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Le Niger en chiffres
Population totale:

14.7 millions

Espérance de vie à la naissance:

51 ans

Taux d’alphabétisation des adultes:

30%

Population ayant accès à une source d’eau améliorée:

42%

PIB par habitant (PPA)*:

627 dollars

Taux de mortalité infantile:

79 pour 1 000 naissances vivantes

Taux de mortalité maternelle:

1 800 pour 100 000 naissances vivantes

Taux de prévalence du VIH:

0.8%

Sources: Rapport UNICEF sur la situation des enfants dans le monde 2010, *PNUD Rapport sur le développement humain 2009

Aperçu des programmes

CARE Niger a été créée en 1974 pour répondre à la famine et travaille
depuis sur plusieurs projets de sécurité alimentaire. Aujourd’hui, les programmes portent sur la santé et
la nutrition, la gestion des ressources naturelles, l’éducation, la gouvernance locale, la résolution des
conflits, l’empowerment des femmes, la microfinance, la réduction des risques de catastrophes et la
préparation et la réponse aux urgences. Le programme CARE ayant créé les Associations Villageoises
d’Epargne et Crédit a vu le jour au Niger, et a souvent été utilisé comme modèle. Il permet aux femmes de
devenir indépendantes sur le plan financier tout en élevant leur statut sur les plans social et politique. Ce
projet est connu sous le nom de « Mata Masu Dubara » (MMD), qui signifie « femmes intelligentes » ou
« femmes en mouvement ». Depuis 2009, CARE Niger s’attache à la création de partenariats avec la
société civile pour encourager un développement plus durable. Le Plan Stratégique 2010-2015 adopté par
CARE met l’accent sur la Réduction des Risques de Catastrophes, renforce la réponse d’urgence et la
prévention, et cherche à créer des moyens de subsistance durables pour 150 000 foyers en situation
d’extrême pauvreté.
Santé et nutrition
Ce programme CARE s’adresse particulièrement aux enfants de moins de 5 ans et aux femmes. Il a pour objectif le développement de
stratégies nutritionnelles durables et la réduction de l’impact de l’insécurité alimentaire. Pour cela, il prévoit d’ajouter les céréales aux
denrées nutritionnelles utilisées par la communauté pour aider à la guérison des enfants mal-nourris, et d’apporter une aide alimentaire
d’urgence et un soutien à l’éducation nutritionnelle, la planification familiale, les vaccinations, la réhabilitation des centres de santé, et la
formation du personnel médical. En 2009, l’intervention de CARE a permis la distribution de 300 tonnes de céréales, venant ainsi en aide
à plus de 80 000 personnes.
Eau et assainissement
CARE agit en fournissant de l’eau potable dans les zones rurales, qui provient de nouveaux puits creusés et protégés des dunes de sable.
CARE a amélioré l’accès à l’eau et à l’assainissement de foyers vulnérables de la région de Diffa, en réhabilitant des puits à vocation
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agricole et pastorale. En 2009, 11 puits ont été réhabilités et 3
blocs de latrines construits dans le cadre de ce projet. Le projet
CARE “Puits de la Paix, Diffa” vise à l’adoption d’une nouvelle
approche de gestion de l’eau pour que les bergers et les animaux
aient davantage accès à l’eau propre. Quatre nouveaux puits ont
été construits, et 2 300 hommes et 2 500 femmes ont pu bénéficier
de ce projet en 2009. CARE a également mis en place des
mécanismes de dialogue sur la gestion des ressources en eau, et
s’est engagée sur le plan de la résolution des conflits liés à
l’utilisation de l’eau.
Education
CARE soutient l’éducation par la construction de nouvelles salles
de classe et la rénovation des anciennes; la construction de
latrines; le développement de programmes alimentaires scolaires
(distribution de céréales et d’animaux); l’élaboration de matériels
pédagogiques; et l’amélioration des programmes scolaires. CARE
a également financé des projets de microfinance dans certaines
écoles. En 2009, le soutien de CARE à l’éducation a ainsi
bénéficié à 2 158 enfants, dont 47% de filles. CARE participe
également aux campagnes d’alphabétisation des adultes en
finançant les matériaux de construction d’abris extérieurs, montés
par les participants et servant ensuite d’école. En 2009, 57 400
femmes ont ainsi bénéficié des 283 centres d’alphabétisation des
adultes soutenus par CARE.
Gouvernance
CARE travaille avec les autorités locales, les communautés et des
organisations de la société civile pour renforcer la décentralisation
et la gouvernance locale et aider les acteurs centraux à
comprendre les enjeux et le fonctionnement de la décentralisation.
Cela leur permet ensuite de mener des projets et de prendre des
décisions relatives à la gestion des ressources. En 2009, 4 200
hommes et 2 800 femmes, y compris au sein des autorités locales
élues, ont ainsi bénéficié des activités de renforcement de la
capacité de gouvernance.
Développement économique
CARE a travaillé avec 12 organisations civiles locales pour
soutenir la mise en place de 562 comités de gestion et 2 166
groupes de crédit/épargne dans 102 groupes de villages. Les
bénéficiaires des prêts ont reçu des conseils et une formation
commerciale. CARE a permis de réduire les inégalités entre
hommes et femmes en faisant la promotion de programmes de
crédit/épargne auprès des groupes de femmes, en leur donnant un
meilleur accès aux actifs de production et en augmentant leurs
opportunités sur le plan économique.
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Sécurité alimentaire
CARE soutient l’amélioration de la sécurité alimentaire des foyers
vulnérables des zones rurales. L’objectif est de protéger et
renforcer les moyens de subsistance et les capacités humaines au
travers l’amélioration de la production agricole et de la situation
nutritionnelle des femmes et des enfants et le renforcement des
capacités communautaires de prévention et d’atténuation des
crises alimentaires. CARE a, par conséquent, mis en place des
systèmes d’alerte précoce, installé des stocks alimentaires pour la
communauté et formé des comités de gestion des stocks. Près de 2
500 hectares de terres ont été réhabilités, 5 000 arbres plantés, et
les bénéficiaires ont reçu 786 animaux ainsi que du matériel
agricole. CARE a également travaillé en faveur de la prévention
des crises alimentaires au travers d’activités de réduction des
risques de catastrophes, bénéficiant à 1 850 femmes et 500
hommes.
Urgences
Les mauvaises saisons des pluies, renforcées par le changement
climatique, ont été à l’origine d’une insécurité alimentaire
chronique pour une grande partie de ce pays souvent victime de
sécheresse. Pendant la crise alimentaire de 2010 qui a affecté plus
de 7 millions de personnes, CARE a aidé les personnes à protéger
leurs moyens de subsistance et leur bétail, à nourrir leurs familles
et à se préparer pour la prochaine saison de plantation. Les
interventions d’urgence de CARE visent à permettre aux
communautés et aux ménages de prévenir et/ou gérer les crises,
notamment au travers de systèmes communautaires de réponse et
d’alerte précoce. Ces activités passent par le cash-for-work
[rémunération contre travail], des transferts d’espèces, la
constitution de stocks communautaires de céréales, l’alimentation
à l’école, le soutien nutritionnel aux enfants et aux femmes
enceintes ou qui allaitent, l’amélioration des points d’accès à l’eau
et la distribution de semences, et de nourriture pour les hommes et
les animaux.
Bailleurs principaux
Commission Européenne; Programme Alimentaire Mondial
(PAM); UNICEF; Agence des Etats-Unis pour le Développement
International (USAID); Disasters Emergency Committee (DEC);
gouvernements du Niger, du Danemark, de Norvège, et du
Royaume-Uni; bailleurs privés.
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