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Résumé
L’exercice de Classification de la Sévérité WASH (WASH Severity Classification, WSC) 
conduit au Niger en juillet-aout 2021 a déterminé que les conditions en termes d’eau, 
assainissement et hygiène (EHA) de l’ensemble du pays étaient en phase 3 (crise), 
à l’exception des départements de Mayahi (Maradi) et Ayerou (Tillabéri), qui ont été 
classifiés comme étant en phase 4 (Critique).   

Figure 1: Classification de la sévérité WASH, Niger, aout 2021

Méthodologie

La Classification de la Sévérité WASH 
(WSC) est une nouvelle initiative inter-
agence menée par le cluster mondial 
Eau, Hygiène et Assainissement 
(EHA), le Fonds des Nations Unies 
pour l’enfance (UNICEF) et IMPACT 
Initiatives. Développé au niveau 
mondial par le biais d’un processus 
participatif, le projet WSC vise à 
développer une approche standardisée 
pour classifier la sévérité des besoins 
et des vulnérabilités EHA à travers 
différents contextes.

Les résultats présentés dans ce rapport 
sont le produit de l’exercice du WSC 
effectué au Niger. Huit ateliers (un par 
région) se sont tenus du 26 juillet au 
5 aout 2021, et du 16 au 17 aout 2021 
à Niamey et à distance. Au cours de 
ces ateliers, 39 départements sur 63 
et quatre régions ont été analysés. Ils 
ont regroupé 36 participants (ci-après 
les analystes), issus de 16 structures 

humanitaires et de développement 
expertes dans le domaine de l’EHA : 
agences gouvernementales, agences 
de l’Organisation des Nations Unies 
(ONU) et des organisations non 
gouvernementales (ONG), nationales et 
internationales, toutes basées au Niger. 
La liste des organisations participantes 
est disponible à la fin du document 
(annexe 5) 

En préparation des ateliers, des sources 
de données relatives aux différents 
domaines du cadre analytique du 
WSC ont été identifiées, examinées 
et préparées pour l’analyse. L’analyse 
a considéré les données pertinentes 
provenant de diverses sources ayant 
été collectées six mois avant l’atelier. 
Les données incluent des bases de 
données gouvernementales et des 
évaluations des agences des Nations 
Unies et des ONG. La liste complète 
des sources de données utilisées est 
fournie à la fin du document (annexe 3). 

La période d’analyse sélectionnée pour 
le WSC était de janvier à juin 2021 et la 
période de projection était de juillet à 
octobre 2021. 

Conformément aux protocoles 
d’analyse du WSC, les analystes 
ont évalué collectivement et 
itérativement ces informations au 
niveau départemental pour les régions 
dites ‘prioritaires’ (Tillabéri, Maradi, 
Diffa, Tahoua) et au niveau régional 
pour les régions restantes (Niamey, 
Dosso, Zinder, Agadez). Les analystes 
ont examiné ces données en faisant 
appel à leur propre expertise technique 
et contextuelle lorsque cela était 
nécessaire pour remettre en question, 
valider ou compléter les données. 
Grâce à ce processus, les analystes 
sont parvenus à un consensus sur les 
classifications de sévérité pour les 
39 départements et quatre régions 
analysés et sur les facteurs clés qui 
déterminent la situation EHA au Niger.
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Phase 5 
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dans chacune des phases de sévérité
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Facteurs contribuants

L’analyse a permis d’identifier 
plusieurs facteurs qui contribuent à la 
sévérité de la situation EHA au Niger. 
Ces facteurs sont : 

•Le niveau endémique de pauvreté 
dans le pays entravant l’accès à l’eau, 
l’hygiène et l’assainissement ; 

•Le contexte climatique et 
hydrogéologique, le Niger étant un 
pays majoritairement aride avec 
de faibles ressources hydriques et 
vulnérable au changement climatique ;

•La situation sécuritaire du pays, 
entrainant d’importants déplacements 
de populations touchées par le conflit 
et réduisant l’accès aux infrastructures 
EHA du fait de l’insécurité. 

Pauvreté

La pauvreté a été l’un des principaux 
facteurs identifiés par les analystes 
impactant l’accès à l’eau, l’hygiène 
et l’assainissement et comme étant 
la principale caractéristique des 
populations les plus vulnérables au 
Niger. Elle a un impact transversal 
sur l’ensemble de l’EHA. En effet, le 
manque de moyen d’un ménage limite 
sa capacité à construire une latrine et 
encourage la défécation à l’air libre, 
pousse à la consommation d’eau de 
surface pour ne pas payer une eau 
provenant d’une source améliorée, 
ne permet pas sa participation à 
l’entretien des infrastructures EHA, 
ou ne permet pas l’achat de savon au 
marché, savon qui est remplacé par du 
sable, de la cendre ou du natron. 

Le Niger est l’un des pays les plus 
pauvres au monde, avec un produit 
intérieur brut (PIB) par habitant de 565 
USD par an en 2020, soit le 215e pays 
sur les 223 pays comptabilisés par la 
Banque Mondiale (Banque Mondiale, 
2020). Pour l’année 2019, environ 41% 
de la population nigérienne vivaient 
sous le seuil national de pauvreté. Une 
situation exacerbée en milieu rural. 
Selon le rapport A destiny shaped by 
water : a diagnostic of water supply, 
sanitation and hygiene (WASH) 
and poverty in Niger, la pauvreté 
au Niger est « généralisée, rurale et 
étroitement liée à la présence de l’eau 
» et les populations les plus pauvres 
sont présentes là où l’agriculture 
est l’activité économique principale 
(Banque Mondiale, 2019). Au Niger, 49% 
des populations rurales vivent sous le 
seuil de pauvreté, contre 9% en milieu 
urbain (Banque Mondiale, 2020). 

Classement dans le rapport 
sur le développement 
humain de 2020 
sur 189 pays (PNUD, 2020) 

189e

41%
de la population vivant 
sous le seuil de pauvreté 
national (PNUD, 2020)

3.8m
Estimation du nombre de 
personne dans le besoin 
en 2021 selon l’aperçu des 
besoins humanitaire 
(OCHA, 2021): 

Figures clées: Niger

Le manque de moyen affecte 
également les services techniques 
de l’état qui dépendent du soutien 
de ses partenaires, et ne permet pas 
l’entretien régulier des infrastructures 
EHA du pays, entravant l’impact des 
efforts effectués par le gouvernement 
et ses partenaires.  

L’économie nigérienne gravite 
principalement autour des activités 
agricoles et pastorales, deux activités 
particulièrement dépendantes de l’eau, 
et qui en pâtissent lors de sécheresse. 

 Le Niger est divisé en trois zones 
agro-écologiques, une zone agricole 
dans la bande sud du pays, une zone 
agro-pastoral au-dessus, et une zone 
pastorale plus au nord et la majorité 
des populations pauvres sont situées 
là où l’agriculture prédomine (Banque 
Mondiale, 2019). Ces deux activités 
économiques influencent aussi 
l’expérience EHA des ménages qui 
la pratique. La nature nomadique 
du pastoralisme rend l’accès aux 
infrastructures d’assainissement 
difficile et accentue la pratique de la 
défécation à l’air libre. À cela s’ajoutent 
des pratiques culturelles qui rejettent 
l’utilisation de latrines pour certains 
groupes de population. Le Niger 
dispose d’un réseau de points d’eau 
pastoraux, qui sont utilisés à la fois par 
les populations et les bêtes, mais sont, 
d’après les analystes, peu sujets à la 
contamination. L’agriculture pluviale 
est quant à elle dépendante de la 
pluviométrie, et vulnérable aux chocs 
climatiques. L’agriculture maraîchère 
pose un risque de contamination des 
sources d’eau environnante.    

Selon les analystes, des activités 
minières, artisanales et industrielles, 
sont présentes dans certaines régions 
et ajoutent un risque de pollution 
aux sources d’eaux en raison de 
l’utilisation de produits toxiques, 
notamment dans les régions d’Agadez 
et de Tillabéri.

Si l’économie nigérienne a ralenti 
en 2020 en raison de l’impact de 
l’épidémie de COVID-19, le produit 
intérieur brut du Niger ayant 
augmenté de 1% en 2020, contre 
6% en 2019 et 7% en 2018 (Banque 
Africaine de Développement, 2021), 
elle est prévue de revenir à la hausse 
en 2021, notamment en raison de la 
réouverture de ses frontières avec le 
Nigéria, et un taux de croissance de 5% 
est attendu (Banque Mondiale, 2021). 
En revanche, certains analystes ont 
aussi indiqué que la fermeture des 
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agricoles et pastorales rend les 
moyens de subsistance pour la 
majorité de la population dépendants 
du niveau de pluviométrie et 
vulnérables aux chocs climatiques et 
aux effets du changement climatique. 
La période d’analyse comprenait la 
période la plus chaude de l’année 
(mars, avril, mai), qui, combinée à la 
faible pluviométrie, épuise les déjà 
faibles ressources hydriques du pays. 
Le Niger, de par son climat, reçoit 
peu de pluies, à l’exception de la 
saison des pluies (juin - septembre). 
Ainsi, le Niger a reçu en moyenne 
0.88 mm d’eau par mois pendant la 
période d’analyse (janvier - juin 2021). 
La situation est particulièrement 
critique entre janvier et avril, avec 
une moyenne de 0.035 mm par mois 
(Programme Alimentaire Mondiale, 
2021). 

Selon les analystes, la nature 
géologique des sols conditionne 
aussi les conditions EHA du pays, 
car certains sols compliquent la 
construction de latrines ou de puits, 
ou rend les ressources d’eaux plus 
vulnérables à la contamination. 
Par exemple, les activités de 
maraîchages augmentent le risque de 
contamination des nappes phréatiques 
proches de la surface, comme c’est 
le cas à Agadez. Les zones de socle 
présentes dans le pays rendent aussi la 

frontières n’avait pas été très efficace 
et que l’application de stratégies 
pour passer outre les fermetures des 
frontières était courant pendant cette 
période. 

Au niveau régional, Zinder et Dosso 
sont les deux régions avec le plus haut 
pourcentage de population vivant 
sous le seuil national de pauvreté 
(50%), suivi de Maradi (48%), Tillabéri 
(43%), Tahoua (39%) Diffa (38%), Agadez 
(18%), et enfin Niamey (8%) (Banque 
Mondiale, 2020). 

Contexte climatique et 
hydrogéologique 

Le contexte climatique et 
hydrogéologique du Niger joue 
aussi un rôle important dans les 
conditions EHA du pays. La quantité 
d’eau disponible et les conditions 
d’accès diffèrent en fonction des 
zones climatiques et des conditions 
hydrogéologiques du pays.  Le 
Niger est composé de quatre zones 
climatiques, une zone saharienne 
une zone sahélo-saharienne, une 
zone sahélienne et une zone sahélo-
soudanaise. L’eau est plus abondante 
dans les zones sahéliennes et sahélo-
soudaniennes, dans le sud du pays 
où se concentre aussi l’agriculture 
(Banque Mondiale, 2019). 

La prépondérance des activités 

% des ménages ayant des problèmes pour 
accéder à l’eau de qualité indiquant que la 
collecte de l’eau est dangereuse 

Figure 2: Pourcentage de ménages ayant des problèmes pour accéder à l’eau de qualité indiquant 
que la collecte de l’eau est dangereuse



construction de puits difficiles, comme 
à Tillabéri, Zinder ou Maradi.

Conflits

Les conflits sont aussi un facteur 
important dans la détérioration 
des conditions EHA au Niger. La 
présence de groupes armés non 
étatiques (GANE) dans les zones 
transfrontalières avec le Burkina 
Faso, le Mali et le Nigéria fragilise une 
population déjà vulnérable. L’insécurité 
et la présence des GANE, mais aussi de 
bandits, affectent l’accès humanitaire 
et la provision de service de l’état, 
notamment à Tillabéri, Tahoua et Diffa 
et les attaques contre les humanitaires 
et les services de l’état sont courantes. 
Le gouvernement a aussi obligé la 
présence d’escorte militaire pour 
accéder à certaines zones, et certaines 
demeurent inaccessibles, accentuant 
la vulnérabilité et les conditions de 
vie des populations vivant sur ces 
territoires. Selon les données d’ACLED, 
102 actes de violence contre des civils 
ont eu lieu entre le 1er janvier 2021 et 
le 30 juin 2021, résultant dans la mort 
de 512 personnes, dont 48 à Tillabéri 
(310 décès), 23 à Diffa (16 décès) et 8 à 
Tahoua (166 décès) (ACLED, 2021). 

Il est en revanche difficile d’estimer si 
la situation sécuritaire impacte l’accès 
des populations aux systèmes EHA, en 
raison d’un manque de données pour 
un grand nombre de départements. 
Si les chiffres disponibles montrent 
que relativement peu de ménages 
considèrent la collecte de l’eau comme 
dangereuse (REACH, 2021), il est 
probable que les chiffres soient plus 
importants dans les départements où 
les données ne sont pas disponibles. Le 
département de Mayahi (Maradi) est 
le plus affecté, avec 23% des ménages 
considérant que la collecte de l’eau 
est dangereuse, suivi du département 
d’Ayerou (Tillabéri) 10% et de la région 
de Zinder (8%) (REACH, 2021). 

Les mouvements de population 
causés par les attaques des 

GANE principalement à Tillabéri, 
Tahoua et Diffa, mais aussi dans 
les pays limitrophes, accentuent 
la vulnérabilité des populations. 
De nouveaux déplacés et réfugiés 
s’ajoutent aux populations déplacées 
et réfugiées de ces dernières 
années, accentuant une pression 
supplémentaire sur des infrastructures 
EHA déjà insuffisantes et sur des 
populations hôtes déjà vulnérables. 
Les régions limitrophes à ces conflits 
reçoivent aussi un nombre important 
de réfugiés/déplacés. Selon les 
données des Directions Régionales 
de l’État Civil, des Migrations et 
des Réfugiés (DREC) et du Haut-
Commissariat des Nations Unies pour 
les Réfugiés (UNHCR), le Niger a ainsi 
vu le nombre de réfugiés augmenter de 
233 000 à 245 000 (Direction Régionale 
de l’Etat Civil et des Réfugiés/HCR, 
2021) pendant la période d’analyse et 
selon les chiffres de la DREC le nombre 
de personnes déplacées a augmenté 
de 298 000 à 320 000. Les régions 
de Tillabéri, Diffa, Tahoua et Maradi 
sont les régions accueillant le plus de 
déplacés internes (Direction Régionale 
de l’Etat Civil et des Réfugiés/HCR, 
2021). Les conditions de vie de ces 
populations varient selon si elles 
vivent intégrées dans les populations, 
dans des camps aménagés ou non 
aménagés.

Impact EHA sur les communautés/
zones
Eau

L’accès à une eau de qualité est un 
problème pour environ un tiers des 
ménages (35%) selon les données du 
MSNA (REACH, 2021). Si la nature 
de ces problèmes est relativement 
similaire en fonction des régions, 
leurs ampleurs varient en fonction 
des régions. Sur les 35% des ménages 
indiquant avoir un problème à accéder 
à une eau de qualité,  les principaux 
problèmes relevés sont le manque de 
point d’eau ou le temps d’attente trop 
long (53%), la distance trop élevée pour 
accéder à ces points d’eau (30%), les 
problèmes de gouts/qualité de l’eau 
(16%) et le danger pour accéder à l’eau 
(16%) (REACH, 2021).

Le taux de pauvreté élevé, couplé 
au manque d’infrastructure pousse 
les populations les plus démunies à 
privilégier la consommation d’eau de 
surface lorsqu’elle est disponible. Selon 
les données du MSNA, 5% des ménages 
utilisent l’eau de surface comme 
source d’eau principale au niveau 
national. Cette pratique est notamment 

Figure 3: Nombre d’actes de violence contre des civils et de morts signalés au Niger par mois, 
entre janvier 2017 et juin 2021 (ACLED, 2021)
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accentuée chez les populations 
habitants sur les rives du fleuve Niger 
et de ses affluents, Tillabéri étant la 
région avec le pourcentage le plus 
élevé de consommation d’eau de 
surface (19%) (REACH, 2021). Selon les 
analystes, le retrait des populations 
des alentours du lac en raison de la 
situation sécuritaire a contribué à 
diminuer le taux d’utilisation d’eau de 
surface à Diffa (1%) (REACH, 2021).   

L’entretien et le maintien des points 
d’eau sont des problématiques 
récurrentes au Niger. Toujours selon 
les analystes, le Ministère et les 
directions régionales de l’hydraulique 
et de l’assainissement manquent de 
moyens financier, matériel et humain 
pour assurer  leur mission et effectuer 
un suivi continu des infrastructures. 
Dans beaucoup de régions, un seul 
agent est responsable du suivi des 
infrastructures EHA de la région, 
et doit donc couvrir un immense 
territoire. En conséquence, les 
territoires les plus éloignés pâtissent 
souvent de ce manque de présence de 
l’État. Dans les régions où l’insécurité 
sévit, les agents de l’État peuvent 
être la cible des groupes armés non 
étatiques présents. 

Tous ces facteurs contribuent à 
limiter l’accès des ménages à des 

sources d’eau améliorées. Les taux 
d’accès théorique montrent que les 
régions de Zinder (35%), Niamey (36%), 
Maradi (51%), Tahoua (42%) et Tillabéri 
(52%) sont les régions les moins bien 
pourvues en eau potable (Ministère de 
l’Hydraulique et de l’Assainissement, 
2020). L’augmentation de la population 
(4% en 2020) (Banque Mondiale, 2020) 
contribue à augmenter la pression sur 
des infrastructures déjà insuffisantes. 
Le taux d’accès théorique est calculé 
par le ministère de l’Hydraulique et 
de l’Assainissement de la manière 
suivante : le nombre de point d’eau 
améliorés est divisé par la population 
en considérant qu’un point d’eau 
peut subvenir aux besoins de 250 
personnes.

La répartition et la distance entre 
les points d’eau est aussi une 
problématique soulevée par les 
analystes et d’importantes différences 
sont visibles entre les zones rurales 
et les zones urbaines. Ainsi, selon les 
données du ministère de l’Hydraulique 
et de l’Assainissement, 49% de la 
population urbaine bénéficiait d’un 
service optimal d’eau potable, contre 
2% pour les populations rurales 
(Ministère de l’Hydraulique et de 
l’Assainissement, 2020). Au niveau 
national, 25% des ménages mettent 
plus de 31 minutes pour aller chercher 

% des ménages  indiquant boire de l’eau de surface 
ou de pluie comme type de source d’eau de boisson 
principale

Figure 4: Pourcentage de ménages indiquant boire de l’eau de surface ou de pluie comme type de 
source d’eau de boisson principale
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de l’eau et revenir. Agadez (30%), 
Maradi (30%) et Tahoua (29%) sont les 
régions où le temps de trajet est le plus 
long (REACH, 2021). 

Hygiène

Seulement 33% des ménages 
indiquent avoir accès au savon au 
niveau national (REACH, 2021). Selon 
les analystes, l’accès au savon est 
principalement une question de 
moyen plutôt que de disponibilité, car 
les marchés, même les plus reculés, 
sont approvisionnés. En revanche, la 
pauvreté pousse les populations les 
plus démunies à se laver uniquement 
avec de l’eau (80% de ceux n’ayant 
pas accès au savon) ou à utiliser des 
alternatives au savon, comme la 
cendre ou le sable (39% de ceux n’ayant 
pas accès au savon) (REACH, 2021).

L’épidémie de COVID-19 a augmenté les 
efforts de sensibilisations des acteurs 
EHA du pays concernant le lavage des 
mains, ainsi que la distribution de kit 
de lavage de main. Si ces efforts ont 
augmenté, ils ont aussi monopolisé 
une partie des financements. La 
réponse COVID a ainsi demandé 82.3 
millions d’USD (financé à 92%) par 
rapport aux 433.8 millions d’USD 
demandé pour le reste de la réponse 
humanitaire (financé à 69%) pour 
l’année 2020. Le financement (financé) 

de la réponse COVID représentant 
ainsi 20% du financement de la 
réponse humanitaire (OCHA, 2020). 
Comme précédemment mentionné, 
le renouvèlement et l’entretien des 
infrastructure EHA et donc des 
stations de lavage de main est un 
problème important dans le pays.

Assainissement

La pratique de la défécation à l’air libre 
(DAL) est extrêmement courante au 
Niger, avec un taux de 74% au niveau 
national, dont 85% en milieu rural, et 
10% en milieu urbain  (Ministère de 
l’Hydraulique et de l’Assainissement, 
2020). Les données du MSNA donnent 
une image légèrement plus sévère 
du taux de DAL pour le Niger avec un 
taux national de 77% (REACH, 2021). 
Toujours selon le MSNA, le taux de 
DAL est plus sévère pour les régions de 
Zinder (87%), Agadez (85%), Dosso (81%) 
et Maradi (80%). Sans surprise, le taux 
de DAL est bien plus faible à Niamey 
(5%) en raison du caractère urbain de la 
zone, mais selon les analystes, la DAL 
demeure un problème dans la ville 
(REACH, 2021). Toujours selon le MSNA, 
le partage des latrines avec d’autres 
ménages est relativement peu courant 
au Niger, 20% des ménages indiquant 
qu’ils partagent leurs latrines avec 
d’autres ménages. Au niveau régional, 
Niamey (42%) et Tillabéri (38%) sont 

Figure 6 : Pourcentage des ménages indiquant ne pas avoir accès au savon

% des ménages  indiquant ne pas avoir accès au savon
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les régions où le plus de ménages 
partagent une latrine avec d’autres 
ménages (REACH, 2021) (données non 
disponibles pour les régions de Dosso 
et Zinder).

Afin de lutter contre cette pratique, 
le gouvernement a lancé en 2009 le 
projet Assainissement Total Piloté 
par la Communauté (ATPC), qui vise 
à éradiquer la DAL à l’horizon 2030. 
L’ATPC « est une approche participative 
qui vise à amener une communauté 
à analyser ses conditions de vie et à 
prendre collectivement conscience des 
effets néfastes de la Défécation à l’Air 
Libre (DAL) sur la santé, la dignité, la 
sécurité, l’économie, l’environnement 
et à en décider de sa gestion à travers 
l’instauration de normes sociales, 
la construction et l’utilisation de 
latrines hygiéniques » (Ministère de 
l’Hydraulique et de l’Assainissement, 
2019). 

La problématique de la DAL au 
Niger est à la fois une question 
d’infrastructure et une question 
culturelle. La maintenance des 
infrastructures sanitaires est 
particulièrement problématique, en 
raison d’un manque de financement et 
de comités de gestion qui ne sont pas 
opérationnels. Ainsi, les analystes ont 
mentionné que les latrines n’étaient 

pas entretenues, notamment dans les 
lieux publics (écoles, centres de santés, 
marchés, etc.). La DAL est également 
particulièrement répandue chez les 
populations pastorales du fait de leur 
cadre de vie nomadique.

Conséquence sur la santé publique

Selon les données SMART de l’institut 
National des Statistiques, le Niger a 
un taux de malnutrition aiguë globale 
(GAM) de 13%. Diffa est la région la 
plus affectée par la malnutrition, 
avec un taux de GAM de 19%, suivi 
d’Agadez (15%), Zinder (15%) Tahoua 
(14%) et Maradi (13%) (Institut National 
de la Statistique, 2020). Selon le cadre 
harmonisé, la majorité du pays est 
en phase 2 ou 1 pour la malnutrition, 
à l’exception de la région de Tillabéri 
(phase 3), certains départements à 
Zinder (phase 3) et Diffa (phase 3 et 
4) (IPC, 2020). En revanche, selon les 
analystes, la sécurité alimentaire et 
le déplacement des populations en 
raison du conflit semblent être la 
cause principale de cette malnutrition, 
plutôt que les conditions EHA, à 
l’exception possible d’Agadez. Selon 
les analystes, les conditions EHA 
pourraient être la cause du taux de 
malnutrition.   

Le pourcentage de ménages indiquant 

Figure 7 : Pourcentage de ménages indiquant n’avoir aucune installation ou d’utiliser des 
buissons/des champs comme type d’infrastructures sanitaires généralement utilisée au sein du 
ménage

% des ménages  indiquantn’avoir aucune installation ou d’utiliser 
des buissons/des champs comme type d’infrastructures sanitaires 
généralement utilisée au sein du ménage
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Santé Publique, de la Population et des 
Affaires Sociales, le taux de couverture 
sanitaire du Niger en 2019 était de 51% 
(Ministère de la Santé Publique, de la 
Population et des Affaires Sociales, 
2019), tandis que l’incapacité de payer 
les frais médicaux était la principale 
barrière à la prise en charge de santé 
pour les régions d’Agadez (76%), Dosso 
(68%), Niamey (44%), Tahoua (65%) et 
Tillabéri (60%) (REACH, 2021). 

Prévision de sévérité
Les analystes ont identifié plusieurs 
variables étant susceptibles d’affecter 
la situation EHA au Niger pendant 
la phase de prévision (juillet-octobre 
2021). Sur les 43 zones d’analyses, 4 
zones sont prévues de s’améliorer, 7 de 
ne pas changer et 10 de se détériorer. 
Selon les analystes, il n’est pas possible 
de faire de précisions précises pour 
les 22 zones restantes. Les principales 
variables identifiées sont l’arrivée 
de la saison des pluies, qui entraine 
systématiquement une augmentation 
de la prévalence des maladies 
diarrhéiques, y compris le choléra, 
ainsi que la situation sécuritaire des 
pays limitrophes. 

L’arrivée de la saison des pluies est la 
principale variable identifiée par les 
analystes. L’arrivée des pluies devrait 
augmenter la consommation d’eau de 
surface et la présence d’eau stagnante. 
Il est prévu que la pluie apporte 

qu’un de leurs enfants de moins de 
cinq ans souffrait de diarrhée (plus 
de 3 selles liquides dans une journée) 
dépassait rarement les 10%. Les seules 
exceptions sont les départements 
d’Ayorou (Tillabéri), Tahoua (Tahoua), 
Guidam Ramji (Maradi) et la région 
d’Agadez (REACH, 2021). Quelques 
cas de choléra ont aussi été reportés 
pendant la période d’analyse à 
Dioundou à Dosso (1 cas), Madarounfa 
à Maradi (2 cas) et Birni N’Konni à 
Tahoua (2 cas) (Ministère de la Santé 
Publique, de la Population et des 
Affaires Sociales, 2021), mais il est 
anticipé que la situation se détériore 
pendant la saison des pluies, en raison, 
entre autres, d’une augmentation de la 
consommation d’eau de surface et d’ 
un plus haut risque de contamination 
des sources à cause du déversement 
des pluies.  Selon le dernier rapport de 
situation sur le choléra au Niger du 6 
septembre 2021, 3’456 cas de choléra 
ont été détectés au Niger entre le 14 
juillet et le 6 septembre 2021 (Ministère 
de la Santé Publique, de la Population 
et des Affaires Sociales , 2021), 
confirmant cette analyse.

Le faible taux de couverture sanitaire 
et la réluctance ou l’impossibilité 
des populations de se faire soigner 
résultent probablement en une sous-
estimation de la prévalence des 
maladies diarrhéiques dans le pays. 
Selon les données du ministère de la 

Figure 8: Prévision des tendances des indicateurs EHA



aussi des inondations, détériorant 
les infrastructures hydriques et 
d’assainissements. La coulée des 
eaux augmentera donc le risque de 
contamination des sources. Ainsi, les 
analystes prévoient une détérioration 
de la santé publique, notamment avec 
une recrudescence des cas de choléra. 

Une autre variable identifiée par les 
analystes est la situation sécuritaire 

de certains pays limitrophes. Les 
analystes prévoient une détérioration 
de la situation sécuritaire au Burkina 
Faso et au Mali, augmentant le flux 
de réfugiés au Niger. Au contraire, 
une stabilisation est prévue par les 
analystes en Algérie et en Libye, 
augmentant les départs de migrants 
vers ces pays et réduisant le prix des 
marchandises provenant de ces pays. 

Annexe 1: Résumé des analyses au niveau régional et départemental

Agadez

Région Population
Phase 1

Aucun/minime

Phase 2

Stress

Phase 3

Crise

Phase 4

Critique

Phase 5

Catastrophique

Phase 
de 

sévérité 
actuelle

Prévision de 
la sévérité à 

six mois

Agadez 647,251 2% 22% 64% 12% 0% Phase 3 Détérioration

Diffa

Départ-
ement Population

Phase 1

Aucun/minime

Phase 2

Stress

Phase 3

Crise

Phase 4

Critique

Phase 5

Catastrophique

Phase 
de 

sévérité 
actuelle

Prévision de 
la sévérité à 

six mois

Bosso 101,889 1% 39% -44% 35%-40% 17% 0% Phase 3 Détérioration

Diffa 68,736 4% 48% 45% 3% 0% Phase 3 Détérioration

Goudou-
maria 97,426 2% 44% 53% 1% 0% Phase 3

Pas de 
changement/
amélioration

Maine 
Soroa 212,078 3% 49% 32% 16% 0% Phase 3 Détérioration

N’Gourti 133,522 2% 45% 39% 7% 0% Phase 3
Pas de 

changement/
amélioration

N’Guimi 174,823 2% 47% 42% 9% 0% Phase 3 Détérioration

Dosso

Région Population
Phase 1

Aucun/minime

Phase 2

Stress

Phase 3

Crise

Phase 4

Critique

Phase 5

Catastrophique

Phase 
de 

sévérité 
actuelle

Prévision de 
la sévérité à 

six mois

Dosso 2,836,984 1% 9% 86% 4% 0% Phase 3 Détérioration



Maradi

Unity

Départ-
ement Population

Phase 1

Aucun/minime

Phase 2

Stress

Phase 3

Crise

Phase 4

Critique

Phase 5

Catastrophique

Phase 
de 

sévérité 
actuelle

Prévision de 
la sévérité à 

six mois

Aguié 339,413 0% 9% 82% 9% 0% Phase 3
Pas de 

changement/
détérioration

Bermo 72,125 1% 2% 95% 3% 0% Phase 3
Pas de 

changement/
détérioration

Dakoro 869,824 1% 1% 93% 5% 0% Phase 3
Pas de 

changement/
détérioration

Gazaoua 221,500 0% 4% 95% 1% 0% Phase 3
Pas de 

changement/
détérioration

Guidan 
Roumdji 722,599 0% 11% 75% 14% 0% Phase 3

Pas de 
changement/
détérioration

Madarou-
nfa 619,319 1% 15% 80% 4% 0% Phase 3

Pas de 
changement/
détérioration

Mayahi 768,778 0% 7% 62% 31% 0% Phase 4
Pas de 

changement/
détérioration

Tessaoua 711,747 0% 1% 89% 10% 0% Phase 3
Pas de 

changement/
détérioration

Niamey

Région Population
Phase 1

Aucun/minime

Phase 2

Stress

Phase 3

Crise

Phase 4

Critique

Phase 5

Catastrophique

Phase 
de 

sévérité 
actuelle

Prévision de 
la sévérité à 

six mois

Niamey 1,365,927 21% 38% 29% 3% 0% Phase 3 Détérioration



Tahoua

Départ-
ement Population

Phase 1

Aucun/minime

Phase 2

Stress

Phase 3

Crise

Phase 4

Critique

Phase 5

Catastrophique

Phase 
de 

sévérité 
actuelle

Prévision de 
la sévérité à 

six mois

Abalak 354,730 0% 6% 91% 3% 0% Phase 3
Pas de 

changement/
détérioration

Bagaroua 100,056 6% 37% 50% 7% 0% Phase 3
Pas de 

changement/
détérioration

Birni 
N’Konni 433,045 1% 11% 87% 1% 0% Phase 3

Pas de 
changement/
détérioration

Bouza 465,895 4% 21% 68% 6% 0% Phase 3
Pas de 

changement/
détérioration

Illela 321,660 0% 20% 80% 0% 0% Phase 3
Pas de 

changement/
détérioration

Keita 466,556 1% 17% 71% 10% 0% Phase 3
Pas de 

changement/
détérioration

Madaoua 755,044 0% 22% 76% 1% 0% Phase 3
Pas de 

changement/
détérioration

Malbaza 616,398 0% 10% 82% 8% 0% Phase 3
Pas de 

changement/
détérioration

Tahoua 597,658 0% 18% 71% 11% 0% Phase 3
Pas de 

changement/
détérioration

Tassara 33,849 7% 6% 76% 1% 0% Phase 3
Pas de 

changement/
détérioration

Tchin-
tabara-

den
200,804 1% 7% 87% 1% 0% Phase 3

Pas de 
changement/
détérioration

Tillia 53,969 1% 9% 85% 5% 0% Phase 3
Pas de 

changement/
détérioration



Tillabéri

Départ-
ement Population

Phase 1

Aucun/minime

Phase 2

Stress

Phase 3

Crise

Phase 4

Critique

Phase 5

Catastrophique

Phase 
de 

sévérité 
actuelle

Prévision de 
la sévérité à 

six mois

Abala 199,398 0% 31% 58% 11% 0% Phase 3 Pas de 
changement

Ayorou 78,813 2% 38% 38% 22% 0% Phase 4 Amélioration

Balleyara 148,054 1% 11% 69% 19% 0% Phase 3 Pas de 
changement

Bani-
bangou 92,521 6% 57% 21% 11% 0% Phase 3 Détérioration

Bankilare 117,318 0% 5% 76% 19% 0% Phase 3 Pas de 
changement

Filingue 423,882 7% 46% 35% 12% 0% Phase 3 Amélioration

Gotheye 333,111 4% 39% 57% 0% 0% Phase 3 Pas de 
changement

Kollo 643,161 10% 60% 26% 4% 0% Phase 3 Amélioration

Ouallam 452,209 6% 40% 53% 1% 0% Phase 3 Détérioration

Say 242,706 5% 22% 68% 5% 0% Phase 3 Pas de 
changement

Tera 464,623 4% 19% 69% 8% 0% Phase 3 Pas de 
changement

Tillaberi 314,190 11% 27% 51% 11% 0% Phase 3 Amélioration

Torodi 252,363 4% 39% 49% 8% 0% Phase 3 Pas de 
changement

Région Population
Phase 1

Aucun/minime

Phase 2

Stress

Phase 3

Crise

Phase 4

Critique

Phase 5

Catastrophique

Phase 
de 

sévérité 
actuelle

Prévision de 
la sévérité à 

six mois

Zinder 4,890,380 0% 5% 85% 10% 0% Phase 3 Détérioration

Zinder



Annexe 2: Méthodologie

A propos du WSC

Le WSC est une nouvelle initiative mondiale inter-agences menée par le Cluster 
EHA mondial, l’UNICEF et IMPACT Initiatives. Élaboré au niveau mondial par le 
biais d’un processus participatif, le projet WSC vise à développer une approche 
standardisée pour classer la sévérité des besoins et des vulnérabilités EHA dans 
tous les contextes.

Depuis fin 2019, le développement du WSC s’est concentré sur le développement 
et le test des outils analytiques de base qui sont utilisés pour sa mise en œuvre. 
Ces outils comprennent :

•Le cadre analytique : Base conceptuelle qui justifie les données à inclure dans 
l’analyse et la manière d’organiser et de structurer les données dans le processus 
d’analyse.

•L’Échelle de sévérité : Description de cinq phases de sévérité du EHA et des 
caractéristiques rencontrées dans chacune d’elles.

•Le modèle de calcul : Méthode de calcul permettant de combiner différents 
éléments de données quantitatives et qualitatives pour répartir les ménages et 
les zones dans différentes phases de sévérité.

•Protocoles d’analyse : Guide étape par étape détaillant la manière dont le 
processus d’analyse doit être mené dans le cadre d’un atelier et comment traiter 
les problèmes spécifiques rencontrés au cours de l’analyse.

La mise en œuvre au Niger est la deuxième application de ces outils à l’échelle 
nationale, après le Soudan du Sud en mai 2021 et des projets pilotes à plus petite 
échelle en Afghanistan et au Burkina Faso en 2020.

La mise en œuvre au Niger

Huit ateliers (un par région) du WSC au Niger se sont tenus du 26 juillet au 5 
aout 2021, et du 16 au 17 aout 2021 à Niamey et à distance, et où 39 départements 
et quatre régions ont été analysés. Ils ont regroupé 36 participants (ci-après les 
analystes), représentant 16 acteurs du monde humanitaire et du développement 
travaillant sur le EHA, représentant les agences du gouvernement, les agences 
des Nations Unies (UN) et des organisations non gouvernementales (ONG), 
nationales et internationales, toutes basées au Niger. 

En préparation de l’atelier, des sources de données relatives aux différents 
domaines du cadre analytique du WSC ont été identifiées, examinées et 
préparées pour l’analyse. L’analyse a considéré les données pertinentes 
recueillies auprès de diverses sources six mois avant l’atelier. Les données ont 
été rassemblées à partir d’une série de sources, y compris les bases de données 
gouvernementales et les évaluations des agences des Nations Unies et des 
ONG. La liste complète des sources de données utilisées est fournie à la fin du 
document (annexe 3).

Conformément aux protocoles d’analyse du WSC, les analystes ont analysé 
collectivement et itérativement ces informations au niveau départemental 
pour les régions dites ‘prioritaires’ (Tillabéri, Maradi, Diffa, Tahoua) et au 
niveau régional pour les régions restantes (Niamey, Dosso, Zinder, Agadez). Les 
analystes ont analysé collectivement et itérativement ces informations, en 
faisant appel à leur propre expertise technique et contextuelle lorsque cela était 
nécessaire pour remettre en question, valider ou compléter les données. Grâce à 
ce processus, les analystes sont parvenus à un consensus sur les classifications 
de sévérité pour les 39 départements et quatre régions analysés et sur les 
facteurs clés de la situation EHA.

Les acteurs du 
secteur WASH 
sont réunis, 
ainsi que toutes 
les sources 
de données 

Les acteurs du 
secteur WASH 
sont formés à 
l’approche WSC 
afin d’acquérir une 
compréhension 
commune de 
la manière 
d’analyser les 
données

Les acteurs WASH 
appliquent la 
méthode WSC aux 
données WASH 
dans un atelier 
d’analyse 

La sévérité des 
conditions WASH 
est classée par 
consensus, y 
compris les 
facteurs et les 
projections/
tendances.

Les résultats 
sont rédigés et 
diffusés auprès de 
la communauté 
élargie des 
partenaires et des 
bailleurs

Le WSC en pratique

WASH Cluster
  Water Sanitation Hygiene



Organisation Titre Description Année

ACLED Base de données ACLED Base de données ACLED référençant tous les incidents de 
sécurité au Niger. La base de données est basée sur des 
bulletins d'information et des messages sur les réseaux 
sociaux pour trouver et localiser les événements

2021

Banque Mondiale Dashboard de la Banque 
Mondiale

Dashboard de la Banque Mondiale 2020

Banque Mondiale Note sur la situation de 
l’économie et de la pauvreté au 
temps de la COVID 19 au Niger

Rapport de la Banque Mondiale sur la situation de 
l’économie et de la pauvreté au temps de la COVID 19 au 
Niger

2020

Banque Mondiale A Destiny Shaped by Water : 
A Diagnostic of Water Supply, 
Sanitation, and Hygiene 
(WASH) and Poverty in Niger

Rapport sur les liens entre le WASH et la pauvreté au Niger 2019

Banque Africaine du 
Développement

Perspectives économiques au 
Niger

Résumé des perspectives économiques du Niger 2021

Banque Mondiale La Banque Mondiale au Niger Vue d’ensemble de la situation économique au Niger 2021

Programme Alimentaire 
Mondiale

Seasonal: Rainfall & 
Vegetation: Visualizations

Dashboard du Programme Alimentaire Mondiale sur la 
pluviométrie

2021

REACH MSNA Evaluation multisectorielle des besoins au Niger 2021

Direction Régionale 
de l’Etat Civil & le Haut 
Commissariat aux 
réfugiées 

Portail opérationnel – crises 
de réfugiés

Dashboard sur les populations de déplacés et réfugiés au 
Niger

2021

Ministère de 
l’Hydraulique et de 
l’Assainissement

Rapport sur les indicateurs de 
l’eau et de l'assainissement 
pour l’année 2020

Rapport sur les indicateurs de l’eau et de l'assainissement 
pour l’année 2020

2020

Ministère de 
l’Hydraulique et de 
l’Assainissement

Guide de l'assainissement 
total piloté par la communauté 
(ATPC) au Niger, édition 2019

Guide sur le programme ATPC au Niger 2019

OCHA Response plan/appeal 
snapshot for 2020

Dashboard des financements humanitaires au Niger 2020

Ministère de la 
Santé Publique, de 
la Population et des 
Affaires Sociales

Annuaire des statistiques 
sanitaires au Niger 2019

Annuaire des statistiques sanitaires au Niger 2019

Ministère de la 
Santé Publique, de 
la Population et des 
Affaires Sociales

Rapport de situation n°19 – 
Épidémie de cholera

Rapport de situation sur l’épidémie de choléra au Niger 2021

IPC Niger: Acute Malnutrition 
Situation June - October 2019 
and Projections for November 
2019 - February 2020 and 
March - May 2020 

Information sur le cadre harmonisé qui analyse la sécurité 
alimentaire et la situation nutritionnelle dans un pays

2020

Institut Nationale de la 
Statistique

Enquête nationale de nutrition 
selon la méthodologie SMART

Enquête nationale de nutrition selon la méthodologie 
SMART au Niger

2020

Ministère de la 
Santé Publique, de 
la Population et des 
Affaires Sociales

Maladies à déclaration 
obligatoire

Document récapitulant le nombre de cas des maladies à 
déclaration obligatoire au Niger

2021

Annexe 3: Sources de données principales



Annexe 5: Liste des organisations participantes
Liste des organisations participantes

Action contre la faim Espagne ACTED

Action pour le Développement du Sahel (ADESA) Développement-Equité-Durabilité et Innovation (DEDI)

Développement pour un Mieux Être (DEMI-E) Directions Régionales de l’Hydrauliques et de 
l’Assainissement

Ensemble pour un Avenir Meilleur (EAM-Progrès) Groupe d’Action pour le Développement Rural (GADER)

GOAL HELP

Kawtal LuxDev

Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement OXFAM

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) Vison +


