité des populations avec un 

accent particulier sur les 

populations des zones rurales  

• Enquêtes Rapports des suivi-

évaluation du projet  

• Paix et stabilité du pays  

• Capacités institutionnelles 

renforcées  

• Succès dans la mise en œuvre du 

PRASE  

BUT DU PROJET  

Satisfaire les besoins énergétiques 

domestiques et communautaires par 

l’installation des systèmes solaires 

photovoltaïques dans les localités 

isolées ciblées où aucune desserte 

par le réseau conventionnel ne peut 

être espérée à court terme  

INDICATEURS D’EFFETS  

• Taux d’accès à l’électricité des 

ménages dans les localités isolées  

• Taux d’accès à l’eau potable dans 

les localités isolées  

• Taux d’infrastructures 

communautaires électrifiées  

• Taux d’établissements 

secondaires électrifiés  

• Taux de fréquentation des CSI 

• Statistiques du Consortium des 

ONG CDR/ONDS/ANISE  

• Enquêtes auprès de la population 

des zones du projet  

• Rapports d’activités des 

communes rurales  

• Implications autorités locales dans 

la sensibilisation des populations  

RESULTATS ATTENDUS  

• Toutes les infrastructures 

communautaires ciblées sont 

électrifiées par le système 

photovoltaïque et sont 

fonctionnelles  

• Les ménages identifiés sont 

équipés de kits solaires et ont 

l’éclairage  

• Les ingénieurs et techniciens 

pour l’utilisation, la maintenance 

• Nombre d’infrastructures 

communautaires électrifiées  

• Nombre de ménages équipés en 

kits solaires fonctionnels  

• Nombre d’ingénieurs et 

techniciens pour l’utilisation, la 

maintenance et l’installation des 

équipements solaires sont formés.  

• Nombre de bénéficiaires formés 

pour la maintenance  

• Nombre de privés recruté  

• PV de réception et d’installation 

des équipements  

• Rapport de la formation fourni par 

les instituts de formation  

• PV de recrutement des privés et 

rapport de suivi des privés 

élaborés par la structure de 

gestion du projet  

• Privés de bonne capacités et en 

nombre disponibles  
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et l’installation des équipements 

solaires sont formés.  

• Les de privés sont recrutés et 

fonctionnels  

• Les entretiens courants et les 

petites réparations sont assurés 

par les techniciens formés dans 

les villages isolés  

• Un mécanisme de pérennisation 

de l’investissement 

communautaire et des ménages 

est validé par l’ensemble des 

parties prenantes et  

• Mécanisme de durabilité des 

investissements est validé et mis 

en œuvre  

INTRANT/ACTIVITES  

• (i) Etudes, Suivi et Contrôle ;  

• (ii) Acquisition des équipements 

solaires ;  

• (iii) Appui logistique;  

• (iv) Formation et assistance 

technique ;  

• (v) sensibilisation.  

 

Ressources (million d’USD) :  

Bailleurs : 20 000 000 000 FCFA  

  

• Accord de prêt  

• DAO, contrats, Rapports 

d’avancement  

• Satisfaction des conditions des 

accords de financement  
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ANNEXE 1: PRESENTATION DU PORTEUR DU PROJET 

 

République du Niger 

Contribution au Développement Rural (ONG-CDR) 

Quartier Dar es Salam derrière ORTN : BP 10928 

Niamey/ Niger 

Tel. 20 35 15 62 ; 96 31 06 01 Niamey 

Cel. 93 93 23 57; 96 49 83 98 

 Email. ongcdr@yahoo.fr 

Arrêté N°102/MI/DAPJ du 04/07/1991 

Enregistrement au Journal Officiel N°14 du 15/07/1991 

PAT N°000205/2016/DONGAD   

NIF : 15771 

Compte Bancaire: H0038 01001120400003 72 BOA – 

Niamey  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note de présentation de l’ONG : Contribution au Développement 

Rural  
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I. Présentation de l’ONG 

 

Nom de l’ONG : Contribution au Développement Rural (CDR) 

 

Date et N° de l’agrément : Arrêté N°102/MI/DAPJ du 04/07/1991 
 

N° protocole d’accord type : 000205/2016/DONGAD 

 

Responsables à contacter : Gambo Ahmadou Secrétaire Exécutif 

Djibo Douramane et Moussa Halilou 

 

1. Historique et aperçu 

L’ONG «Contribution au Développement Rural » (CDR) a été créée en 1990 et reconnue 

officiellement le 4/07/91 par arrêté n°102/MI/DAPJ. L’esprit qui animait les fondateurs de 

CDR était d’offrir leurs services par simple dévouement à la cause paysanne en particulier et au 

profit de l’ensemble de la population nigérienne en général. Elle a son siège social à Niamey et 

dispose de sept (7) entités régionales (Tahoua, Tillabéry, Dosso, Maradi, Zinder, Diffa, Agadez 

et la Communauté Urbaine de Niamey). 

Conformément à ses statuts révisés et adoptés par l’assemblée générale tenue à Niamey le 25 

août 2016, CDR est une organisation décentralisée. 

Les organes de CDR sont : 

Au niveau national: 

• l’Assemblée Générale 

• le Bureau Exécutif National  

• Au niveau régional, elle est composée d’un Bureau Exécutif Régional représenté par le 

Coordonnateur ou le Conseiller technique. 

 

2.  Vision future 

CDR se veut une ONG de référence dans son organisation et ses méthodes de travail pour un 

développement durable. 

  

3.  Zone d’intervention 

• Pour son volet appui au développement, la zone d’intervention de CDR est constituée par 

les régions de Tahoua, Agadez, Tillabéry, Dosso, Maradi, Zinder, Diffa et la 

Communauté Urbaine de Niamey. 

• Pour son volet vente des services (agence d’exécution), CDR peut intervenir partout au 

Niger et éventuellement même hors du Niger. 

 

4.   Mission de CDR 

Elle consiste à promouvoir efficacement une gestion rationnelle des ressources naturelles et 

contribuer activement au renforcement de la société civile. 

 

5.  Objectifs généraux 

L’ONG-CDR vise les objectifs généraux ci-après : 

• Améliorer les conditions de vie des communautés de base par la mise en valeur 

rationnelle des potentialités de la zone d’intervention, 
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• Lutter activement et efficacement contre toutes les formes de dégradation de 

l’environnement à savoir le changement climatique, la désertification, les pollutions et 

nuisances, l’insalubrité,  

• Lutter activement et efficacement contre la pauvreté, 

• Lutter activement et efficacement contre l’insécurité alimentaire, 

• Promouvoir l’agriculture productive, 

• Promouvoir la bonne gouvernance, 

• Développer le sens de civisme et de démocratie par l’animation et la sensibilisation en 

vue de leur auto promotion. 

6. Stratégie d’intervention de CDR 

Le mode d’intervention de CDR repose essentiellement sur un processus participatif par lequel 

les populations sont considérées comme partenaires à part entière dans le choix, la conduite et 

la gestion de l’ensemble des actions ou des programmes d’actions qu’elles ont décidés 

d’entreprendre. 

La mise en œuvre du volet environnement nécessite la mise en application et le développement 

d’une série d’actions qui vont de la prise de conscience par les populations à établir une relation 

entre la dégradation de l’environnement et les problèmes auxquels elles sont confrontées, à 

l’identification et au choix des actions appropriées à entreprendre. 

CDR  travaille en étroite collaboration avec les autres partenaires (services techniques, 

populations, ONG, projets…) pour que son intervention intègre et soit en harmonie et en 

cohérence avec l’ensemble des interventions locales. 

 

7. Capacité institutionnelle 

CDR a une couverture nationale. Elle dispose d’un plan stratégique. Elle est membre de 

plusieurs comités collectifs, réseaux nationaux et internationaux (ANEW, WCCC, CREPA, 

etc.). Elle est aussi accréditée à la CCD et  au sommet de microcrédit. Elle assure la présidence 

du Comité Fédératif des ONG et Associations CFOA. Elle dispose des compétences sûres et 

disponibles pour réussir la mission dont elle s’est donnée. 

Les organes régionaux  de l’ONG sont très actifs au niveau de leur zone d’intervention et 

développent des relations parfaites de partenariat tant avec les populations qu’avec les diverses 

institutions locales et régionales. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


