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En plus de la malnutrition et de l’insécuité alimentaire 
récurrentes, le Niger fait également face aux défis liés 
aux épidémies et aux inondations. Les flux de 
populations fuyant les violences causées notamment 
par le groupe armé Boko Haram au Nigéria voisin, 
auxquels s’ajoutent les réfugiés maliens vivant toujours 
dans les camps, ainsi que les migrants et déplacés 
internes, viennent augmenter les besoins humanitaires, 
nécessitant une action urgente. 

3.4 millions de personnes ont actuellement besoin d’une 
assistance humanitaire.

Financement

Sécurité Alimentaire
2.5 millions de personnes ciblées

Santé
838 500 personnes ciblées pour 
recevoir des soins de base

Relèvement précoce
65 000 personnes ciblées

Nutrition
1.7 millions de personnes ciblées pour suivre traitement de la malnutrition aigue

Protection
97 000 personnes ciblées pour  des
activités spécifiques de protection

Abris/NFI
105 000 personnes ciblées pour
recevoir des kits d’urgence

Éducation
17 000 enfants ciblés pour 
l’éducation en situation d’urgence

*SNU: Système des Nations Unies

Intervention auprès des réfugiés / retournés
194 000 personnes ciblées pour recevoir 
de l’assistance d’urgence

(en millions $)

306 millions USD (81%) 
pour mener des activités de protection et de survie

58 millions USD (16%) 
pour assurer le relèvement et la résilience

12 millions USD (3%))
pour la coordination et la logistique

3.4 millions 
de personnes n’ont pas la possibilité 
d’assouvir leurs besoins alimentaires de base 

375 720 263 USD 
sont requis en 2015 pour la réalisation de 
71 projets humanitaires

O.S 1: 1
O.S 2: 4
O.S 3: 5

O.S 1: 5
O.S 2: 21
O.S 3: 19

Objectifs stratégiques 2015 (O.S.)

1. Recueillir les données sur les risques et les vulnérabilités, les analyser et intégrer les résultats dans la 
programmation humanitaire et de développement
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2. Soutenir les populations vulnérables pour mieux faire face aux chocs en répondant aux signaux d’alerte de manière 
anticipée, en réduisant la durée du relèvement post-crise et en renforçant les capacités des acteurs nationaux

3. Fournir aux personnes en situation d’urgence une assistance coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie

WASH
839 480 personnes ciblées

O.S (X): XX  = Nombre de projets par objectif stratégique et par région

NIGER: Bref aperçu du Plan de réponse stratégique 2015 et situation des projets par objectif stratégique 
              et par région (au 16 mars 2015)
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