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FAITS SAILLANTS 
• Près de 10 pour cent de la 

population du Niger auront des 

besoins humanitaires en 2017.  

• Le taux de malnutrition aiguë 

sévère de 1,9 pour cent est à 

la limite du seuil d’urgence.  

• Selon les projections du cadre 

harmonisé, plus de 748 000 

personnes seront en situation 

de crise alimentaire durant la 

période allant de juillet à 

septembre 2017. 

• Le bilan de la campagne 

agropastorale allie excédent 

céréalier et déficit fourrager. 

• Une tendance à la baisse du 

nombre de migrants est 

observée aux frontières avec 

la Libye et l’Algérie. 

CHIFFRES CLES 
 
Nb.  de personnes 
déplacées internes 
(Source DREC : 
décembre 2016) 

 
121 320 

Nb. de réfugiés 
nigérians  
(Source : DREC 
décembre 2016) 

105 386 

Nb. de retournés 
(Source : DREC 
décembre 2016) 

14 359 

Nb. de personnes 
ayant des besoins en 
eau, hygiène et 
assainissement 
(Source : HNO 2016) 

1,2 million 

FINANCEMENTS 
2016 

260 millions  
Fonds requis (US$)  en  
2016 

 

136 millions 
US$ 
(soit 52%) 
Fonds mobilisés 
 

 
 
 

1,9 million de personnes auront des besoins  
humanitaires en 2017 
Le Gouvernement du Niger 
et les partenaires 
humanitaires estiment que le 
pays restera marqué en 
2017 par cinq défis majeurs 
à savoir : l’insécurité 
alimentaire, la malnutrition, 
les épidémies, les 
inondations et les 
mouvements de population.  
 
En 2017, il est estimé que 
près d’1,9 million de 
personnes, dont 340 000 à 
Diffa, auront des besoins 
humanitaires1 selon les 
analyses effectuées dans le 
cadre du processus 
d’élaboration de l’aperçu des 
besoins humanitaires. 
La situation humanitaire 
dans la région de Diffa 
requiert une attention 
particulière dans la mesure 
où, dans cette région, 48 
pour cent de la population 
auront besoin d’assistance 
humanitaire en 2017 tandis 
qu’au niveau national près 
de 10 pour cent de la 
population sera dans le 
besoin. 
 
Cliquez ici pour accéder à 
l’Aperçu des besoins 
humanitaires de 2017. 

1  Pour chaque région, le nombre de personnes ayant un besoin humanitaire dans au moins un secteur 
correspond au plus grand nombre de personnes dans le besoin  identifié dans un secteur (Sécurité alimentaire, 
Nutrition, Santé, EHA, Protection, Abris/BNA et Education) au niveau régional. Le total national est la somme 
des chiffres obtenus pour les huit régions. 
. 

Nombre de personnes dans le besoin par région 
 

 
 
Pourcentage de la population dans le besoin par région 

 

48,3% 
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Répartition des personnes dans le besoin par âge et par genre 
La majorité des personnes dans le besoin est constituée de femmes et d’enfants 
correspondant aux groupes les plus vulnérables dans les situations de crise et requérant 
une réponse adaptée à leurs besoins spécifiques.  
 

 

Répartition des personnes dans le besoin par secteur 
 

 
Les personnes à risque d’inondations sont estimées à 106 000. Les mouvements forcés 
de population pourraient directement concerner 302 000 personnes (réfugiés, retournés 
et déplacés internes) et environ 200 000 migrants.  
  

La malnutrition reste un défi majeur 
Le taux de malnutrition aiguë globale dépasse le seuil d’alerte 
L’enquête SMART2 nationale de 2016 couvrant l’ensemble du territoire nigérien, à 
l’exception de certaines zones de la région de Diffa3, révèle que la situation nutritionnelle 
des enfants de moins de cinq ans est toujours sérieuse, selon la classification de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Ainsi, le taux de Malnutrition aiguë globale 
(MAG) est de 10,3 pour cent, au-dessus du seuil d’alerte de 10 pour cent. Pour rappel, 

2 La méthodologie SMART (Standardised monitoring and assessment of relief and transitions – Mesure de la 
mortalité, du statut nutritionnel -et de la sécurité alimentaire- en situations de crise) permet de réaliser une 
enquête anthropométrique et de mortalité, de la conception à la présentation des résultats. 
3 A l’exception du département de Bosso et des sites de déplacés. 

49% 51% 

Répartition des personnes dans le 
besoin par genre 
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Répartition des personnes dans le 
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Le Plan de réponse 
humanitaire du Niger 
pour 2017 sera lancé le 
17 janvier. Ce plan 
définit, en fonction des 
besoins les plus urgents 
et les plus sévères, le 
nombre de personnes 
ciblées dans les 
différents secteurs de 
l’assistance humanitaire 
et les budgets requis 
pour la mise en œuvre 
des projets. 
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les résultats de l’enquête SMART de 2014 indiquaient un taux de MAG de 14,8 pour cent 
qui atteignait  presque le seuil d'urgence de 15 pour cent fixé par l’OMS. 

  
Le taux de malnutrition aiguë sévère à la limite du seuil d’urgence 
La prévalence de la Malnutrition aiguë sévère (MAS) est de 1,9 pour cent, à la limite du 
seuil critique de l’OMS, fixé à 2 pour cent. Les principales régions touchées par la MAS 
sont: Zinder (3 pour cent), Maradi (2,3 pour cent) et Agadez (2,1 pour cent). Pour rappel, 
les résultats de l’enquête SMART de 2014 indiquaient un taux de MAS de 2,7 pour cent. 

 
Les résultats d’une enquête SMART conduite dans huit sites de déplacés entre juillet et 
août 2016  dans la région de Diffa ont permis de constater que la situation dans ces huit 
sites de déplacés de la région de Diffa est critique. Le taux de MAG dans les zones 
ciblées est de 13,6 pour cent et le taux de MAS de 2,4 pour cent. Cette enquête a été 
réalisée avec l’appui de l’UNICEF et du PAM. 
 
Depuis le début de l’année, 
près de 330 570 enfants (sur 
400 794 enfants ciblés en 
2016) ont été admis dans les 
centres de récupération 
nutritionnelle pour le 
traitement de la malnutrition 
aiguë sévère et environ 
457 812 enfants (sur        
709 000 enfants ciblés en 
2016) pour le traitement de 
la malnutrition aiguë 
modérée.  
 
Le Plan de réponse 
humanitaire de 2017 estime 
à 247 500 les enfants qui 
pourraient être touchés par 
la malnutrition aiguë sévère 
et à 888 000 ceux qui 

12,9% 12,9% 
11,7% 11,4% 

9,3% 
8,2% 7,7% 7,4% 

Agadez Maradi Zinder Diffa Tillabery Niamey Tahoua Dosso

Taux de MAG (Source: Résultats enquête SMART 2016) 

Taux MAG

3% 
2,3% 2,1% 1,9% 

1,3% 
1% 0,8% 

0,3% 

Zinder Maradi Agadez Tillabéri Tahoua Diffa Dosso Niamey

Taux de MAS (Source: Résultats enquête SMART 2016) 
 

Taux MAS

Niger : En 2017, 1,5 million de personnes dont 92 pour cent 
constituées d’enfants de moins de 18 ans auront besoin d’assistance 
dans le secteur de la nutrition. Crédit : AbbieTrayler-Smith/Oxfam 

Le Plan de Réponse 
Humanitaire du Niger 
pour 2017 sera lancé le 
17 janvier. Ce plan 
définit, en fonction des 
besoins les plus urgents 
et les plus sévères, le 
nombre de personnes 
ciblées dans les 
différents secteurs de 
l’assistance humanitaire 
et les budgets requis 
pour la mise en œuvre 
des projets. 
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pourraient être affectés par la malnutrition aiguë modérée. Le nombre d’enfants touchés 
par la malnutrition aiguë sévère est presque réduit d’un tiers comparativement à 2016, 
tenant compte des résultats de l’enquête SMART 2016 mais la situation nutritionnelle au 
Niger demeure sérieuse et est susceptible de se dégrader rapidement au moindre choc 
conjoncturel. 
 

Sécurité alimentaire : situation actuelle et 
projections 
Selon l’analyse menée par les experts de la sécurité alimentaire à travers le cadre 
harmonisé4, deux départements localisés dans la région de Diffa sont encore en crise 
(Bosso et NGuigmi) et 19 départements sont sous pression pour la période allant 
d’octobre à décembre 2016. Les populations se trouvant dans les zones en situation de 
crise (correspondant à la phase 3 et plus) sont estimées à 326 697 personnes. 
 
La situation projetée de juillet à septembre 2017 indique que 5 départements seront en 
crise et 34 départements sous pression. Les populations en phase 3 et plus, pour cette 
période, sont estimées à 748 694 personnes. Le tableau ci-dessous indique l’évolution 
des résultats du cadre harmonisé pour les périodes allant d’octobre à décembre  
(situation courante) et de juillet à septembre (situation projetée) de 2013 à 2017.  
 

Evolution des résultats du cadre harmonisé de 2013 à 2017 

 
 
Comme actions de mitigation, les experts recommandent de poursuivre l’assistance 
alimentaire aux populations en situation de crise et d’investir davantage dans la 
protection des moyens d’existence et le financement des filets sociaux préventifs comme 
moyens de prévention et d’amélioration de la résilience des populations sous pression 
(phase 2). 
 

Résultats provisoires de la campagne agricole 
 
Le Niger prévoit un excédent céréalier brut de 224 585 tonnes 
Selon les résultats provisoires de la campagne agricole d’hivernage 2016,  le Niger a 
enregistré un bilan céréalier brut5 excédentaire pour toutes les céréales confondues de 

4 Le Cadre Harmonisé (CH) est développé dans une démarche de recherche-action depuis 1999 avec les 
acteurs des dispositifs nationaux des pays du Sahel puis des autres pays du Golfe de Guinée de l’Afrique de 
l’Ouest à partir de 2012. C’est un outil qui permet de classifier la nature et la sévérité de l’insécurité alimentaire 
aiguë pendant les évaluations des situations de sécurité alimentaire et nutritionnelle courantes et projetées. 
5 Il est calculé sur la base de la production nette de toutes les céréales et les besoins de consommation de la 
population. 

924 170 

404 702 

656 956 

326 697 

1 547 976 

682 477 

1 123 990 

748 694 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Courante(oct.-déc.)

Projetée (juil.-sept.)

Pour la période allant de 
juillet à septembre 2017 
cinq départements 
seront en situation de 
crise.  
Il s’agit des 
départements de Bosso, 
Nguigmi et Ngourti dans 
la région de Diffa, du 
département de 
Banibangou dans la 
région de Tillaberi et du 
département de Mayahi 
dans la région de 
Maradi. 
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l’ordre de 224 585 tonnes. Toutefois, cet excédent cache d’importants besoins 
alimentaires dans les régions d’Agadez, Diffa, Tahoua et Niamey.  
Quelque 3 837 villages déficitaires, soit  31 pour cent des villages agricoles suivis, ont été 
identifiés dans le pays.  
 
Pour la  région de Diffa, le nombre de villages déficitaires est estimé à 94 sur un total de 
606 villages. Il est à rappeler que 71 villages de cette région n’ont pas semé durant cette 
campagne contre 32 villages en 2015. 
 

Bilan céréalier de la campagne agricole de 2016 

 
 
Le Niger enregistre un déficit fourrager de 12,2 millions tonnes  
Sur le plan pastoral, le pays a enregistré un déficit fourrager global de l’ordre de 12,2 
millions tonnes de matières sèches (TMS) soit environ 48 pour cent des besoins. Sur des 
besoins globaux théoriques de  l'ordre de  25,6 millions TMS, le disponible fourrager est 
de l'ordre de 13,3 millions TMS.  
 

Zones déficitaires de la campagne pastorale de 2016 

 

Pour sauver le cheptel 
des conséquences du 
déficit pastoral, il est 
urgent de mobiliser 
urgemment 
40 000 tonnes de 
matières sèches. 
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Les écarts entre le disponible fourrager et les besoins réels de consommation montrent 
que ce déficit est plus prononcé dans les régions de Diffa, Tahoua, Tillabéry et Niamey. 
Selon les experts du Ministère de l’agriculture et l'élevage, la situation pastorale de cette 
année mérite d’être suivie de prêt. Dans la région de Diffa, la pression sur le maigre 
pâturage accessible sera plus forte en raison de contraintes d’accès au potentiel 
fourrager existant dans le bassin du Lac Tchad pour des raisons sécuritaires. 
 

Tendance à la baisse du nombre de migrants  
Depuis juillet, le nombre de migrants tentant de passer la frontière avec la Libye ou 
l’Algérie à partir de la région d’Agadez ou de repasser au Niger est à la baisse. De plus 
de 48 000 migrants sortants en juillet, ce chiffre est passé à 1 525 en novembre. Cette 
tendance s’expliquerait par l’application de mesures plus strictes par le gouvernement 
pour empêcher la traversée des frontières par des personnes ne disposant pas des 
documents de voyage requis. Or, la plupart des migrants qui transitent par Agadez (Arlit, 
Seguédine, Madama) n’ont pas de visas pour aller en Algérie ou en Libye.  

 

Nombre de personnes enregistrées aux points de suivi des flux migratoires 
(Source: OIM) 

 

 
Reprise du rapatriement des migrants en situation irrégulière de l’Algérie 
Les autorités nigériennes ont notifié le rapatriement de 1 106 nigériens d’Algérie  le 3 
décembre dernier. Arrivées à Agadez, ces personnes ont été acheminées dans leurs 
localités d’origine. Une seconde vague de plus de 1 400 nigériens et de ressortissants de 
pays de l’Afrique de l’Ouest a été enregistrée le 8 décembre dernier à Agadez. 
Ces expulsions rentrent dans le cadre de l’application de l’accord entre le Niger et 
l’Algérie pour le rapatriement des migrants en situation irrégulière.  
 
Plus de 417 000 migrants enregistrés depuis le début de l’année 
Depuis le début de 
l’opération de suivi des flux 
migratoires en février 2016, 
plus de 417 000 personnes 
ont été enregistrées aux 
points de passage de 
Séguédine et d’Arlit. Ce 
chiffre inclut 311 000 
personnes sortant du Niger 
et 106 000 personnes 
entrant au Niger. Le nombre 
de personnes enregistrées 
est quatre fois plus élevé 
que les projections du plan 
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9 071 
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10 163 

1 290 0 
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Flux sortant Flux entrant

Pour mieux suivre les 
mouvements des 
migrants, la collecte des 
données sur les 
mouvements des 
migrants effectuée, 
actuellement, à Arlit et à 
Seguédine s’étendra en 
2017 à d’autres points 
de passage identifiés 
dans la région d’Agadez. 

 
Agadez, Niger (2016. La région d’Agadez est un point de passage 
pour les migrants de l’Afrique de l’Ouest en direction de la Libye,  de 
l’Algérie et de l’Europe. Crédit : Amanda Nero/OIM. 
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de réponse humanitaire de 2016 qui estimait qu’entre 80 000 et 100 000 personnes 
transiteraient par le Niger en 2016. Il est à noter que 89 pour cent des migrants 
enregistrés depuis février sont des hommes et 11 pour cent sont des femmes. En outre, 
plus de 8 000 mineurs ont été enregistrés depuis février 2016.  
 

Diffa : 10 millions de dollars recherchés pour le 
Mécanisme de réponse rapide (RRM) 
 
Mis en place en 2015 par l’ONG International Rescue Committee (IRC) dans la région de 
Diffa, le Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) sera complètement intégré, en 2017, aux 
mécanismes de coordination existants placé. Cette intégration permettra  d’harmoniser 
les outils et les méthodologies d’intervention et de renforcer la gestion d’information 
relative à l’identification des besoins, la qualité de l’assistance et le suivi de la réponse.  
   
Le RRM est déclenché à partir d’une alerte humanitaire au profit de populations victimes 
de déplacements forcés dans des zones difficiles d’accès  caractérisées en général par la 
rareté des acteurs humanitaires. Une fois l’information confirmée, des évaluations 
multisectorielles (MSA) sont conduites dans la zone en vue d’une réponse rapide et 
flexible. Les secteurs d’intervention couverts jusque-là par le RRM incluent les biens non 
alimentaires ainsi que l’eau, l’hygiène et l’assainissement.  
 
Jusqu’à présent, les  interventions effectuées dans le cadre du RRM sont restées limitées 
par l’insuffisance des fonds disponibles. En 2017, 10 millions sont recherchés auprès des 
donateurs pour assurer le fonctionnement du mécanisme et son extension à d’autres 
secteurs d’activités. De plus, l’expérience contextuelle a mis en évidence le besoin 
croissant en pré-positionnement de stocks et en développement de capacités de réponse 
rapide permettant une meilleure couverture géographique.  
 
Depuis janvier, le RRM est mis en œuvre 
par IRC et DRC, avec le soutien de 
BPRM, ECHO, OFDA, SDC et UNICEF 
et il a permis d’assister environ plus de 
93 000 personnes en situation de 
vulnérabilité aiguë. Les interventions 
effectuées dans le cadre du RRM sont 
limitées par l’insuffisance des fonds 
disponibles.  
 

52 pour cent des fonds mobilisés 
Au 28 décembre, 136 millions de dollars, soit 52 pour cent des 260 millions de dollars 
recherchés ont été mobilisés pour le financement des projets du Plan de réponse 
humanitaire de 2016. Par ailleurs, des  financements d’un montant de 58 millions de 
dollars ont été attribués à des projets humanitaires non contenus dans le Plan de 
réponse.  

 
Evolution des fonds requis et reçus de 2011 à 2016 (Source : fts) 
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Quelques réalisations du RRM 
33 Evaluations multisectorielles 

rapides 
93 500 Ménages assistés en biens non 

alimentaires 
21 600 Personnes assistées en eau 
19 600  Personnes assistées en 

assainissement 
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De 2011 à 2016, plus de 1,6 milliard de dollars ont été mobilisés sur un total de 2 
milliards de dollars requis. Pour cette période, le taux de financement le plus élevé, soit 
81 pour cent de fonds mobilisés, a été enregistré en 2013, année marquée entre autres 
par l’ampleur des besoins liés à la crise des réfugiés maliens et la gestion des 
conséquences des inondations de 2012 qui avaient touché plus de 500 000 personnes.  
 

Pourcentage de financement des appels de fonds de 2011 à 2016 (Source : fts) 

 

En bref 
Evaluation de la faisabilité des transferts monétaires 
Un atelier sur la faisabilité des transferts monétaires s’est déroulé à Niamey du 29 
novembre au 2 décembre 2016. Cette initiative, soutenue par le Département britannique 
pour le développement international (DFID), vise à préparer les acteurs humanitaires au 
Niger à mener une évaluation de faisabilité afin d’identifier les modalités de transfert les 
plus appropriées pour la fourniture d’aide en cas d’urgence. Lors de cet atelier, quatre 
groupes de travail ont été formés pour examiner la faisabilité par rapport à la disponibilité 
des produits sur le marché, les prestataires de services bancaires, l’acceptation et la 
sécurité des transferts ainsi que la capacité du système national et des partenaires 
d’exécution. Ils sont chargés de l’examen des données secondaires, d’identifier les 
déficits d’information, de finaliser les outils d’évaluation et de définir la méthodologie, 
l’analyse des données et l’élaboration du rapport. La cartographie des partenaires ayant 
des programmes basés sur le cash transfert est en phase de finalisation. 
 
Célébration de la journée mondiale de lutte contre le Sida 
Le lancement officiel de la 
campagne de prévention du 
VIH a eu lieu à Niamey, le 1er 
décembre lors de la  
célébration de la journée 
mondiale de la lutte contre le 
Sida placée sous le 
parrainage de la première 
Dame du Niger Aissata 
Issoufou Mahamadou.  
 
Au Niger,  les activités 
commémoratives ont 
démarré en novembre 2016 avec une  donation de 20 tonnes de riz et 20 cartons de 
dattes par la première Dame et un tournoi de football junior dans les établissements 
scolaires de Niamey  incluant la sensibilisation et le dépistage volontaire du VIH chez les 
jeunes. En outre, des séances de sensibilisation des jeunes couplées au dépistage 
auprès des populations les plus exposées et des dons de sang ont eu lieu, en décembre, 
à Niamey et dans les autres régions du Niger.  
 
Lors de la cérémonie de lancement, le Gouvernement du Niger, tout en appréciant les 
efforts consentis par les partenaires pour accompagner l’Etat dans la mise en œuvre de 

54% 64% 

81% 

57% 56% 52% 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Le taux actuel de 
financement du plan de 
réponse humanitaire de 
2016 reste faible 
comparativement aux 
années précédentes. 
 
 

 
Niamey, 1er décembre 2016: Cérémonie de lancement de la journée 
mondiale du SIDA. Crédit : ONUSIDA.  
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la réponse nationale, a réitéré l’engagement du pays à intensifier les stratégies de lutte et 
à accompagner l'ensemble des acteurs engagés dans la lutte contre ce fléau. 
 
 

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) 99 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 

 

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

