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FAITS 
SAILLANTS 
 La campagne agricole se 

poursuit dans toutes 
régions du pays mais 
suscite des inquiétudes 
liées aux prévisions  
pluviométriques. 

 Environ 800 000 personnes 
en insécurité alimentaire  
sur 1, 4 million planifiées 
ont reçu une assistance 
alimentaire en  juin. 

 Le nombre d’enfants à 
risque de malnutrition aiguë 
sévère a été revu à la 
hausse pour la région de 
Diffa. 

 Plus de 20 000 personnes 
sont touchées par les 
inondations au Niger. La 
région de Zinder est la plus 
touchée selon les données 
disponibles. 

CHIFFRES CLÉS 

Nb. de 
personnes 
ayant besoin 
d’assistance 
alimentaire 
pendant la 
période de 
soudure. 
(Source : 
Enquête de 
vulnérabilité 
2015) 

2,7 millions 

Réfugiés 
maliens 
(Source HCR au 
31 juillet) 

52 445 
(45% 

femmes et 
55% 

hommes) 

Nb. de 
personnes 
déplacées en 
provenance du 
Nigéria 
(Source: est. 
Gouvernement/ 
UNHCR février 
2015 ) 

105 583 
(47%     

enfants, 
37%femmes, 

16% 
hommes) 

Nb. de 
personnes 
déplacées 
internes 
(Source: est. 
Gouvernement)  

66 402 

FINANCEMENTS 

376 millions  
fonds requis (en US$) 

 

37 %  

financés 

 

Campagne agricole 2015 – 2016 
Au 31 juillet, le cumul 
pluviométrique saisonnier 
variait de 100 à 330 mm sur la 
majeure partie du pays. 
Comparé à la situation de 
l’année dernière à la même 
période, ce cumul est 
déficitaire de 60 pour cent

1
. 

Au total, 11 774 villages 
avaient effectué des semis de 
mil soit 97 pour cent

2
 des 

villages agricoles à la période 
indiquée. Ce même taux était 
atteint l’année dernière à la 
même période. 
Il est à noter que la campagne de cette année est marquée par une installation tardive 
des pluies. La majeure partie des semis des cultures pluviales ont été effectués en juillet, 
soit avec un mois de retard par rapport à une année normale. Cette situation suscite des 
inquiétudes sur les résultats de la campagne surtout si on considère les prévisions d’un 
probable arrêt précoce des pluies tel que annoncé par les experts du Centre Africain pour 
les Applications de la Météorologie au Développement (ACMAD). Le Gouvernement, en 
collaboration avec ses partenaires, conduit actuellement des missions d’évaluation dans 
les zones agricoles pour étudier la situation en vue de dégager des scenarii sur l’issue de 
la campagne.  
 

Evolution de l’assistance alimentaire 
Près de 2,7 millions de personnes

3
 ont besoin d’assistance alimentaire durant la période 

de soudure  dans 267 communes dont 58 considérées comme extrêmement vulnérables. 
De cette population, la planification du Gouvernement et des acteurs humanitaires cible 
près de 1,4 million de personnes par mois (durant la période de soudure de juin à 
septembre), soit 52 pour cent des besoins globaux.  

Les distributions de juin ont à peine couvert 29 pour cent des besoins 
globaux  

En juin
4
, les interventions ont atteint près de 800 000 personnes (113 500 ménages)

5
  

dont 51 pour cent ont reçu des transferts monétaires inconditionnels et 49 pour cent  des 
distributions gratuites de vivres. 

                                                      
 
1 Source : Bulletin agro-hydrologique du Niger n°6 de 2015. 
2 Idem. 
3 Source : Projections issues de l’enquête de vulnérabilité de 2015 conduite par le Gouvernement et les partenaires. 
4 La consolidation des chiffres sur les distributions du mois de juillet sera disponible dans la deuxième quinzaine du mois 
d’août. 
5 Chiffre provisoire du cluster sécurité alimentaire 

Régions Nombre 
de 
villages 
agricoles 

Villages ayant semé en 
2015 

Semis en 
2014 

Nombre % % 

Agadez 254 24 9 21 

Diffa 606 465 77 78 

Dosso 1 722 1 722 100 100 

Maradi 2 604 2 604 100 100 

Tahoua 1 603 1 598 99 100 

Tillabéry 1 999 1 999 100 100 

Zinder 3 3378 3 328 99 98 

Niamey 34 34 100 100 

Total 
Niger 

12 200 11 774 97 97 

Tableau extrait du bulletin agro-hydrologique du Niger n°6. 
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Cette assistance a ainsi 
couvert 29 pour cent de la 
population totale dans le 
besoin et 56 pour cent de 
l’assistance totale planifiée 
pour ce mois. Ces 
interventions se sont 
déroulées dans 71 
communes avec un taux de 
couverture inférieur à 30 
pour cent dans 17 
communes des régions de 
Diffa et de Zinder et 
inférieur à 10 pour cent 
dans trois communes des 
régions de Diffa, Tillabéry et 
Zinder. Dans l’ensemble, 
les humanitaires ont atteint 
91 pour cent de leur planification pendant le mois de juin. Les mêmes tendances seront 
plus ou moins observées pendant le mois de juillet. Le niveau de l’assistance alimentaire 
sera rehaussé en août avec le démarrage des distributions planifiées par le 
Gouvernement. 
 

La situation à Diffa reste une préoccupation 
La cible pour la période de soudure dans la région de Diffa est estimée à 460 000  
personnes. Au total 241 000 personnes ont été assistées en juin, soit un taux de 
couverture de 53 pour cent. Le taux de couverture est inférieur à 25 pour cent dans les 
communes de Kabelewa, Ngourti, Foulatari, Nguel Belly et Bosso. Les mouvements de 
populations survenus en juillet ont eu pour conséquence une augmentation du nombre 
de personnes ayant besoin d’une assistance alimentaire. Plusieurs acteurs ont ainsi revu 
leur planification afin d’intégrer ces nouveaux besoins sous réserve des conditions 
d’accès, de la disponibilité des ressources et des moyens d’interventions. 
 

Diffa: la malnutrition reste un défi 
Cette année, la planification 
initiale estimait le nombre 
attendu d’enfants de moins 
de cinq ans à risque de 
malnutrition aiguë sévère 
(MAS) à  9 629 mais à la 
revue à mi-parcours ce 
chiffre est passé à 24 438 
selon le cluster nutrition.  
L’augmentation des cas 
d’enfants malnutris 
s’explique par plusieurs 
facteurs dont, entre autres, la 
vulnérabilité liée aux 
mouvements de populations, 
l’insécurité alimentaire et la 
prévalence de certaines 
maladies.  
Les acteurs humanitaires continuent d’appuyer les centres de récupération nutritionnelle. 
L’UNICEF, en collaboration avec l’ONG Save the Children, a fourni  des intrants 
nutritionnels (aliments thérapeutiques et médicaments de traitement systématiques) à la 
Direction régionale de la santé publique afin de poursuivre l’assistance pour environ        
8 000 enfants, pour le reste de l’année (soit cinq mois). Une enquête nutritionnelle 
SMART est en cours à Diffa et les résultats permettront de mieux apprécier la situation 
pour une réponse plus adéquate. 
 

 
Carte des réalisations versus cible globale (Source : Cluster sécurité 
alimentaire) 

 
Niger: Une femme réfugiée convaincue de l’importance de la santé 
nutritionnelle de son enfant. Crédit: UNICEF/Pierre Terdjman 

 

http://www.unocha.org/niger
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Sept régions touchées par les inondations  

Des inondations ont été rapportées durant la saison hivernale en cours dans les régions 
d’Agadez, de Dosso, de Maradi, Niamey, Tillabéry, Tahoua et Zinder.  
 

Etendue des dégâts 
Les personnes sinistrées à 
cause de ces inondations 
étaient estimées à 20 089

6
 

au 12 août selon les 
données de la Direction de 
la Protection Civile. La 
région de Zinder est la plus 
touchée avec 6 718 
personnes sinistrées, soit 
environ 35 pour cent de la 
population affectée. Les 
dégâts causés par ces 
inondations incluent, entre 
autres, 4 décès,  2 170 
habitats endommagés, 454 
hectares de sites agricoles 
inondés et 4 tonnes de 
vivres perdues.  
Le Gouvernement et les acteurs humanitaires poursuivent les opérations d’assistance en 
vivres

7
 et en biens non-vivres

8
 au profit des sinistrés. Selon les autorités, environ 3 100 

personnes sont relogées dans des écoles ou des familles d’accueil. Pour les vivres, les 
besoins non couverts identifiés au 12 août étaient estimés à 132 tonnes de céréales,    
11 605 kg de sucre, 19 370 kg de sel, 6 620 litres d’huile. Les besoins non alimentaires à 
couvrir incluent 5 534 couvertures, 13 041 nattes et 9 186 unités de tissu. Les résultats 
des évaluations des besoins en cours permettront de mettre à jour la situation des gaps. 
 

Risques d’aggravation 
La situation des inondations pourrait se détériorer dans les jours, voire  semaines  à venir 
si les pluies s’intensifient ou en cas de crue éventuelle du fleuve Niger ou de la 
Komadougou. A Niamey, la capitale, le fleuve était  à la cote 580cm le 5 août alors que la 
cote d'alerte se situe à 530 cm. Cependant le niveau de la digue de protection de la ville 
de Niamey est rehaussé à 650 cm. Si le niveau de l’eau du fleuve continue à monter, des 
inondations pourraient en découler dans les quartiers riverains. Comme mesure 
préventive, les autorités régionales ont demandé aux populations de quitter ces zones 
pour se mettre à l’abri d’éventuelles inondations. 
 

37 pour cent des fonds mobilisés 
La communauté humanitaire au Niger recherche 376 millions de dollars à travers le plan 
de Réponse Stratégique (PRS) pour 2015. Sur cette requête, 138 millions de dollars ont 
été mobilisés au 14 août, soit environ 37 pour cent de financement.  
Le processus de révision de l’aperçu des besoins humanitaires (HNO) et du PRS  2015 a 
démarré en juin et sera achevé en fin août. A l’issue de cet exercice le montant des fonds 
requis dans le cadre du PRS pour 2015 sera révisé pour tenir compte des besoins 
humanitaires pour le reste de l’année. Les projets humanitaires hors du SRP ont reçu un 
financement de 55 millions de dollars. Pour plus d’information sur les financements 
humanitaires, veuillez consulter le site du service de suivi financier (FTS) d’OCHA.  

                                                      
 
6 Personnes sinistrées par région : Agadez 2 684, Dosso 3 687, Maradi 3 361, Niamey 263, Tillabéry 2 736, Tahoua 640 et 
Zinder  6 718. 
7 102,3 tonnes de mil, 1 023 bidons d’huile de 5 litres, 90 sacs de sel de 25 kg, 82 sacs de sucre de 50 kg, 140 cartons de 
tomates, 26 cartons de thé ont été distribués. 
8 1 507 couvertures, 1 041 nattes, 991 moustiquaires imprégnées, 862 seaux en plastique, 145 cartons de savons, 42 
cartons de détergents, 202 unités de tissu, 21 rouleaux de tarpaulin et plus de 11 millions de francs CFA ont été 
distribués. 

 Maradi, Niger : Des enfants qui contribuent à l’assainissement de leur     
rue à la suite de fortes pluies. Crédit : OCHA/Tanimoune Arimai 

Le plan de contingence 
de cette année prévoit 
qu’environ 135 000 
personnes pourraient 
être touchées par les 
inondations. Il est urgent 
de mobiliser les stocks 
de contingence en 
vivres, kits de biens non 
alimentaires et abris 
nécessaires aux 
organisations 
humanitaires pour 
soutenir les actions du 
Gouvernement dans la 
réponse aux besoins 
causés par les 
inondations.  

 

http://www.unocha.org/niger
https://fts.unocha.org/pageloader.aspx?page=emerg-emergencyDetails&appealID=1081
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En bref 

Sensibilisation sur les risques liés aux mines 
L’UNICEF et la Commission Nationale pour la Collecte et le Contrôle des Armes Illicites 
(CNCCAI) s’engagent  dans la sensibilisation et l’éducation contre les risques liés aux 
mines auxquels les populations de Diffa vivant dans des zones de conflits sont exposées. 
Un atelier national de validation de messages radiophoniques sur l’éducation aux risques 
des mines  a réuni à Niamey, le 5 août, tous les acteurs concernés par cette 
problématique (UNICEF, CNCCAI, les Forces de défenses et de sécurité, le PNUD, 
OCHA, le HCR, le cluster Protection, Handicap international, la société civile, le Ministère 
de la communication, le Ministère de la population). 
Une fois validés, ces messages seront diffusés à travers le réseau des radios 
communautaires de la région de Diffa en vue d’informer et de sensibiliser le maximum de 
personnes sur les mesures préventives visant à minimiser les  risques liés à la présence 
d’engins explosifs. Depuis février 2015, des rapports font état de la présence d’engins 
explosifs improvisés, de mines et explosifs de guerre dans la région, exposant ainsi les 
enfants et les communautés à de graves dangers.  
 

Tenue à Zinder d’un atelier de formation sur le Remote Mangement9 à Diffa 
Du 5 au 6 août, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) a 
organisé à Zinder un atelier stratégique sur le Remote Management (RM) dans la région 
de Diffa. Plusieurs représentants d’ONG locales, d’ONG internationales et d’agences du 
Système des Nations Unies

10
 y ont pris part.  

Le Remote Mangement a été discuté comme approche utilisée pour fournir la protection 
et l’assistance dans des situations où l’accès humanitaire aux populations affectées est 
limité. Il s’agit d’une approche innovante visant à répondre au défi de l’inaccessibilité de 
certaines zones dans la région de Diffa par les agences d’assistance et de protection des 
populations civiles présentant des besoins urgents. Les secteurs d’activité retenus sont la 
protection, la santé et les abris. Ainsi entendu, le RM peut permettre aux acteurs 

                                                      
 
9 Gestion à distance. 
10

 Action pour le bien-être, Croix Rouge Nigérienne, IOM, UNFPA, PAM, ACTED, IRC, KARKARA, Direction régionale de 

l’état-civil, UNHCR et UNICEF.   

http://www.unocha.org/niger


Niger | Bulletin humanitaire | 5 
 
 

 

http://www.unocha.org/niger | https://www.humanitarianresponse.info/operations/niger 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) • La coordination sauve des vies 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
Dieudonné Bamouni, Chef de Bureau, dieudonneb@un.org, Tél. (+ 227) 96 00 94 98 
Katy Thiam, Chargée de l’Information Publique et du Plaidoyer, thiamk@un.org, Tél. (+227) x99 71 71 39 

Boubacar H. Abdoulaye, Assistant Chargé de l’Information Publique, boubacarhamanil@un.org, Tél. (+227) 97869615 

Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur http://www.unocha.org/niger| www.unocha.org | www.reliefweb.int 

Suivez nous @OCHA_NIGER  

humanitaires de sauver des vies dans les contextes où l’accès aux populations cibles est 
particulièrement difficile pour diverses raisons.  
Les points débattus au cours de l’atelier incluent ce qui suit: s’assurer de l’évaluation 
continue de la situation et des risques, construire des partenariats sur la confiance, 
maintenir la flexibilité opérationnelle, établir les mécanismes simples et clairs de 
vérification, s’assurer de l’intégrité, la transparence et la redevabilité. Chaque secteur 
d’intervention a présenté à la fin de l’atelier un plan d’activité jusque décembre 2015. 
 

Mise à jour du plan de contingence 
Les acteurs humanitaires ont mis à jour le plan de  contingence multirisque en vue d’une 
meilleure préparation à la réponse à la survenue de crises éventuelles lors d’un atelier 
tenu à Niamey du 22 au 23 juillet 2015. 
Au cours de  cette rencontre, les participants ont dégagé, après analyse du contexte du  
Niger, des scenarii probables concernant les inondations, les mouvements de 
populations et l’insécurité alimentaire.  
 

http://www.unocha.org/niger
http://www.unocha.org/niger
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/

