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Retour sur les réalisations de 2019
Un plan conjoint de préparation aux urgences par les membres de
l’Alliance 2015 présents au Niger
Evènement de lancement du Global Hunger Index

NOUVELLE ANNÉE,
MÊME ENGAGEMENT
ZÉRO EXCLUSION,
CARBONE & PAUVRETÉ

BILAN DES RÉALISATIONS EN 2019
ACTED a assisté plus de 89 078 personnes
affectées par les crises dans les régions de
Diffa et Tillabéri.

EAU,
HYGIÈNE ET
ASSAINISSEMENT

MOYENS
D’EXISTENCE
2 494 bénéficiaires
d’activités
génératrices de
revenus et de
formations
professionnelles
2 310 bénéficiaires
de soutien agricole

56 518 bénéficiaires
1 345 latrines
familiales, d’urgence et
communautaires
construites
9 points d’eau
réhabilités

ABRIS &
BIENS NON
ALIMENTAIRES
11 942 bénéficiaires
1 881 abris d’urgence
& XXXX kits Biens
Non Alimentaires
distribués
98 % de taux de
satisfaction des
bénéficiaires

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE & CASH
25 865 bénéficiaires
d’assistance
alimentaire urgente
4 333 bénéficiaires
de transferts en cash
XXXX tonnes de
nourriture
distribuées
EVALUATIONS
REACH
XX évaluations
publiées
XX entretiens
conduits dans XX
régions
XX cartes créées pour
la communauté
humanitaire

COHESION
SOCIALE &
GOUVERNANCE
4 plans de
développement
4 ateliers participatifs
9 hangars
communautaires
construits

Un plan de préparation aux urgences conjoint pour les membres de l’Alliance
2015 au Niger
Un atelier a eu lieu à Niamey afin de réunir les ressources et expertises de plusieurs ONG membres de l’Alliance 2015 pour
répondre plus efficacement et plus rapidement aux crises soudaines.
Les membres de l’Alliance 2015 au Niger – Concern
Worldwide, Welthungerhilfe, Ayuda en Accion, Helvetas et
ACTED – se sont réunis les 21 et 22 janvier pour un atelier
stratégique afin de développer un plan commun de
préparation et de réponse aux urgences. L’objectif est de
capitaliser sur les expériences et les expertises de chacun
des membres afin de pouvoir répondre le plus
efficacement et rapidement possible aux urgences
soudaines au Niger, tels que les catastrophes naturelles
(inondations, sécheresses) et les mouvements de
populations importants liés aux conflits. À eux cinq, les
membres de l’Alliance 2015 présents au Niger, couvrent la
grande majorité du pays et des secteurs d’intervention
humanitaires.

Save the Date – Présentation du
Global Hunger Index

L’Indice de la Faim dans le Monde sera présenté le 4 février
2020 à l’hôtel Radisson BLU à Niamey
En 2019, le rapport sur
l’état de la faim dans le
monde se concentre sur
la situation au Niger, qui
fait face à d’importants
taux de malnutrition,
d’insécurité alimentaire
et
à
des
défis
climatiques.
Bien
qu’ayant connu des
améliorations
depuis
2000, le Niger est classé
101 sur 117 pays
mondialement et le
rapport constate une
dégradation
de
la
situation depuis le début
du conflit dans le pays.
Lors d’un évènement organisé le 4 février à l’hôtel Radisson
BLU (Niamey) par Welthungerhilfe et les membres de
l’Alliance 2015, l’Indice de la Faim dans le Monde sera
présenté au cours de divers discours, panels et
performances artistique, en présence des autorités et de la
communauté internationale.

Nos bailleurs
en 2020

Visite du Ministre des Affaires
Humanitaires sur un site
d’intervention du RRM

M. Magagi a visité le site de déplacés de Banibangou
Le 26 janvier, Monsieur le Ministre Magagi, s’est rendu
sur le site de déplacés de Banibangou, dans la région de
Tillabéri. Ce site abrite XXXX personnes déplacées et
réfugiées ayant fui le conflit qui sévit dans la zone
frontalière avec le Mali.
ACTED, au travers du Consortium du Mécanisme de
Réponse Rapide (RRM), a apporté une assistance vitale à
XXX ménages en faisant XX interventions sur le site, la
dernière datant du 24 janvier. Les équipes d’ACTED ont
distribué des abris d’urgence, des biens non-alimentaires
et fourni un accès à l’eau potable et à des latrines aux
populations déplacées.
Monsieur Magagi a déclaré ….
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