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Figure 1 - Mademoiselle Roukaya est la 4e fille de la 
veuve Aichatou qui vient d’accueillir sa tante Haouyé 
venue du Nigeria et elle-même veuve, mère de 11 
enfants et refugiée. « La petite Roukaya cuisine et vend 
la boule pour nourrir tout le monde» 
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Résumé :  

La somme de 212,500 $ CAN a été transféré à 

CARE Canada afin de répondre aux besoins en 

sécurité alimentaire et en eau, assainissement et 

hygiène (EAH) de quelque 14 000 personnes 

touchées par la crise dans le nord du Nigeria et par 

l’insécurité alimentaire dans la région de Diffa au 

Niger.  

Contexte de la catastrophe  

Boko Haram mène une insurrection armée contre le 

gouvernement du Nigeria depuis 2002, dans le but 

d’établir un état islamique indépendant. En réponse à l’expansion du groupe et à la 

l’augmentation des attaques contre des civils, le gouvernement du Nigeria a intensifié ses 

opérations de contre-insurrection et son recours à la force à la fin de 2013 et au début de 2014; 

des mesures qui ont exacerbé la violence et les déplacements dans la région. En mai 2014, la 

Commission nationale pour les réfugiés (NCFR) du Nigeria a mis à la disposition du Centre de 

surveillance des déplacements internes (IDMC) des données montrant que les violences ont 
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NIGER : SOUTIEN EN EAH ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
POUR LES PERSONNES DÉPLACÉES PAR LA CRISE 
DANS LE NORD DU NIGERIA 

Le Fonds canadien pour l’assistance humanitaire de la Coalition Humanitaire (CH) est financé par 

le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada (MAECD). 

Créé en 2014, le FCAH est un mécanisme de financement en temps opportun d’interventions 

vitales en réponse à des catastrophes à petite échelle. Le FCAH fait partie intégrante de la stratégie 

de réponse aux catastrophes de la Coalition Humanitaire. 
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causé le déplacement d’au moins 3,3 millions de personnes à l’intérieur du pays, soit la plus 

importante population de personnes déplacées en Afrique, et la troisième plus importante dans 

le monde après celles de la Syrie et de la Colombie. 

L’escalade du conflit entre le gouvernement du Nigeria et Boko Haram a poussé de 

nombreuses personnes à fuir vers les pays voisins, et provoqué le gonflement soudain du 

nombre de réfugiés et de ressortissants traversant la frontière pour gagner la région de Diffa au 

Niger. En date du 21 juillet 2014, on en comptait quelque 1 000 par semaine. On estime à 

70 000 le nombre de réfugiés et de ressortissants qui ont trouvé asile dans la région nigérienne 

de Diffa (BCAH, 21 juillet 2014). Des milliers d’entre eux vivent dans des conditions 

extrêmement précaires, dans des zones éloignées à la jonction des frontières du Tchad, du 

Niger et du Nigeria. Des rapports indiquent que quatre arrivants sur cinq sont des femmes et 

des enfants, parmi lesquels de nombreuses femmes qui ont perdu leur mari et des enfants qui 

ont été séparés de leurs parents.   

L’intervention de l’UNHCR au Niger n’est actuellement financée qu’à hauteur de 38 %, et ne 

parvient donc pas à répondre à l’ensemble des besoins vitaux qui ne cessent de croître. Selon 

le BCAH, quelque 58 % des ménages qui souffrent d’insécurité alimentaire n’ont pas encore 

bénéficié d’une aide humanitaire. Seulement 34 % des besoins en abris et en articles non 

alimentaires sont à ce jour remplis. Les acteurs humanitaires sont à pied d’œuvre, mais 

l’intervention demeure largement insuffisante.  

 

Énoncé des besoins 

Évaluations : 

Tous les acteurs humanitaires, incluant CARE, ont mené une évaluation conjointe sous la 

direction du BCAH et de l’UNHCR. Les besoins et les manques sont actuellement 

considérables: 

 Nourriture : Parmi les 70 000 personnes déplacées, selon les estimations actuelles, 

seules 25 000 bénéficient d’une aide alimentaire.   

 Nutrition : Chez les réfugiés et les ressortissants, les besoins nutritionnels de 

2 143 enfants de moins de cinq ans et de 3 517 femmes enceintes ou allaitantes ne sont 

actuellement pas comblés. 

 Abris : Les besoins actuels en matière d’abris sont les suivants : 2 000 abris prêts-à-

monter classiques, 1 000 trousses d’outils pour abris et 714 transferts monétaires. 
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 Eau, assainissement et hygiène (EAH) : Des mesures de promotion de l’hygiène et de 

l’assainissement et la distribution de trousses EAH auprès de la population déplacée 

s’imposent afin de prévenir la diarrhée et d’autres maladies liées à l’insalubrité de l’eau 

et aux mauvaises conditions sanitaires. 

 Protection et violence basée sur le sexe et le genre : Il faut mener de toute urgence 

une évaluation rapide des violences basées sur le genre et des traumatismes et 

dépressions liés à la séparation des familles.  

 Éducation : Plus de 20 000 enfants ont besoin de reprendre leurs activités scolaires et 

parascolaires. 

 

Capacité de l’organisation 

CARE est présente au Niger depuis juin 1973. L’agence dispose de bases d’intervention dans 

sept des huit régions du pays, à savoir trois bureaux régionaux (Diffa, Maradi/Zinder et 

Tahoua/Dosso/Niamey/Tillabery) conjugués à des équipes d’intervention d’urgence régionales 

dirigées par des coordonnateurs d’urgence régionaux chevronnés. CARE a participé à toutes 

les réponses aux crises alimentaires majeures au Niger (1974-1975, 1984-1987, 1997-1998, 

2004-2005 et 2009-2010). Dans le cadre de son intervention en réponse à la crise alimentaire 

et à l’afflux de réfugiés maliens de 2012, elle a affecté 13,5 millions de dollars dans 11 districts 

(incluant Diffa, Maradi, Tahoua, Tillaberi et Zinder). CARE est présente au sein de la région de 

Diffa depuis 1998, travaillant avec les communautés pastorales du nord. L’agence jouit de très 

bonnes relations avec les communautés et les acteurs locaux à Diffa, et est en mesure 

d’apporter une aide immédiate à la population ciblée. 

 

Projet d’intervention  

But : Réduire la vulnérabilité de 14 000 personnes (9 360 ressortissants, 2 640 réfugiés et 

2 000 membres de familles hôtes) touchées par la crise dans le nord du Nigeria et par 

l’insécurité alimentaire locale dans la région de Diffa.  

 

Objectif 1 : Accroître la sécurité des revenus et des moyens de subsistance et améliorer le 

pouvoir d’achat de 1 000 ménages (les familles hôtes, réfugiés et ressortissants les plus 

durement touchés) à Diffa. 

 

Des transferts monétaires inconditionnels offerts à 1 000 familles parmi les plus vulnérables 

permettront aux bénéficiaires de renforcer leur pouvoir d’achat et leur capacité de répondre à 
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leurs besoins alimentaires et autres besoins essentiels. Une somme de 32 500 XOF sera 

remise au membre approprié des familles les plus vulnérables, déterminé en fonction de 

l’analyse de genre, pour en maximiser les bienfaits. 

 

Objectif 2 : Fournir des trousses d’hygiène et de l’eau salubre, et améliorer les conditions 

d’hygiène et sanitaires de 14 000 personnes touchées (9 360 ressortissants, 2 640 réfugiés et 

2 000 membres de familles hôtes). 

Parmi les réfugiés, ressortissants et membres des familles hôtes, 14 000 bénéficiaires 

(2 333 familles) recevront des trousses d’hygiène de l’eau (2 contenants de 20 l d’eau propre, 

des comprimés pour purifier l’eau et 6 savons de 250 g). Des trousses d’hygiène féminine 

composées des articles sanitaires nécessaires selon les lieux seront distribuées aux 

2 333 femmes âgées de 15 à 49 ans. CARE verra également à la formation et à la 

mobilisation communautaire au titre de la promotion de l’hygiène et à l’adoption de bonnes 

pratiques d’assainissement.   

Budget du projet 

 

 

 187,500  $  

 25,000  $  

 37,500  $  

FCAH

FIU

CARE

Nos actions en réponse à des catastrophes 

circonscrites sont appuyées par le FCAH 

(75 %), les agences membres de la Coalition 

Humanitaire (15 %) et le Fonds d’intervention 

d’urgence (FIU) de la Coalition Humanitaire 

(10 %) 
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Carte de la région 

 

 

ALGÉRIE 

BÉNIN 

TCHAD 

111 villages ont 

accueilli les personnes 

déplacées 

 

Les frontières et les noms qui figurent sur la carte 

n’impliquent ni reconnaissance ni acceptation officielle des 

Nations Unies 

État d’urgence déclaré 

Zones touchées 

 
 

Figure 2 – Carte du BCAH 


