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En 2021, tous les dons dédiés à notre appel d'urgence pour le maintien de notre projet au
Nigéria nous ont permis de changer les choses pour des centaines de personnes démunies.
Aujourd'hui, c'est avec fierté que nous vous partageons ce rapport détaillant l'incidence de
ce projet porteur d'espoir. 

C'est un privilège pour nous de pouvoir compter sur l'appui de nos généreux donateurs qui
répondent spontanément à notre appel. Avec vous, nous pouvons intervenir afin d'alléger le
fardeau de ces personnes grandement affectées par les déplacements forcés dus au conflit
et de les outiller afin qu'elles assurent leur sécurité alimentaire. 

Au nom de toutes ces femmes, ces filles et leur famille, merci !  

Rapport d'impact 

Aide humanitaire au Nigéria 

Un don porteur d'espoir 

Au nord-est du Nigéria, la crise provoquée par Boko Haram force les populations à fuir - on
estime à 1,8 million de personnes déplacées dans les États de Borno, d'Adamawa à Yobe
depuis 2009.  

Notre intervention a été élaborée en partenariat avec le Fonds de justice sociale d'Unifor et
en partenariat avec le Gender Equality, Peace and development Center (GEPaDC). Elle
vient complémenter la Réponse d'urgence intégrée pour les populations vulnérables,
déplacées et locales affectées par la crise dans l'Extrême-Nord du Cameroun, financée par
Affaire mondiale Canada. 

La majorité des personnes déplacées sont des femmes et des enfants, les femmes et les
filles étant les plus vulnérables. Elles font constamment face à de nombreux risques de
subir des violences lorsqu'elles sortent des camps afin de ramasser du bois pour cuisiner et
nourrir leur famille : elles risquent ainsi de subir des violences. 

Nous concentrons nos efforts à Borno pour aider les familles à vivre en sécurité et dans la
dignité dans les camps. Leur qualité de vie dépend grandement de l'aide humanitaire. La
portée de notre projet s'est étendu de 4 à 8 coopératives, réparties entre quatre camps
dans la ville de Maiduguri.



erci

Notre projet 

Nous apportons une solution innovante à ces
enjeux : apprendre aux femmes à fabriquer des
briquettes à partir de biomasse végétale. Elles
comportent moins de danger puisqu'elles peuvent
être fabriquées et vendues à l'intérieur des
camps, dans un environnement sécuritaire. La
vente de briquettes est aussi jumelée à la
distribution de poêles de cuisson améliorés qui
utilisent moins de combustible. 

En plus d’assurer la sécurité des membres des
coopératives, cette initiative permet aux femmes de
retrouver une indépendance économique et de faire
vivre leur famille. De plus, des formations de
sensibilisation et de prévention de la violence
domestique sont données aux membres de la
communauté, dont les hommes et les garçons, afin
qu’ils appuient l’égalité entre les genres et la lutte à la
violence basée sur le genre.

Non seulement votre soutient a permis d'agrandir le
nombre de coopérative pour ces femmes, mais il nous
a permis de consolider le projet et de le maintenir. 
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12 884
briquettes produites 

(6 premiers mois de 2021)  

5 000
personnes bénéficiant des 

retombées de ce projet 
(familles et femmes) 

1 000
membres 

des coopératives

72 % 
des femmes résident dans
les camps sont formées 

Grâce à vous!  

En leur nom, un
immense 

Fabrication de briquettes, GEPaDC
Nigéria


