
             L'EAU, C'EST LA SANTÉ                             

Ce n’est pas le manque d’eau qui tue, c’est l’eau sale. 
 

  QUELQUES CHIFFRES : 

 Le Niger est le pays le plus pauvre du monde. 63% des Nigériens vivent en dessous du 
seuil de pauvreté national et disposent de moins d'un dollar par jour pour subsister. 

 2 Nigériens sur 5 n’ont pas accès à l’eau potable.     

 Selon l’indice de développement humain du Programme des Nations Unis pour le Déve-
loppement, le Niger se situe au 178e rang mondial sur 178. L’espérance de vie est de 
54 ans. 

 1 enfant sur 5 n’atteindra pas l’âge de 5 ans. C’est le taux de mortalité infantile lié 
aux maladies hydriques le plus élevé au monde. 80% des décès d’enfants de moins de 
cinq ans sont liés au manque d’accès à l’eau salubre, à l’hygiène et à l’assainissement. 
 

   AUJOURD’HUI 

Dans la vallée de Tidène, notre dispensaire, construit en 2006 à Boudari, assure les 
soins pour les malades dans un rayon de 15 km et reçoit en moyenne 50 patients par 
jour.  

Un infirmier-major assure le suivi, et une infirmière encadre les femmes enceintes et 
s’occupe des accouchements. 

Depuis 2016, notre association a confié le pôle santé aux «Mamans du Soleil», une as-
sociation regroupant en France des médecins et des infirmières qui se rendent sur 
place pour y mener des actions régulières, notamment: 

 - Formations à l’hygiène lors de l’utilisation de l’eau des puits construits par  
"Les Puits du Désert", en collaboration avec l’infirmier-major du dispensaire. 

 - Lutte contre la mortalité infantile avec des formations par la prévention et le  
traitement des maladies diarrhéiques. 

Par ailleurs, nous finançons le renouvellement du stock de médicaments et de vaccins  
et nous apportons un soutien financier pour certains frais d’hospitalisation et d’opéra-
tion pour des cas graves, nécessitant une hospitalisation à Agadez ou à Niamey.  

Depuis 2018, la troupe de théâtre itinérant "Akou"' explique l'hygiène aux populations 
des villages, lors de saynètes très appréciées par les adultes comme par les enfants. 
Cette sensibilisation à l'hygiène, ludique et distrayante est une forme très efficace d' 
information des populations 

De plus, les formations à l’hygiène et à l’assainissement sont systématiquement faites 
dès la construction d’un nouveau puits. 



           L'EAU, C'EST LA SANTÉ                             

                         Une forma on à l'hygiène...  ...a en vement suivie. 

Un pa ent confiant et détendu. 

Le Major Moussa OUSSEINI  
et Ghaïchita, l'infirmière. 
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