REACH Niger - CAGI chiffres clés
Juin 2017 - Avril 2018

A propos du CAGI

Avec le soutien d’ECHO et OFDA, le « Centre d’Appui à la Gestion de l’Information » (CAGI) au Niger s’engage à mettre en place
des formations, donner un appui direct technique et résoudre des problèmes structurels dans le domaine de la gestion de
l’information (IM). REACH cherche à renforcer les capacités de tous les membres de la communauté humanitaire afin de nourrir
ensuite une réponse plus éclairée.

Formations

Au total, REACH a organisé 10 formations à Diffa et Niamey
sur les thèmes de « la collecte des données mobiles avec
KoBo », « l’introduction au SIG » et la « gestion des bases de
données et l’analyse des données avec Excel ». Plus de 60
organisations et acteurs gouvernementaux ont participé aux
formations du CAGI.

Soutien direct

plus de

165 participants*
* agences des Nations Unies, ONG internationales,
ONG nationales et personel gouvernemental

REACH s’engage dans le soutien direct des partenaires de la communauté humanitaire. Ce soutien se matérialise le plus souvent
par la production et l’impression de cartes de référence et de cartes personnalisées. Autres exemples de soutien direct : des
recherches de coordonnées géographiques, des analyses de données de base et une assistance dans la mise en place des
outils de collecte de données.
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S’attaquer aux problèmes structurels de l’IM

REACH a identifié des incohérences importantes dans les bases de données des limites administratives du Niger utilisées par les acteurs
humanitaires. Afin d’harmoniser et de soutenir l’échange de données, en collaboration et coordination avec OCHA, REACH a pris le lead dans
la facilitation des discussions parmi les acteurs pertinents - dont l’Institut Géographique National du Niger (IGNN) et l’Institut National de
la Statistique (INS) - et dans le travail technique visant au développement d’une base de données des limites administratives. Ces données
ont été publiées sur hdx par OCHA (http://bit.ly/2GyPYzs).

Feuille de route pour 2018

Elargissement du portefeuille de formations
Intégration systématique des formations dans le cadre de l’IMWG
Approcher les clusters et groupes de travail pour renforcer leurs
capacités et leur offrir une expertise technique

Funded by
European Union
Civil Protection and
Humanitarian Aid

Dans le contexte de l’aggravation des besoins et de
l’augmentation de la réponse humanitaire et de développement
en Niger, le besoin en systèmes de gestion de l’information
continuera à grandir. Cela requiert un plus grand soutien à l’IM
et des activités de renforcement des capacités au Niger.

