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Résume du projet n°8 – SOS CIVISME NIGER 

 
1. IDENTIFICATION 

 

INTITULE : « Programme d’Appui à la Démocratie Participative pour l’implication effective des 

citoyens dans la gestion des affaires locales, Phase II, PADEP II ». 

 

BENEFICIAIRE : Savoir, Oser, Solidariser pour le Civisme au Niger  

 

SECTEUR : Gouvernance  

 

DATE DE LA CONVENTION DE SUBVENTION : 5 Décembre 2014 

 

DUREE DU PROJET : 18 Mois 

 

LOCALISATION : Commune 5 de Niamey, communes de Dosso et Tillabéry 

 

MONTANT TOTAL DU PROJET : 65 266 950 FCFA soit 99 483, 57 €. 

 

MONTANT DU COFINANCEMENT DU FASCS : 15 020 000 FCFA soit 22 897, 84 € soit 23,01 

% du montant total du projet 

 

AUTRES COFINANCEMENTS : CCFD : 50 246 950 FCFA soit 76 600, 97 € soit 76,99 % du 

montant total du projet. 

 

POPULATION CIBLE : Chefs de quartiers, conseillers municipaux, services techniques municipaux 

et services déconcentrés de l’Etat, organisations de la société civile locales, y compris les groupements 

féminins et les structures de jeunes. 

 

CARACTERISTIQUES DU SUIVI DU PROJET : Suivi technique et financier à travers les 

rapports trimestriels + visites de l’Ambassade de France et de LSSC 

 

Niveau d'avancement du sous-projet  
Démarrage En cours Terminé 

 X  

 

2. OBJECTIFS 

 

Objectif général : Contribuer à la promotion de la démocratie communale participative, par le 

renforcement des acquis de la phase pilote et son extension aux autres villes de Niamey, Dosso et 

Tillabéry. 

 Objectif spécifique n°1 : Renforcer la légitimité des conseils consultatifs de développement 

des quartiers de Niamey V, par l’appui méthodologique et le financement de leurs microprojets 

de développement. 

 Objectif spécifique n°2 : Poursuivre le dialogue constructif entre les autorités communales et 

les citoyens, pour plus de transparence et de redevabilité dans la gestion des affaires locales. 

 Objectif spécifique n°3 : Encourager la reproduction de l’expérience menée par SOS-Civisme 

à Niamey, à travers la diffusion du guide méthodologique sur la démocratie participative. 

 

3. ACTIVITES PRINCIPALES 

 

 1.1 Atelier communal de formation sur les techniques de plaidoyer et de lobbying. 

 1.2 Ateliers de restitution dans les quartiers. 

 1.3 Appui à la tenue des réunions trimestrielles statutaires des conseils consultatifs. 
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 1.4 Appui à l’élaboration des projets de développement des quartiers. 

 1.5 Appui financier à la mise en œuvre des projets de développement des quartiers. 

 1.6 Appui au renouvellement des 7 conseils consultatifs de développement des quartiers. 

 2.1 Soutenir les conseils consultatifs à assister aux sessions du conseil municipal 

 2.2 Organisation des journées citoyennes de revue du budget communal 

 3.1 Atelier national de partage du guide sur la démocratie communale participative à Niamey. 

 3.2 Ateliers de partage du guide sur la démocratie communal participative à Dosso et Tillabéry. 

 3.3 Conférences/Débats sur la démocratie participative à la citoyenneté au Niger. 

 

4. INDICATEURS 

 

 49 membres des bureaux des conseils consultatifs et 6 conseillers communaux formés en 

techniques de plaidoyer et de lobbying et plaident pour la prise en compte de leurs problèmes dans 

le Plan de Développement Communal. 

 210 membres des conseils consultatifs formés en technique de plaidoyer et de lobbying plaident en 

faveur du développement de leurs quartiers. 

 Une réunion de planification des priorités et une autre d’évaluation du plan annuel d’activités sont 

organisées annuellement par chaque conseil consultatif. 

 L’appui technique apporté par l’équipe de gestion du projet a permis l’élaboration par les conseils 

consultatifs de projets de qualité susceptibles d’être financés. 

 La réalisation des microprojets de développement renforce la crédibilité et la légitimité des 

conseils consultatifs auprès des populations. 

 Les 7 conseils consultatifs sont renouvelés à travers un processus transparent et rendus plus 

crédibles aux yeux des populations. 

 7 membres des conseils consultatifs assistent à chaque session du conseil d’arrondissement 

communal et influencent de par leur présence les réunions du conseil. 

 Les journées citoyennes de revue budgétaire responsabilisent les citoyens par rapport à leur devoir 

fiscal. 

 Les différentes villes et communes ayant pris part à l’atelier comprennent l’approche participative 

et s’engagent à le répliquer au niveau de leur entité respective. 

 Les communes de Dosso et Tillabéry comprennent l’approche participative et s’engagent à la 

répliquer au niveau de leur entité respective. 

 Les deux conférences / débats organisés à Dosso et Tillabéry  sur la démocratie participative et le 

processus d’apprentissage à la citoyenneté au Niger renforcent davantage l’esprit civique des 

populations. 

 

5. BUDGET DU PROJET PAR ACTIVITE : 

  
Objet FASCS OSC Autres partenaires Total 

1.1 255 000  1 346 000 1 601 000 

1.2 535 000  3 157 000  1 410 000 

1.3   6 300 000 6 300 000 

1.5  8 000 000  2 000 000 10 000 000 

1.6    700 000 700 000 

Objectif spécifique 1 8 790 000  13 503 000 22 293 000 

2.1   1 080 000 1 080 000 

2.2 430 000  3 780 000 4 210 000 

Objectif spécifique 2 430 000  4 860 000 5 290 000 

3.1  400 000  1 160 000 2 587 000 

3.2 600 000  3 536 000 4 136 000 

3.3 300 000  1 700 000 2 000 000 

Objectif spécifique 3 1 300 000  6 396 000 7 696 000 

Dépenses administratives 4 500 000  25 487 950 29 987 950 

     

TOTAL GENERAL 15 020 000  50 246 950 65 266 950 

 


