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Matrice simplifiée des résultats 

PAYS ET TITRE DU PROGRAMME : NIGER – ASSISTANCE HUMANITAIRE D’URGENCE 

CHAINE DES RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VERIFICATION 

  

RISQUES/MESUR

ES 

D’ATTENUATION 

  
Indicateurs  Situation de référence Cibles 

IM
P

A
C

T
 

L’amélioration des conditions 

sanitaires et d’accès à l’eau 

potable, et à l’assainissement des 

populations affectées et/ou 

déplacées dans la région de Diffa, 

au Niger. 

Couverture sanitaire dans la 

zone affectée (Nombre des 

Centre de Santé Infirmier 

(CSI) fonctionnels sur les 5 

ciblé/Nombre total CSI ciblés) 

Couverture sanitaire : 1 CSI 

sur 5 : 20% 

5 CSI soit 100% des 

CSI  

Rapport d'évaluation sur 

terrain 

Risque 1 : Instabilité 

sécuritaire due à la 

survenue d’autres 

attaques 

Mesure 

d’atténuation : 

Anticipation et 

atténuation par des 

dispositions 

sécuritaires 

appropriées, gestion à 

distance avec appui 

des associations 

communautaires 

locales  

Risque 2 :  

Difficultés à obtenir 

des entreprises prêtes 

à faire des forages en 

situation d’insécurité. 

Mesure 

d’atténuation : 

Diversification des 

prestataires  

% d’enfants résidant sur un 

site de déplacés ayant eu un 

intervalle de diarrhée durant 

les deux dernières semaines  

% d’enfants résidant sur un 

site de déplacés ayant eu un 

intervalle de diarrhée durant 

les deux dernières semaines- 

situation de juillet 2016 – 

enquête SMART 

Sera obtenue après 

analyse de l’enquête 

SMART 2016 qui se 

déroule en Juillet 

2016. 

Enquête SMART Juillet 

2016 – enquête rapide 

Décembre 2016 

E
F

F
E

T
S

 

Les populations des zones 

affectées utilisent les CSI 

renforcés pour les services 

préventifs, curatifs et 

promotionnels.  

D’ici décembre 2016, les enfants 

et les femmes particulièrement les 

plus vulnérables accèdent à l’eau 

potable, aux latrines et pratiquent 

le lavage des mains 

Nombre des consultations 

100-120 dans le CSI de 

Kableoua   0 consultations 

dans 4 CSI 

50 à 60 consultations 

en moyenne par Jour 

/CSI 

Rapport mensuel 

Suivi et supervision des 

activités sur terrain 

% de la population ayant 

suffisamment d’eau pour la 

boisson et les pratiques 

d’hygiène 

A définir - Multi-sectoral 

assistance (MSA) 
A définir -MSA 

Rapport MSA et Rapport de 

suivi sur les sites ciblés  

P
R

O
D

U
IT

S
 

Population couverte par les 5 CSI 

sensibilisée sur le VIH, IST et les 

maladies à potentiel épidémique.  

D’ici fin septembre 2016, les 

personnes déplacées auront un 

accès adéquat à l’eau potable et 

service d'hygiène.  

% de personnes atteintes par la 

sensibilisation 
0 80% Rapport d'activité 

% de personnes ciblées avec 

accès adéquat à l’eau potable 

(Standards Sphère : 15 

l/personne/jour) 

46 367 personnes ont accès à 

15 litres par jour sur les sites 

ciblés 

73.367 personnes 

ciblées ont accès à 15 

litres par jour 

Rapport de supervision des 

travaux 

Rapports de distribution 

d’eau  

Rapports de visites terrain 

Rapport d’activités des ONG 

A
C

T
IV

IT
É

S
 

C
L

É
S

  

Construction des tentes de 45m² dans chaque CSI ciblé pour une capacité de 10 lits avec achats de médicament et 

d’équipements. 

RESSOURCES : 1 Million de dollars américains 8 forages d’urgence dans les sites prioritaires de Garin Wanzam, Gagam, Maina kaderi et Boudouri, renforcement de systèmes 

d’approvisionnement en eau existants et 150 Blocs de Latrines d'urgence de 2 cabines. 

Coût Administratif  
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RESUME ANALYTIQUE 

1. Introduction et description de la situation : La situation humanitaire dans la région de Diffa 

s’est détériorée avec les actes de violence perpétrés entre le 19 mai et le 16 juin par Boko Haram. 

Plus de 40 000 personnes ont dû fuir les zones affectées par le conflit. Avant ces attaques, environ 

240 000 déplacés étaient déjà recensés dans la région de Diffa. Les observations sur le terrain ont 

confirmé l’immensité et l’urgence des besoins en eau potable/hygiène et assainissement, en soins 

de santé, en vivres, en abris et en biens non alimentaires. Les ressources mobilisées restent 

insuffisantes au regard de la crise humanitaire. Cette situation correspond à l’un des trois principaux 

types de situations d’urgence décrites dans les directives et procédures relatives à l’aide d’urgence 

de la Banque, à savoir, les conflits. La nécessité d’aider en urgence le Niger résulte du fait que 

parmi tous les pays qui subissent les attaques répétées de la secte Boko Haram, ce pays est le plus 

démuni. Et outre, le Niger continue de subir les conséquences des crises en Libye et au Mali ainsi 

que la gestion des flux migratoires vers l’Europe. 

2. Appels à la solidarité : L’ampleur de la crise humanitaire provoquée par les récentes attaques de 

Boko Haram a amené le Gouvernement et le Système des Nations Unies à lancer un appel à l’aide 

des partenaires au développement ainsi que celle des organismes donateurs, telle que la Banque. 

3. Objectif du projet : Le principal objectif de l’aide d’urgence est d’améliorer les conditions 

sanitaires et d’accès à l’eau potable, et à l’assainissement des populations affectées et/ou déplacées 

suites aux attaques de Boko Haram. 

4. Description succincte de l’aide humanitaire d’urgence : L’aide d’urgence humanitaire de la 

BAD couvrira trois volets, à savoir : (i) un volet lié à l’assistance sanitaire multiforme des 

populations qui consistera essentiellement en la mise à disposition des soins de santé ; (ii) un volet 

lié à eau et assainissement qui consiste à assurer aux enfants et aux femmes, particulièrement les 

plus vulnérables un accès à l’eau potable, et à l’assainissement, et (iii) un volet consacré à la 

coordination et la gestion de l’aide d’urgence. 

5. Montant de l’aide d’urgence humanitaire : Le montant total de l’aide d’urgence qui sera 

octroyé au Niger est estimé à un million de dollars américains.  

6. Source de financement : L’aide humanitaire d’urgence sera financée sur le Fonds spécial de 

secours (FSS).  

7. Exécution de l’aide humanitaire d’urgence : La mise en œuvre de cette opération sera menée 

sur le terrain par l’OMS et l’UNICEF qui en seront les agences d’exécution, sous la coordination 

du l’UNICEF qui assurera la gestion fiduciaires des ressources. Depuis le début de la crise 

humanitaire, c’est cet organisme qui coordonne les activités liées à la gestion de ladite crise. 

Conformément à la convention d’exécution des opérations qui lie les Agences des Nations Unies à 

la Banque, l’UNICEF sera chargé de la coordination de l’aide humanitaire d’urgence. A cet effet, 

l’acquisition des biens et services sera effectuée pour le compte du gouvernement par les Agences 

des Nations Unies, et ce, suivant les procédures de passation de marchés des Nations unies.  

8. Conclusion et recommandations : L’aide proposée en faveur du Niger est conforme aux 

Directives et procédures d’aide pour le secours d’urgence de la Banque. Compte tenu de ce qui 

précède, il est recommandé que la Banque octroie au Niger un don n’excédant pas un million (1 000 

000) dollars américains, qui seront prélevés sur les ressources du Fonds spécial de secours, pour 

contribuer à l’amélioration des conditions sanitaires et d’accès à l’eau potable et à l’assainissement 

aux déplacés de guerre de Diffa. 
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1. INTRODUCTION ET JUSTIFICATION 

 

1.1.1 La situation humanitaire dans la région de Diffa1 s’est détériorée avec les actes de violence2 

perpétrés entre le 19 mai et le 16 juin par Boko Haram. Plus de 40 000 personnes ont dû fuir les localités 

affectées et les zones environnantes pour trouver refuge dans des endroits plus sécurisés à l’ouest 

notamment sur l’axe Bosso-Kitjendi et l’axe Bosso-Gagam-Gueskerou-Diffa. Environ 60% des 

déplacés sont des enfants selon les organisations humanitaires. De timides mouvements de retour vers 

Bosso ont été observés ces derniers temps. Il convient de rappeler qu’avant ces attaques, environ 240 

000 déplacés3 étaient déjà recensés dans la région de Diffa. Certaines personnes déplacées sont 

hébergées dans des familles hôtes tandis que d’autres se sont installées de façon spontanée le long de la 

route nationale ou dans la brousse. Les familles et les communautés hôtes sont pour la plupart dans une 

situation de vulnérabilité exacerbée par l’arrivée des nouveaux déplacés avec qui elles partagent leurs 

ressources et moyens de survie déjà très limités.   

1.1.2 Les premières missions d’évaluation conjointement organisées par les autorités nigériennes et 

les partenaires humanitaires sur le terrain ont confirmé l’immensité et l’urgence des besoins en eau 

potable/hygiène et assainissement, en soins de santé, en vivres, en abris, en biens non alimentaires et en 

protection y compris l’appui psychosocial. Pour faire face à cette crise imprévue dans la planification 

opérationnelle initiale des acteurs humanitaires, des fonds et des ressources destinés à d’autres projets 

ont été libérés pour lancer les opérations d’assistance. Cependant, les ressources mobilisées restent 

insuffisantes au regard de la crise humanitaire. Cette situation correspond à l’un des trois principaux 

types de situations d’urgence décrites dans les directives et procédures4 relatives à l’aide d’urgence, à 

savoir, les conflits : «  ce sont des situations résultant de guerres, les conflits frontaliers, les troubles 

civils ou autres évènements politiques provoquant la désorganisation et des difficultés sociales et/ou 

économiques. » 

1.1.3 Pourquoi la Banque devrait-elle apporter au seul Niger une aide d’urgence ? Parmi tous les pays 

qui subissent les attaques répétées de la secte Boko Haram, le Niger est le plus démuni. Malgré les 

progrès réalisés sur le plan social, les performances du pays demeurent insuffisantes et il est classé en 

2015 au 188ème rang, soit le dernier rang de l’Indice de développement humain du PNUD (IDH). En 

outre, le Niger continue de subir les conséquences des crises en Libye et au Mali, pays avec lesquels il 

partage de longues frontières. 

2. PRESENTATION SOMMAIRE DE L’APPEL A L’AIDE D’URGENCE  

2.1.1 Suite à des évaluations sur le terrain, les autorités nigériennes et les partenaires humanitaires se 

sont accordés sur l’extrême urgence de renforcer le niveau de l’assistance dans les secteurs de l’eau et 

de la santé. En effet, l’insuffisance de l’eau potable reste un facteur additionnel de vulnérabilité face 

aux maladies d’origine hydrique causées par l’usage de l’eau impropre à la consommation et les 

conditions d’hygiène inadéquates. Le manque d’eau risque de créer ou d’intensifier, par endroits, les 

conflits entre les populations hôtes, les déplacés et les éleveurs. 

2.1.2 Par ailleurs, la majorité des structures de santé des zones attaquées ne sont plus fonctionnelles 

faute de personnel, de médicaments et de matériel médical. De nombreux centres de santé ont été pillés 

par les assaillants lors de leurs attaques. Des cliniques mobiles sont opérationnelles dans la région mais 

leur nombre reste insuffisant pour couvrir les besoins des populations hôtes et des populations déplacées. 

2.1.3 Enfin, en ce début de saison des pluies, il est à craindre des inondations dans certaines localités 

de Diffa et une augmentation des cas de paludisme et des maladies diarrhéiques. Si les conditions 

d’hygiène ne sont pas renforcées rapidement, les populations déplacées seront particulièrement 

vulnérables au choléra. Il est donc nécessaire non seulement de mettre en place des stratégies de 

                                                 
1 Les données et informations utilisées dans cette Note ont été obtenues avec la collaboration des missions résidentes 

du Système des Nations-Unies au Niger. 
2 Attaques de Yébi 31 mai ; attaque de Bosso 3 juin ; attaque de Kablewa 8 juin ; attaque de Ngagam 16 juin. 
3 Ce chiffre englobe les réfugiés, retournés et déplacés enregistrés dans 51 sites sur un total de 135. 
4 Réf. :ADB/BD/WP/2008/211/Rev.1 – ADF/BD/WP/2008/173/Rev.1) 
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prévention efficaces et efficientes mais également de prise en charge correcte des cas des maladies qui 

pourront survenir suite à ce déplacement important des populations. Ces interventions préventives et 

curatives devront être supportées par des activités promotionnelles et de sensibilisation de la population. 

2.2 L’appel du Gouvernement et du Système des Nations-unies 

2.2.1 Le 14 juin 2016, le Premier Ministre du Niger a lancé un appel à la communauté internationale 

pour solliciter davantage de soutien aux actions du gouvernement et de la communauté humanitaire dans 

la région de Diffa en ces termes : « Je lance un appel solennel à tous les pays amis, à nos partenaires et 

à la communauté humanitaire à accompagner le Niger dans la gestion de la situation dans la région de 

Diffa. Diffa a besoin de notre solidarité à tous, de manière urgente et immédiate ». (Plus d’informations 

sont disponibles sur le site du Gouvernement : http://bit.ly/29bE9Qy ). Cet appel à la solidarité a été relayé 

par l’ambassade du Niger en Côte d’Ivoire qui a adressé une requête à la Banque dans ce sens (voir 

annexe 1). 

2.2.2 Cet appel renouvelé le 24 juin 2016 est justifié par l’ampleur des besoins et l’insuffisance des 

moyens d’intervention disponibles dans le pays pour apporter l’assistance aux personnes affectées par 

les violences et le climat d’insécurité causés par les activités de Boko Haram dans la région. Enfin,  

2.2.3 Suite à plusieurs missions conjointes et appuyant aussi l’appel précité, le Coordonnateur 

Humanitaire pour le Niger continue de sensibiliser les donateurs et l’ensemble de la communauté 

internationale pour que les nouveaux déplacés soient assistés et que les anciens ne soient pas oubliés 

(voir Annexe 2). Pour le moment, le SN avec les autres organisations (croix rouge nigérienne, MSF et 

autres ONG) sont à pied-œuvre pour venir en aide aux déplacés. 

2.2.4 Par solidarité avec le Gouvernement nigérien, la Banque pourrait favorablement répondre à ce 

double appel conformément aux dispositions des directives et procédures relatives aux aides d’urgence. 

A cet effet et pour l’efficacité de la coordination, la Banque pourrait confier5 la gestion de son aide 

d’urgence à l’UNICEF Niger qui assure déjà la coordination de l’aide aux déplacés. En effet, d’après 

les directives de la Banque en la matière, la conception et la fourniture de l’aide du Groupe de la Banque 

pour de telles opérations seront confiées aux organisations appropriées exerçant sur le terrain au moment 

des troubles (le PAM, le HCR, etc.), ou à une agence gouvernementale compétente, ou encore à des 

ONG. 

3 PRESENTATION DE L’OPERATION  

3.1.1 L’opération que financera la Banque comporte trois composantes, à savoir la santé, l’eau et 

assainissement et l’administration des ressources. Elle vise à améliorer les conditions sanitaires, d’accès 

à l’eau potable et à l’assainissement des populations affectées et/ou déplacées suites aux attaques de 

Boko Haram. Seront particulièrement ciblés par cette opération les enfants et les femmes, qui 

représentent plus de la moitié des populations déplacées.  

3.2 Composante santé 

3.2.1 Objectif et description : l’objectif visé est de contribuer à la réduction de la mortalité et 

morbidité en améliorant l’accès aux soins des populations autochtones, déplacées internes et réfugiées 

dans la région de Diffa, au Niger. Quatre sous-composantes seront visées. Il s’agit du renforcement en 

ressources humaines (infirmiers), des soins préventifs, soins curatifs et une surveillance 

épidémiologique pour suivre les tendances des maladies à potentiel épidémique. 

                                                 
5 D’après les Directives ADB/BD/WP/2008/211/Rev.1 – ADF/BD/WP/2008/173/Rev.1, la conception et la fourniture de 

l’aide du Groupe de la Banque pour de telles opérations seront confiées aux organisations appropriées exerçant sur le 

terrain au moment des troubles (le PAM, le HCR, etc.), ou à une agence gouvernementale compétente, ou encore à des 

ONG. 

http://bit.ly/29bE9Qy
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i) Renforcement des ressources humaines : il s’agira de renforcer les 5 (Bosso, Boudouri, Tam, 

Kableoua, et Tamour) CSI couvrant une population de 86000 par le recrutement de deux 

infirmiers temporaires par CSI, soit 10 infirmiers pendant 6 mois.  

ii) Soins préventifs : Il s’agira, à l’aide du matériel de sensibilisation et mobilisation sur les maladies 

en général, le VIH, IST, et maladies à potentiel épidémique, d’organiser des sessions de 

sensibilisation des populations concernées enfin de limiter la propagation de ces affections dans 

ces populations à haut risque. Le volet vaccination, contre les maladies évitables du PEV étant 

déjà couvert dans d’autres projets il n’est pas pris en compte ici. 

iii)Les soins curatifs : prise en charge des cas des maladies courantes telles que le paludisme, les 

infections respiratoires aigües, les maladies diarrhéiques etc. Afin de garantir la continuité des 

soins dans les locaux plus solides il sera construit une salle d’hospitalisation par CSI en 

matériaux définitifs. Toutes ces structures seront dotées des kits des matériels et des 

médicaments pour servir une population estimée à 86000 pendant 6 mois. 

iv) La surveillance épidémiologique : Il est important de renforcer la surveillance épidémiologique 

des maladies à potentiel épidémique afin de détecter précocement toute survenue d’un cas 

pouvant se propager très rapidement dans cette situation de promiscuité des populations. 
 

3.2.2 Modalités de mise en œuvre : sous la coordination de l’UNICEF, l’OMS sera l’agence 

d’exécution de la composante santé, en partenariat avec le ministère de la santé publique et les ONG du 

cluster santé. L’approvisionnement en kits des médicaments, matériels médicaux et tentes sera fait par 

l’OMS à travers ses propres procédures. L’OMS et le ministère de la santé conjointement veilleront à la 

mise en œuvre du chronogramme des activités qui sera établi pour chaque composante. 

3.3 Composante eau et assainissement 

3.3.1 Objectif et description : l’opération consiste à assurer aux enfants et aux femmes, 

particulièrement les plus vulnérables un accès à l’eau potable, et à l’assainissement en respectant les 

pratiques hygiéniques de base. Sur la base d’un diagnostic des capacités actuelles dans les sites de 

concentration des déplacés et selon les potentialités de chaque zone, les activités ci-après seront mises 

en œuvre dans une approche tenant compte de la participation des communautés et favorisant la cohésion 

intercommunautaire. L’opération portera, entre autres, sur les activités suivantes : 

i) Un accès à l’eau d’urgence pour 13 000 personnes à travers un système de camions-citernes. Cinq 

camions seront mobilisés sur les sites de Kidjendi et Garin Wanzam pour une durée d’un mois ; 

ii) 8 forages d’urgence seront construits dans les sites prioritaires de Garin Wanzam, Gagam, Maina 

kaderi et Boudouri ; la remise en état et le renforcement de la Mini-Adduction d’Eau Potable 

(Mini-AEP) de Kidjendi avec l’installation d’une pompe de plus grande capacité, un nouveau 

réservoir et l’installation de 3 bornes fontaines supplémentaires ; la valorisation d’un forage 

existant au niveau du CSI de Gagam avec l’installation d’une rampe de distribution avec 6 

robinets ; 

iii) La mise en place et la formation de 20 comités de gestion d’eau et de gestion des latrines (inclusif 

et avec au moins 50% de femmes) pour assurer une gestion équitable des installations ; une 

formation et des artisans réparateurs avec des caisses à outils ; 

iv) La construction de 150 blocs de latrines d’urgence ; 

v) La promotion à l’hygiène et la sensibilisation des populations des sites de Kidjandi, Garin 

Wanzam, Gagam, Boudouri et Maina Kaderi. 

3.3.2 Modalités de mise en œuvre : l’UNICEF sera l’agence d’exécution de la composante eau et 

assainissement de l’aide d’urgence et collaborera avec des ONG sur la base de leur expertise et de la 

connaissance de la zone. L’idée étant le déploiement rapide d’un partenaire de mise en œuvre afin 

d’offrir le plus rapidement possible un volume suffisant de services de qualité. 
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3.4 Composante gestion  

3.4.1 Assurant la coordination de l’aide d’urgence et la gestion fiduciaire des ressources, l’UNICEF 

prélèvera sur lesdites ressources les frais d’administration à hauteur 7% du montant total mis à sa 

disposition.  

3.5 Coût et financement 

3.5.1 Selon les estimations du Système des Nations-Unies, avant les récents déplacements et 

l’aggravation de la crise, les besoins humanitaires à Diffa étaient financés à seulement 28% pour un 

montant estimé dans le plan de réponse humanitaire pour la région de Diffa de 75 millions de dollars 

américains.  

3.5.2 La contribution du Groupe de la Banque à l’opération, nette des taxes et droits de douanes, est 

limitée à 1.000.000 dollars américains. La source de financement proposée pour cette opération est le 

Fonds spécial de secours. Le coût détaillé du financement de la Banque est présenté ci-dessous :  

Tableau 1 : Ventilation des coûts de l’opération de l’aide d’urgence6 

Activités par composante Coût (USD)  Pourcentage (%)  

Composante 1 : Santé 465 000 46,5 

Soins curatifs 341 226 34,1 

Surveillance épidémiologique 48 000 4,8 

Soins Préventifs 50 000 5,0 

Ressources humaines 25 774 2,6 

Composante 2 : Eau et assainissement 465 000 46,5 

Accès à l'eau potable 218 000 21,8 

Accès à l’assainissement  130 380 13,0 

Mise en place/ Formation des comités de gestion  52 910 5,3 

Sensibilisation et promotion à l’hygiène  63 710 6,4 

Composante 3 : Fais administratifs 70 000 7,0 

Total Programme 1 000 000 100,0 

 

3.6 Acquisition des biens et services 

3.6.1 Les acquisitions seront réalisées conformément aux dispositions de la Politique de passation des 

marchés des opérations financées par le Groupe de la Banque, d’octobre 2015 (la Politique). Compte 

tenu du caractère urgent du projet, il a été décidé d’en donner la gestion aux Agences des Nations unies 

sous la coordination de l’UNICEF. Ainsi, l’UNICEF agira comme coordinatrice mais également 

comme agence d’exécution de la composante ‘’Eau et Assainissement’’. Les acquisitions des biens 

et services seront effectuées pour le compte du gouvernement par l’OMS, d’une part et d’autre part, par 

l’UNICEF, conformément aux dispositions de l’Article 5.3(e) de la Politique de chaque agence 

onusienne utilisant ses propres règles et procédures de passation de marchés et d’éligibilité pour toutes 

les acquisitions dans le cadre de ce projet. Ces méthodes doivent garantir des procédures concurrentielles 

et le respect des dispositions relatives aux pratiques interdites et sanctions. Les acquisitions seront 

également conformes aux dispositions de l’article 3.8 des Directives révisées de la Banque relatives à 

l’aide d’urgence et au Règlement général du Fonds spécial de secours (ADB/BD/WP/2008/211/Rev.1 

et ADF/BD/WP/2008/173/Rev.1) qui permettent de déroger à la règle d’origine pour les opérations de 

secours d’urgence. 

3.7 Décaissement 

3.7.1 Compte tenu de l’urgence de l’opération et des caractéristiques de la passation des marchés, il 

est recommandé que la totalité du don soit décaissée en une tranche unique à l’UNICEF, qui 

communiquera un numéro de compte sur lequel la contribution de la Banque sera transférée aussitôt que 

l’UNICEF soumettra la demande de décaissement relative à l’opération. Les fonds seront décaissés au 

profit de l’UNICEF qui en assurera la gestion fiduciaire. Il reviendra à cette Agence de mettre les 

                                                 
6 Voir détails des coûts en annexe 4 
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ressources à la disposition des agences contractuelles, c’est-à-dire, OMS pour la composante ‘’Santé’’ 

et l’UNICEF pour la composante ‘’Eau et Assainissement’’. A charge pour chaque agence contractuelle 

de justifier l’utilisation desdites ressources auprès de l’UNICEF en vue de la justification globale auprès 

de la Banque et de l’Etat du Niger.  
 

3.8 Calendrier d’exécution 

3.8.1 La Banque recommande habituellement, pour ces opérations d’urgence, une période d’exécution 

très courte, n’excédant pas 6 mois. Aussi, dès son approbation par le Conseil, les étapes importantes de 

sa mise en œuvre et les dates butoirs indicatives devront respecter le calendrier suivant : 

 

Tableau 2 : Calendrier prévisionnel d’exécution 

Activités Organes responsables Échéance visée 

Approbation du Don par les Conseils 

d’administration suivant la procédure LOTB 
BAD 24-aoû-16 

Signature Lettre d’accord Banque/ 

UNCEF/Gouvernement 
BAD/UNICEF/Gouvernement 31-août-16 

Présentation demande de décaissement UNICEF 7-sept-16 

Exécution des activités UNICEF/OMS/Gouvernement 12/09/2016 au 11/03/2017 

Soumission de la note de conformité des 

dépenses 
UNICEF 30-sept-17 

 

3.9 Rapports, supervision  

3.9.1 Compte tenu de la nature de l’opération, aucune mission de supervision spécifique n’est 

envisagée ; toutefois, si une mission d’experts en santé ou eau et assainissement se rendait au Niger au 

cours de l’exécution du projet, elle pourrait superviser l’opération. Etant donné que les agences des 

Nations unies ne préparent pas de rapports d’audit séparés, la Banque exigera une confirmation écrite à 

la fin de l’opération du représentant de l’UNICEF au Niger qui certifie que les Agences des Nations-

Unies impliquées dans cette opération ont respecté les termes de la Lettre d’accord de don. 

4 CONCLUSIONS, RECOMMANDATIONS ET MODALITES DE DECAISSEMENT 

4.1 Conclusion 

4.1.1 Le Niger revient de façon récurrente sous les feux de l’actualité à cause des attaques terroristes 

de la secte Boko Haram. Depuis février 2015, la région de Diffa et plus particulièrement la localité de 

Bosso font l’objet de fréquents attaques et attentats suicides. Cette situation de guerre a 

considérablement réduit l’activité économique dans la région et généré d’importants flux de déplacés 

internes sur le territoire national. Pour y faire face, l’Etat nigérien avec l’aide des pays voisins, a engagé 

d’importants moyens humains et matériels. Compte tenu de l’ampleur de la crise humanitaire 

provoquée par les récentes attaques de Boko Haram, le Gouvernement et les Nations unies ont lancé un 

appel à l’aide des partenaires au développement ainsi que celle des organismes bailleurs de fonds tels 

que la Banque. L’aide proposée en faveur du Niger est conforme aux Directives et procédures d’aide 

pour le secours d’urgence de la Banque. Elle impactera positivement les conditions de vies des 

déplacés et limitera la propagation des maladies en leur sein. 

4.2 Recommandations 

4.2.1 Il est recommandé que la Banque octroie au Niger un don n’excédant pas un million (1 000 000) 

de dollars des Etats-Unis, qui seront prélevés sur les ressources du Fonds spécial de secours, pour 

contribuer à l’amélioration des conditions sanitaires et d’accès à l’eau potable et à l’assainissement. 

Sous la coordination de l’UNICEF, l’OMS est l’agence d’exécution de la composante ‘’Santé’’ tandis 

que l’UNICEF, elle-même, est l’agence d’exécution de la composante ‘’Eau et Assainissement’’. 
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4.3 Conditions  

4.3.1 Le décaissement du don sera subordonné aux conditions préalables suivantes : 

i) La signature d’une Lettre d’Accord tripartite entre la Banque, la République du Niger et 

l’UNICEF ; et 

ii) La communication par l’UNICEF des références du compte bancaire sur lequel seront versées les 

ressources du don.  



 

I 

 

 

ANNEXES 

1. Requête du Gouvernement du Niger  
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2. Appel général d’agences des Nations unies (NU) à la communauté internationale 

 

Il faut urgemment davantage de moyens pour la population vulnérable de Diffa 

(Niamey, 7 juin 2016) : La communauté humanitaire au Niger est très préoccupée par l’aggravation 

des besoins humanitaires dans la région de Diffa consécutive aux nombreuses attaques enregistrées 

dans cette région notamment dans le département de Bosso. Depuis le début de l’année, plus de 30 

attaques attribuées à Boko Haram ont été rapportées, la moitié d’entre elles ont eu lieu dans ledit 

département. 

Des dizaines de milliers de personnes pourraient être concernées par les déplacements provoquées par 

les dernières attaques du 31 mai et du 3 juin 2016, qui ont touché les localités de Yébi, Bosso, et 

Toumour. Actuellement aucun chiffre officiel n’est disponible sur le nombre total de personnes 

déplacées à ce jour. 

« Ces nouveaux déplacements viennent exacerber une situation déjà critique dans la région de Diffa. 

Les populations forcées de fuir l’insécurité ont pour la plupart déjà été déplacées et se trouvent dans 

une situation de vulnérabilité extrême nécessitant des actions humanitaires urgentes pour leur survie 

et la préservation de leur dignité,» a déclaré le Coordonnateur Humanitaire M. Fodé Ndiaye. 

Les populations de Yébi et Bosso se sont principalement déplacées à l’ouest vers Toumour, Kidjendi 

et Gagam mais également vers Diffa. Certaines d’entre elles sont hébergées dans des familles hôtes 

tandis que d’autres se sont installées de façon spontanée dans les zones où elles se sentent plus en 

sécurité. Toutefois quelques personnes ont exprimé le souhait de se déplacer vers d’autres régions du 

Niger et même au Nigéria où elles auraient des attaches familiales. 

Les populations des localités attaquées ont dû abandonner leurs biens et leurs moyens de subsistance 

dans leurs zones d’origine au moment de leur fuite. Elles sont, de ce fait, dans une situation de grande 

détresse particulièrement les femmes et les enfants, qui représentent plus de la moitié des populations 

déplacées. Les premières informations indiquent que les besoins les plus urgents sont : l’eau potable, 

les vivres, les abris, les biens non-alimentaires, l’accès aux soins de santé et à des conditions d’hygiène 

et d’assainissement adéquates, la protection y compris l’appui psychosocial tant pour les enfants que 

pour les adultes.  

« Tout en fournissant les premiers appuis, nous sommes en train d’inventorier les stocks d’assistance 

humanitaire disponibles auprès des différentes organisations humanitaires pour appuyer les 

interventions d’urgence du Gouvernement du Niger,» a souligné M. Ndiaye. « Les besoins sont 

immenses et la situation financière des organisations humanitaires opérant dans la région de Diffa 

n’est pas reluisante. Des fonds supplémentaires doivent être mobilisés en urgence pour alléger la 

souffrance de ces populations qui vivent un drame humanitaire inadmissible sous nos yeux.» a ajouté 

le Coordonnateur Humanitaire.  

Si l’urgence d’une assistance humanitaire est sans équivoque, seules des évaluations rapides 

permettront de bien localiser les déplacés et d’avoir un meilleur aperçu du nombre de personnes 

déplacées ainsi que de l’ampleur des besoins humanitaires par secteur. L’assistance sera délivrée 

concomitamment avec les évaluations prévues. Les autorités nigériennes et les partenaires 

humanitaires conduisent en ce moment même une évaluation rapide des besoins des personnes 

affectées à Diffa et dans d’autres sites de déplacements dans la région. Ces évaluations rapides seront 

étendues aux autres zones de déplacements dès que la situation sécuritaire le permettra. La sécurisation 

des différentes zones garantira un meilleur accès aux populations.  

Les violences et l’insécurité liées aux activités du groupe Boko Haram sont à l’origine du déplacement 

de plusieurs milliers de personnes dans la région de Diffa. Au 9 mai, la Direction régionale de l’état 

civil (DREC) de Diffa avait recensé plus de 240 000 personnes forcées à se déplacer dans 51 sites sur 

un total de 135 sites d’accueil répertoriés. Ce chiffre inclut plus de 127 000 personnes déplacées 

internes, 82 000 réfugiés et 31 000 retournés nigériens. Ces personnes ont été recensées dans 51 sites 

sur un total de 135 affectés par cette crise. Les personnes déplacées à la suite des récentes attaques de 

Bosso et de Yébi ne sont pas encore prises en compte dans les statistiques de la DREC. Parmi ces 

dernières, figurent des populations autochtones et des personnes qui s’étaient déplacées à Yébi, à 

Bosso ou Toumour. 
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3. Carte du flux des déplacés 
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4. Détails des coûts  

Secteur de la santé : OMS 

Description des activités 
Quant

ité 

Unit 

Cost 

Benefici

aries 

Coût 

(USD)  

Pourc

entag

e (%)  

Composante 1: Soins  Curatifs 341,226 34.1% 

Fourniture et pose en urgence d’une tente 

d’hospitalisation de 45 m² pour une capacité de 

10 lits par CSI  

10 3,600 316,874 36,000 3.6% 

Equiper chaque nouvelle tente d’hospitalisation 

avec 10 lits et 10 matelas. 
10 1,000 316,874 10,000 1.0% 

Construction d’une salle d’hospitalisation de 10 

lits par CSI  10 11,500 316,874 115,000 11.5% 

Inter-Agency Emergency Health kit- IEHK 

2011-Kit complet 
4 24,324 40,000 97,297 9.7% 

Interagency Diarrhoeal Disease kit-IDDK 2009, 

Complete kit,  
2 7,168 1,200 14,335 1.4% 

Italian Emergency Kit A, Traumatological 

profile  
2 10,949 200 21,898 2.2% 

Italian Emergency Kits ''Kit B'' Supply Support 

For Kit ''A'', I97-018B 
2 10,163 200 20,326 2.0% 

Rapid Diagnostic Test for Malaria, AGPF/PAN 

SD BIOLINE 
500 22 12,500 10,840 1.1% 

Rapid Diagnostic Test for cholera Crystal VC®  
50 31 500 1,555 0.2% 

Fixed dose combination of 

Artemether/Luméfantrine, tablets 6 20 mg/120 

mg blister of 6 tablet 

1,000 14 1,000 13,975 1.4% 

Sous-total 1   68,771   341,226   

Composante 2: Surveillance épidémiologique 48,000 4.8% 

Mise en place d’un système d’alerte précoce : 
1 30,000 316,874 30,000 3.0% 

Mise en place des postes sanitaires frontaliers de 

contrôle 
1 18,000 316,874 18,000 1.8% 

Sous-total 2       48,000   

Composante 3: Soins Préventifs 50,000 5.0% 

Reproduire, distribuer les matériels de 

sensibilisation sur la prévention du VIH et IST 

dans la communauté et militaires 
10 2,000 316,874 20,000 2.0% 

Organiser des sessions de sensibilisation et 

distribution des préservatifs dans la communauté 

et militaires 

120 250 316,874 30,000 3.0% 

Sous-total 3           

Composante 4 : Ressources humaines 25,774 2.6% 

Recruter 10 infirmiers à raison de 2 infirmiers 

par CSI pendant 6 mois 60 430 316,874 25,774 2.6% 

Sous-total 4       25,774   

Total activités OMS 465,000 46.5% 
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Secteur eau et assainissement : UNICEF 

 

Description des activités  
Quanti

té 

Unit 

Cost 

Benefici

aries 

Coût 

(USD)  

Pourcen

tage (%)  

Accès à l'eau potable 44 

Construction de forages d’urgence ; 8 6 000 4 000         48 000  10% 

Renforcement et extension de la Mini-AEP de 

Kidjendi (pompe, bornes fontaines, stockage)  
1 Forfait 7 000         36 380  7% 

Installation d’un Poste d’Eau Autonome solaire sur 

le forage du CSI de Gagam (raccordement du 

forage au réservoir, réalisation d'une rampe de 

distribution à 6 robinets) 

1 Forfait 3 000         50 000  10% 

Water Trucking (WT) 1 mois / 10 bladders 10,000l 

/ 2 rotations par jour 
30 2800 13 000         84 000  17% 

Sous total 1          218 000    

Accès à l’assainissement  22 

Construction de Blocs de Latrines d'urgence de 2 

cabines 
150 740 15 000   111 000  22% 

Sous total 2         111 000    

Mise en place/ Formation des comités de gestion  11 

Mise en place, formation/recyclage et équipement 

de 20 comités de gestion des points d’eau 
1 Forfait 100        12 000  2% 

Identification, formation et équipements de 5 

artisans réparateurs 
1 Forfait 5         20 910  4% 

Mise en place et équipement de 75 comités de 

gestion des latrines (1 comité pour 2 blocs de 

latrines) 

75 
Lumps

um 
300        20 000  4% 

Sous total 3              52 910   

Sensibilisation et promotion à l’hygiène  13 

Organisation de séances de sensibilisation et de 

promotion à l’hygiène sur l’ensemble des sites 

ciblés * 
60 250 70 000  0 0% 

Distribution de 10 000 kits d’hygiène pour 10000 

ménages : un kit comprenant 10 morceux de 

savon, 90 sachets de pur ou 200 comprimés 

d'aquatab en fonction de la zone et de l'eau à traiter 

(eau claire ou turbide)  

10000 6 70 000        60 000  12% 

180 messages radios sur les bonnes pratiques 

d’hygiène et la prévention choléra (3 messages par 

jour pendant 60 jours) à disséminer par 6 radios de 

la région de Diffa 

180 21 70 000           3 710  1% 

Sous total 4               63 710    

Monitoring et suivi de la qualité de la mise en 

œuvre  

                                                                

1.00  
2000   

                

17 000  
3.43% 

Total programme (2) /UNICEF            465 000  46,5%                                                     

 

 

Coût Global de Gestion (1, 000,000 x 7%)    70,000 7%  

TOTAL(1) + (2) + Coût Global de Gestion du Projet  1,000,000  100  

 




