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FAITS SAILLANTS 
 L’estimation des personnes en 

crise alimentaire est passée de 

748 000 à 1,3 million. 

 Epidémie de méningite au Niger : 

3 000 cas dont 179 décès 

notifiés. 

 Epidémie d’hépatite E à Diffa : 

403 cas dont 27 décès notifiés. 

 Hausse du nombre de migrants 

rentrant de la Libye observée 

depuis janvier 2017. 

 L’assistance humanitaire à Diffa  

a touché environ 257 000 

personnes depuis janvier. 

 En 2017, environ 106 000 

personnes sont à risque 

d’inondation. 

CHIFFRES CLES 
Nb. de personnes 
ciblées pour 
l’assistance 
humanitaire (Plan de 
réponse humanitaire  -
PRH- 2017) 

1 500 000 

Nb. de personnes 
ayant besoin 
d’assistance 
humanitaire à Diffa 
(HNO 2017) 

340 000 

Nb. de personnes 
ciblées pour 
l’assistance 
humanitaire à Diffa 
(PRH 2017) 

326 000 

FINANCEMENTS 
2017 

271 millions  
Fonds requis (US$)   

 

137 millions 
US$ 

(soit 51%) 

Fonds mobilisés 
 

 

1,3 million de personnes en situation de crise 
alimentaire 
Les résultats du cadre harmonisé indiquent une hausse de la population en 
crise  

Selon l’analyse du Cadre Harmonisé de mars 2017 0F

1, plus d’1,3 million de personnes, soit 
7 pour cent de la population totale analysée, sont en crise alimentaire et auront besoin 
d’assistance durant la période de soudure qui s’étale de mai à août. Ces estimations 
indiquent une hausse du nombre de personnes en situation de crise comparativement à 
celles de novembre 2016 1F

2, avec plus de 560 000 personnes supplémentaires affectées.  
 

 

                                                      
 
1 Bilan céréalier brut excédentaire de 224 585 tonnes représentant la balance entre la production nette estimée 

à 4 964 721 tonnes et les besoins de consommation estimés à 4 740 136 tonnes. 
2 Cet écart pourrait se justifier par le fait que le mois de novembre coïncidait avec la période post récolte durant 

laquelle la situation alimentaire des ménages est en général bonne. 
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Malgré une campagne agricole 2016/2017, globalement satisfaisante, le Niger a connu 
un déficit fourrager de plus de 12 millions de tonnes, soit 48 pour cent des besoins du 
pays. Cette situation, combinée avec les conséquences de la crise sécuritaire dans le 
bassin du Lac Tchad, des inondations, de la malnutrition, a contribué à aggraver 
l’insécurité alimentaire des ménages vulnérables. 

Besoin urgent d’environ 113 millions de dollars 2F

3 pour couvrir la période de 
soudure 

Le 28 avril, le Gouvernement du Niger a tiré la sonnette d’alarme sur l’urgence de la 
mobilisation de 113 millions de dollars pour assister les populations vulnérables à l’orée 
de la période de soudure. Ces fonds serviront à couvrir les besoins immédiats identifiés à 
savoir : l’acquisition de  43 000 tonnes de céréales, 68 700 tonnes d’aliments bétails et 
13 051 tonnes de semences. Le gouvernement du Niger, appuyé par ses partenaires, a 
déjà démarré les interventions humanitaires pour assister les communautés qui ont 
connu une période de soudure précoce. Ces actions seront intensifiées et élargies dans 
les prochaines semaines. L’appui financier requis doit être mis à disposition 
immédiatement pour éviter que l’insécurité alimentaire ne s’aggrave davantage. 

L’accès aux marchés rendu difficile par la hausse des prix 

Selon les résultats de la mission d’évaluation rapide sur la situation alimentaire et 
pastorale conduite en avril par le Gouvernement, les marchés sont bien ravitaillés en 
produits alimentaires excepté dans les régions de Maradi et de Diffa. Dans la région de 
Maradi, l’offre en céréales est en baisse de plus de 50 pour cent par rapport à la même 
période en 2016. Toutefois, malgré la disponibilité des céréales, les ménages vulnérables 
ont des difficultés à y accéder à cause d’un pouvoir d’achat limité dans un contexte 
marqué par des hausses atypiques des prix des céréales (mil et sorgho) par endroits. A 
titre d’exemple, le prix du mil à Maradi a connu une hausse de 78 pour cent par rapport à 
octobre 2016. 

Epidémies de méningite et d’hépatite E  
Méningite : 3 037 cas enregistrés et un district sanitaire en épidémie 

Au 7 mai, un cumul de 3 037 cas suspects de méningite dont 179 décès, soit un taux de 
létalité de 5,9 pour cent, a 
été enregistré au Niger 
contre 1 784 cas dont 117 
décès (létalité de 6,6 pour 
cent) en 2016, à la même 
période. Les cas de 
méningite détectés sont 
principalement causés par le 
méningocoque « C ». 
L’épidémie a été déclarée le 
29 mars.  

Les régions de Dosso, 
Maradi, Niamey, Tillabery 
enregistrent près de 90 pour 
cent des cas notifiés.  
Au 7 mai, seul le district 
sanitaire de Madarounfa 4F

5 
dans la région de Maradi 
était en épidémie et le district 

                                                      
 
3 62 milliards de francs CFA. 
4 Cible définie dans le Plan de Réponse Humanitaire de 2017. 
5 Le district sanitaire de Niamey II qui était déclaré en épidémie, le 29 mars, est maintenant en phase 

d’accalmie. 

A travers les 
interventions des 
acteurs humanitaires,  
près de 257 000 
personnes sur une 
cible de 326 0003F

4  ont 
reçu une assistance 
alimentaire de janvier à 
mars.  
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sanitaire de Niamey (I) en alerte. Une campagne de vaccination a été organisée pour 
prévenir de nouvelles contaminations. Depuis la semaine 14 (du 3 au 9 avril), une 
tendance à la baisse du 
nombre de cas est observée.  

Une riposte vaccinale, 
ciblant près de 102 000 
personnes âgées de 2 à 20 
ans, est lancée depuis mars 
par les autorités sanitaires, 
en collaboration avec les 
partenaires humanitaires6, 
dans les aires de santé 
touchées par l’épidémie. Le 
Ministère de la Santé 
publique dispose d'un stock 
de médicaments 
(ceftriaxone) pouvant 
prendre en charge plus de 
25 000 malades. Les 
malades sont traités 
gratuitement dans les 
centres de santé.  

Epidémie d’hépatite E à Diffa 

Les autorités sanitaires ont déclaré, pour la première fois au Niger, une épidémie 
d'hépatite E dans la région de Diffa, le 19 avril 2017.  

Au 7 mai, 403 cas dont 27 décès ont été notifiés avec une prédominance des cas pour la 
seule commune de Diffa qui enregistre 230 cas.  

Le personnel des structures sanitaires et les partenaires humanitaires 5F

7 mènent 
conjointement des activités de prise en charge médicale et de prévention y compris à 
travers des messages de sensibilisation et l’amélioration des conditions d’accès à l’eau, 
l’hygiène et l’assainissement. L’augmentation du nombre de cas observés au mois d’avril 
s’explique par le fait que les équipes médicales se sont déplacées sur le terrain pour 
effectuer des recherches actives de cas. 

 
Les cas détectés proviennent de plusieurs localités 6F

8 de la région de Diffa et sont traités 
dans les districts sanitaires de Diffa, Bosso,  Nguigmi et Mainé Soroa. Ces cas révèlent 
que les femmes représentent 64 pour cent des personnes touchées. 

                                                      
 
6 OMS, UNICEF, MSF. 
7 OMS, UNICEF, SCI, OXFAM, MSF-Espagne, MSF- Suisse, ACTED,  ACF-Espagne, CISP, IRC, CARE, HKI, 

CRS, WVI, IRC, APBE. 
8 Assaga, Kindjandi, Toumour, Chétimari, Gueskérou, Diffa, Maine Sorao, Nguigmi et Bosso. 
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Les enfants de 1 à 14 
ans représentent 68 
pour cent de la 
population touchée par 
la méningite et 
constituent ainsi la 
frange de la population 
la plus affectée.   

 

 

 

Tillabery, mai 2017: Campagne de vaccination dans la 
localité de Youri. Crédit : OMS Niger 

http://www.unocha.org/niger
http://www.reliefweb.int/
http://niger/
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L'hépatite E est une maladie du foie qui se transmet par voie féco-orale, principalement à 
travers l'eau contaminée.  

Plus de retours que de départs de migrants  
Environ 13 000 migrants dont 4 781 migrants sortants 7F

9 et 8 416 migrants entrants 8F

10  ont 
été enregistrés, en mars 2017, aux points de suivi des flux de population gérés par 
l’OIM 9 F

11 à Arlit et Séguédine dans la région d’Agadez.  

En mars, les migrants entrants observés au point de suivi des flux de Séguédine 
continuaient d’être plus nombreux que les flux sortants. Cette tendance s’expliquerait par 
le fait que les migrants utilisent des routes qui contournent le point de suivi des flux pour 
aller vers la Libye afin d’éviter d’être interceptés. 

En revanche les migrants qui reviennent de la Libye ne courent pas ce risque et passent 
donc par le point de suivi. Concernant les migrants en direction de l’Algérie, les flux 
sortants sont plus élevés que les flux entrants. 

 

 
L’application des mesures prises par les autorités nigériennes dans le cadre de la lutte 
contre l’émigration irrégulière pourrait expliquer la tendance à la hausse des flux entrants 
observés depuis janvier 2017.  

Parmi les facteurs dissuasifs, on peut également relever que certains migrants ont 
rapporté, à leur sortie de la Libye, avoir été victimes d’exploitations et de traites pouvant 
conduire à la mort en cas de non-paiement des rançons demandées aux proches des 
migrants à travers des réseaux criminels.  

 

                                                      
 
9 Les migrants sortants sont ceux qui quittent le Niger pour la Libye ou l’Algérie. 
10 Les migrants entrants sont ceux qui reviennent au Niger. 
11Les données collectées aux points de suivi ont été vérifiées auprès de plusieurs informateurs clés et croisées 
par les experts DTM. Toutefois, les migrants adaptent leurs routes en fonction des opportunités et des 
contraintes qu’ils rencontrent tout au long de leur voyage.  

2 218 2 563
1 866

6 550

Arlit Séguédine

Situation des flux entrants et sortants en 
mars 2017

Sortants Entrants

6 524

6 329

4 981

8 424

27 239

8 416

Janvier

Février
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Flux des migrants entrants et sortants 
de janvier à mars 2017

Entrants Sortants

De nombreux migrants 
continuent de risquer 
leurs vies sur les routes 
menant à l’Algérie, à la 
Libye ou à l’Europe.  
Le 2 mai, sept migrants 
dont trois enfants en 
direction de l’Algérie, 
tous des nigériens, ont 
péri dans le désert pour 
cause présumée liée à 
la déshydratation.  
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Plus de 506 000 personnes (351 525 migrants sortants et 155 309 migrants entrants) ont 
été observées aux points de suivi de février 2016 à mars 2017. 

Diffa : Près de 257 000 personnes assistées 
depuis janvier 

La région de Diffa reste marquée par les conséquences de la crise dans le bassin du lac 
Tchad. Près d’une personne sur deux a besoin d’assistance humanitaire dans cette 
région. Sur une population dans le besoin estimée à 340 000 personnes, environ 257 000 
ont été assistées dans au moins un secteur de l’assistance humanitaire durant le premier 
trimestre de l’année.  

 
 
 
*: Biens non alimentaires ;  ** Y compris protection de l’enfance et violences basées sur le genre ; ***: Eau, hygiène et assainissement;  ****: Sécurité 
alimentaire. 
 

En raison de la crise dans le bassin du lac Tchad, la région de Diffa accueille près de 
248 000 personnes déplacées 10F

12 selon les estimations des autorités régionales. Il est à 
noter que les déplacements internes de personnes et l’arrivée des réfugiés continuent de 
connaître une tendance à la baisse. L’un des plus importants mouvements de population 
a été enregistré, en début avril, avec l’arrivée dans le département de Gueskérou (Dewa, 
El Mainari) de 300 personnes en provenance du Nigéria.  

Cette année, 139 millions de dollars sont recherchés pour couvrir les 
besoins humanitaires aigus dans la région de Diffa. Au 8 mai, 22,6 millions de dollars 
étaient mobilisés, soit 16 pour cent des fonds recherchés. La mise à disposition rapide 
des annonces de financements, de l’ordre de 77 millions de dollars, faites par les 
donateurs lors de la conférence humanitaire sur la crise dans le bassin du Lac Tchad à 
Oslo permettra de rehausser le niveau de la réponse à Diffa qui est aujourd’hui 
confrontée à des besoins humanitaires additionnels liés à l’épidémie d’hépatite E. 

 

                                                      
 
12 Données de la Direction Régionale de l’Etat Civil et des Réfugiés (DREC) de Diffa du 12 mai 2017 : 106 146 
réfugiés nigérians, 127 299 personnes déplacées internes et 14 546 retournés. 

257 K

257,5K

77,5K

632K

44,5K

21,6K

12K

2,1K

1,5K

340K

231K

330K

236K

137K

23K

281K

37K

12K

Secal****

Santé

EHA***

Protection**

Education

BNA*

Abris

Nutrition (MAM)

Nutrition (MAS)

Evolution de l'assistance par secteur
(Les chiffres sont en millier)

Pers. dans besoin Pers. assistées

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


Niger | Bulletin humanitaire|6 
 
 

 

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

Situation humanitaire dans les régions de 
Tahoua et Tillabery  

En raison de l’insécurité dans les localités frontalières du Mali et du Burkina Faso, les 
autorités nigériennes ont déclaré l’état d’urgence dans deux départements de Tahoua 13F

15 

et cinq départements de Tillabéry14F

16 depuis le 3 mars15F

17.  

Selon les informations, non exhaustives recueillies sur le terrain, 33 attaques visant 
principalement des positions militaires ont été enregistrées depuis février 2016. Toutefois, 
une attaque a été commise par un groupe armé au camp de réfugiés de Tabareybarey, 
dans la région de Tillabery, le 28 avril 2017. Cette attaque s’est soldée par le vol de deux 
véhicules appartenant à des organisations humanitaires. 

 

 
 
Les mesures sécuritaires accompagnant l’état d’urgence incluent, la fermeture de 16 
marchés dans les régions de Tahoua et de Tillabery ainsi que l’interdiction de circulation 
des véhicules et motos 16F

18. Ces mesures prévoient également la possibilité de réquisition, 
le renforcement des contrôles et patrouilles, des perquisitions et des fouilles sur les 
populations. Elles s’appliquent aussi dans les camps de réfugiés. Le retour rapide de la 
stabilité dans ces deux régions est crucial pour limiter les conséquences socio-
économiques liées à l’insécurité et pouvant causer ou augmenter la vulnérabilité des 
populations. Les humanitaires ont mis en place un système d’alerte afin d’intervenir 
rapidement en cas de dégradation soudaine de la situation humanitaire dans les zones 
sous état d’urgence. 

                                                      
 
13 Données INS 2012. 
14 Données de l’UNHCR de décembre 2016. 
15 Tillia et Tassara. 
16 Banibangou, Ouallam, Ayorou, Bankilaré, Abala. 
17 Pour une période initiale de 15 jours, cette mesure a été reconduite pour une durée de trois mois. 
18  A Tillabéry, l’interdiction de la circulation des motos est permanente tandis qu’à Tahoua elle est en vigueur de 
20 heures à 6 heures 30. 

Environ 846 000 
personnes11F

13 vivent 
dans les départements 
où l’état d’urgence est 
appliqué.  
En outre, plus de  
56 000 réfugiés12F

14 
maliens sont accueillis 
dans les deux régions.  
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Selon les informations collectées par les humanitaires sur le terrain, les populations des 
localités concernées n’envisagent pas de se déplacer. Toutefois, des difficultés d’accès à 
l’eau, aux vivres mais également aux soins de santé avec notamment la fermeture de 
neuf centres de santé 17F19 ont été rapportées dans les zones en état d’urgence. Pour 2017, 
les acteurs humanitaires estimaient à près de 88 000 18F20 le nombre de personnes ayant 
besoin d’assistance humanitaire dans les départements touchés. Au total, 34 et 40 
organisations humanitaires interviennent respectivement dans les régions de Tahoua et 
de Tillabéry selon les informations reçues des partenaires au 5 mai.  

Le recours aux escortes militaires est recommandé aux organisations humanitaires dans 
les zones à risque.   

106 000 personnes à risque d’inondation en 
2017 
Au Niger, la saison des pluies s’étend de juin à septembre et occasionne souvent des 
inondations dans presque toutes les régions du pays. Cette année, comme en 2016, les 
autorités nigériennes et les partenaires humanitaires estiment à environ 106 000 les 
personnes vivant dans les zones inondables.  

Le gouvernement du Niger, à travers le plan de soutien, estime à 3,6 milliards FCFA 
(environ 6,5 millions de dollars) les fonds requis pour la fourniture de l’assistance en 
vivres et en biens non alimentaires aux personnes qui pourraient être affectées.  

 

 
 
En 2016, plus de 145 000 personnes étaient touchées par les inondations. Les régions 
d’Agadez, de Maradi et de Tahoua comptaient, à elles seules, 75 pour cent des sinistrés.  
Les inondations les plus graves enregistrées dans le pays au cours des cinq dernières 
années remontent à 2012 quand plus de 500 000 personnes étaient affectées. 

                                                      
 
19 Information reçue des partenaires en mars. 
20 Source : HNO de 2017. 

http://www.unocha.org/niger
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De 2012 à 2016, en moyenne, 210 000 personnes sont annuellement affectées par les 
inondations au Niger. Pour les pertes en vies humaines, une moyenne de 50 décès a été 
enregistrée annuellement durant la période considérée.  

 
Les autorités nigériennes ont adopté une loi en juin 2013 qui interdit, entre autres, les 
habitations dans les zones inondables afin de réduire les risques. Par ailleurs, l’Etat dans 
le cadre des mesures d’atténuation des risques, prévoit de construire des digues de 
protection dans les zones riveraines des cours d’eau. Dans les régions où elles existaient 
déjà (Niamey, Dosso, Tillabéry, Diffa et Agadez), le renforcement de ces digues est en 
cours. 

Un atelier de prévision saisonnière agro-hydro-climatiques pour les pays sahélo-
soudaniennes est actuellement en cours à Accra. Les résultats attendus, à partir du 19 
mai, permettront de mesurer, entre autres, l’ampleur du niveau de risque d’inondations au 
Niger.  

Financement : 132 millions de dollars à 
mobiliser 
Selon les données disponibles sur le système de suivi financier (fts) géré par OCHA, au 9 
mai, 139 millions de dollars étaient mobilisés sur une requête de 271 millions requis en 
2017 à travers le Plan de Réponse Humanitaire (PRH). Ceci représente un niveau de 
financement d’environ 51 pour cent. L’année dernière à la même période, le PRH du 
Niger était financé à 22 pour cent, soit 71 millions de dollars mobilisés sur une requête de 
316 millions de dollars. Au total, 38 millions de dollars sont alloués à des projets 
humanitaires couvrant le Niger et ne faisant pas partie du PRH. 
 

 
 

535 312

232 833

684 83 88 195 128 820

2012 2013 2014 2015 2016

Personnes affectées par les inondations de 2012 à 2016

Pers. affectées
De 2013 à 2016, le 
gouvernement et les 
partenaires 
humanitaires ont 
dépensé environ 70 
millions de dollars dans 
la gestion des 
inondations.  

La vulnérabilité du 
Niger aux inondations 
l’expose également à 
des maladies d’origine 
hydrique telles que le 
choléra et le paludisme 
qui sont des facteurs 
aggravants de la 
malnutrition. 

 
 

 

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

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

En bref 
Retraite des acteurs intervenant dans la lutte contre les violences basées 
sur le genre (VBG) 
La retraite s’est tenue du 4 
au 5 avril à Diffa. Elle avait 
pour objectif de renforcer les 
interventions relatives aux 
VBG dans le respect des 
normes minimales en 
situation d'urgence 
humanitaire et en tenant 
compte du contexte 
spécifique de la région de 
Diffa.   

Au cours de cette retraite et 
à travers une approche 
participative, les acteurs 
présents ont élaboré un plan 
d'action sur la prévention et 
la prise en charge des cas de VBG dans la région. Un groupe composé de représentants 
de la Direction Régionale de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant et 
de plusieurs représentants d’organisations humanitaires (UNHCR, UNFPA, ONG 
KARKARA, Save the Children,  IRC, OXFAM) a été mis en place pour élaborer les 
procédures opérationnelles standards en matière de VBG.  

 

 
Diffa, mai 2017: Retraite des acteurs intervenant dans le secteur des 
violences basées sur le genre organisée par les autorités régionales 
avec l’appui de l’UNFPA et de l’UNHCR. Crédit : UNFPA Niger.  
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