
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

FAITS 
SAILLANTS 
• Les résultats de l’enquête 

nutritionnelle SMART 

révèlent un taux de 

malnutrition aiguë globale de 

14,8 pour cent. 

• L’assistance alimentaire 

durant la période de soudure 

a été limitée par le manque 

de ressources. 

• Les  flux de personnes 

déplacées en provenance du 

Nigeria  s’intensifient avec 

l’arrivée de près de 25 000 

personnes en septembre. 

• 305 millions de dollars sont 

recherchés par les acteurs 

humanitaires à travers le 

plan de réponse stratégique 

pour le Niger. 

CHIFFRES CLÉS 
Nb. de 
déplacés 
du Nigeria 

105 000 
(estimation 

consensuelle en 
attendant les 

résultats du 
recensement) 

Nb. de réfugiés 
Maliens 

53 339 

Population des 
zones en 
situation 
d’insécurité 
alimentaire 

         5,3              
millions 

Nb. d’enfants à 
risque de  
malnutrition 
aigue 

879 260 

Nb. personnes 
affectées par les 
inondations 

68 483 

FINANCEMENTS 

305 millions  
fonds requis (en US$) 

 

61%  
financés 

 

La situation nutritionnelle des enfants de moins 
de cinq ans reste critique 
Les taux de malnutrition sont toujours élevés  
L’enquête nutritionnelle annuelle de 20141 a confirmé une situation nutritionnelle toujours 
préoccupante avec des taux de malnutrition aiguë globale (MAG) de 14,8 pour cent2 et 
de malnutrition aiguë sévère (MAS) de 2,7 pour cent3. On note ainsi une hausse du taux 

de MAG par rapport à 20134 mais égale à celui de 2012.   

 
 
La région de Maradi présente les prévalences les plus 
élevées de MAG (15,7 pour cent) et de MAS (3,4 pour 
cent).  
L'enquête n'a pas inclus la recherche des causes de 
l’augmentation de la prévalence nationale de la 
malnutrition aiguë par rapport à l'année dernière. 
Cependant, cette hausse pourrait se justifier, entre autres, 
par le dépistage précoce et systématique des cas, la 
période5 de la collecte des données et l’augmentation du 
nombre d’enfants couvert par l’enquête à Maradi6. 
De façon générale, les causes de la malnutrition au Niger sont liées à  l'insécurité 
alimentaire, aux maladies infantiles, à l’insuffisance de l’accès aux services de santé ainsi 
qu’à l’accès limité à l’eau potable et à des conditions d’hygiène appropriées.  

1 Enquête SMART (Standard Methodology for Assessment  of Relief and Transition) conduite entre août et juillet 2014. 
2 L’OMS fixe le seuil d’urgence pour la MAG à 15 pour cent. 
3L’OMS fixe le seuil critique pour la MAS à 3 pour cent. 
4 En 2013, le  taux de MAG était de 13,3 pour cent. 
5 Cette année, la collecte des données a été plus proche de la période de soudure (enquête juillet-août) que l'année dernière (enquête en juin).  En 
juillet, la plupart de la population rurale est occupée par les travaux champêtres ce qui affecte la fréquentation des services de santé et la pratique 
des soins à domicile. 
6 En 2014, l’enquête a inclus six fois plus d’enfants dans l’échantillon de Maradi qu’en 2013. 

Région %MAG %MAS 
Maradi 15,7 3,4 
Zinder 14,8 1,9 
Tahoua 14,7 2,2 
Agadez 14,4 2,6 
Dosso 14,2 2,4 
Diffa 13,8 1,8 
Tillaberi 13,4 3,4 
Niamey 12,8 1,4 
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Près d’un enfant de moins de cinq ans sur deux souffre de la malnutrition 
chronique  
Selon l’enquête nutritionnelle de cette année, 45,5 pour cent des enfants de moins de 
cinq ans sont touchés par la malnutrition chronique. Le seuil critique fixé à 40 pour cent 
par l’OMS, est dépassé dans les régions de Maradi (55,9 pour cent), de Zinder (48,4 pour 
cent) et de Diffa (42 pour cent). La situation dans les régions de Tillabéry (38,5 pour 
cent), de Tahoua (37,2 pour cent) et de Dosso (31,5 pour cent) nécessite également un 
suivi particulier. Elle reste modérée à Agadez (28,2 pour cent) et à Niamey (30 pour 
cent).  
 
65 pour cent des enfants à risque ont reçu un traitement 
Sous le leadership du Ministère de la Santé en partenariat avec les agences des Nations 
Unies et les ONG, la quasi-totalité des structures sanitaires au Niger -environ 1000- offre 
des services pour le traitement de la malnutrition aiguë dans leur paquet d’activités.  
Du 1 er janvier au 14 septembre 2014, quelque 671 250 enfants souffrant de malnutrition 
aiguë (259 425 pour la MAS7 et 314 926 pour la malnutrition aiguë modérée -MAM-8) ont 
déjà été admis dans les centres nutritionnels. Ce chiffre représente 65 pour cent des 
enfants ciblés par le programme de la prise en charge de la malnutrition aiguë. 
 
L’état de la réponse au niveau national cache des disparités dans la mesure où dans 
certaines régions la cible a été dépassée, cf. tableau ci-dessous.  

 

L’assistance alimentaire durant la periode de 
soudure 
Assistance limitée par l’insuffisance des ressources  
La Cellule Crises Alimentaires (CCA) du Gouvernement a pu assister 750 000 personnes 
sur une cible de 1,3 million de personnes pendant la période de soudure. Ces personnes 
ont reçu gratuitement 10 680 tonnes de vivres et 69 000 tonnes de céréales vendues à 
prix modérés. De plus, l’Etat et ses partenaires dont notamment la FAO9 ont fourni  8 372 
tonnes de semences sur un besoin de 15 000 tonnes. 
Par ailleurs, la CCA a distribué 1 000 tonnes de vivres et environ 44 000 dollars de cash 
aux éleveurs victimes de la crise pastorale. S’agissant des aliments de bétail, l’Etat et ses 

7 100 pour cent de la cible en MAS. 
8 60 pour cent de la cible en MAM. 
9 La FAO a donné 1 300 tonnes de semences. 

Le taux brut (TB) de 
décès de 0,23 pour       
10 000 personnes et le 
taux de mortalité des 
enfants de moins de cinq 
ans (TMM5) de 0,45 pour  
10 000 montrent une 
baisse significative de la 
mortalité par rapport à la 
moyenne des cinq 
dernières années (TB 0,66 et 
TMM5 0,84).  
Les seuils critiques pour 
le TB et le TM5 sont 
respectivement 1 et 2 
décès pour 10 000.  
 

Les programmes 
d’assistance mis en 
place par le 
Gouvernement et ses 
partenaires au cours de 
la période de soudure 
(juin à sept 2014) n’ont 
pas permis de couvrir les 
besoins alimentaires de 
toutes les communautés 
vulnérables 
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partenaires ont mobilisé 20 555 tonnes pour une valeur d’environ 4,2 millions de dollars 
pour assister les ménages éleveurs. 
En appui aux efforts du gouvernement, les acteurs humanitaires (Programme Alimentaire 
Mondial, ONG nationales et Organisations internationales) ont assisté près de 1 million 
de personnes durant la période de soudure. Parmi ces bénéficiaires, 59 pour cent ont 
reçu des transferts monétaires inconditionnels et 41 pour cent des vivres (céréales, 
légumineuses, huiles).   
 
89 millions de dollars recherchés pour la sécurité alimentaire 
Les fonds mobilisés à ce jour sont estimés à près de 81 millions de dollars. Cependant 
pour continuer leurs activités jusqu’à la fin de l’année, les acteurs humanitaires ont 
besoin de 89 millions de dollars pour apporter l’assistance nécessaire à environ trois 
millions de personnes ciblées à travers leur plan de réponse stratégique. 

Plus de 105 000 personnes personnes 
déplacées en provenance du Nigeria 
Tendance à l’accroissement du nombre des déplacés 

L’insécurité qui prévaut au nord 
du Nigeria continue de causer 
le déplacement de personnes 
vers le Niger et plus 
particulièrement dans la région 
de Diffa. Le nombre de 
personnes déplacées 
identifiées depuis mai 2013, est 
estimé à plus de 105 000. 
Selon l’ONG IRC, 61 184 
personnes ont été identifiées 
du 8 janvier au 25 septembre 
2014. Plus de 40 pour cent des 
déplacés sont arrivés au cours 
de septembre. Parmi ces 
personnes figurent des 
Nigérians et des Nigériens. Un 
exercice de profilage et des 
évaluations sectorielles 
permettront de clarifier le 
statut11 de ces personnes et de mesurer leur niveau de vulnérabilité. 

Plus de ressources nécessaires pour assister les plus vulnérables 
Les autorités nigériennes, en collaboration avec la communauté humanitaire, continuent 
d’apporter de l’aide à ces personnes déplacées en plus de l’aide destinée aux 
populations locales des zones d’accueil.  
En septembre deux missions d’évaluation conduites par les autorités, les acteurs 
humanitaires et les donateurs ont été effectuées à Diffa. La première12  conduite par le 
Ministère de la Santé, en collaboration avec la Coordination Intersectorielle de lutte 
contre les infections sexuellement transmissibles (IST), le VIH et Sida ainsi que le 
Système des Nations Unies  (ONUSIDA, UNHCR, UNICEF), avait pour objectif de 
renforcer l’intégration du VIH/SIDA dans la réponse humanitaire. 
A la suite de cette mission, un plan a été adopté pour améliorer la coordination, la 
disponibilité des données, l’offre de services ainsi que la gestion des intrants, réactifs, 
anti rétroviraux et médicaments pour les IST.  

10 Source mission conjointe Gouvernement/partenaires humanitaires du 22 au 24 septembre 2014. 
11 Identification des retournés Nigériens et des Nigérians. 
12 Du 12 au 15 septembre 2014. 

Tableau de la réponse et des gaps10 
(janvier  à  septembre 2014) 

 

Si la tendance à 
l’accroissement des 
déplacés se confirme, il 
est prévu l’arrivée 
probable d’environ 
150 000 déplacés 
supplémentaires d’ici la 
fin de l’année. Ceci aura 
pour conséquence une 
augmentation des 
besoins et des 
ressources nécessaires 
pour apporter 
l’assistance requise afin 
d’éviter que la 
vulnérabilité des 
communautés hôtes ne 
s’aggrave. 
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La deuxième mission13 

conjointe était co-conduite par 
le Secrétaire Permanent du 
Dispositif National de 
Prévention et de Gestion des 
Catastrophes et Crises 
Alimentaires et le 
Coordonnateur Humanitaire. 
Des représentants des 
agences des Nations Unies, 
des ONG et des bailleurs de 
fonds y ont participé. Elle avait 
pour objectif d’évaluer les 
mécanismes de coordination et 
de renforcer les mesures de 
préparation à la réponse à un 
afflux massif. 
Toutefois, il est à noter que la 
plupart des personnes 
déplacées se sont installées 
dans les îles du Lac Tchad où 
l’accès aux services sociaux de 
base est limité. Ainsi, l’accès 
aux abris, aux vivres, aux soins 
de santé, à l’éducation ainsi 
que le renforcement des 
activités pour la protection des 
civils constituent les besoins les plus pressants. Selon les acteurs humanitaires, les 
personnes déplacées ne comptent pas retourner au Nigéria avant que la situation 
sécuritaire ne s’améliore, d’où la nécessité de prévoir des solutions durables adaptées 
dans la perspective d’une présence prolongée des déplacés.  
 

Quatre regions touchées par le choléra 
641 cas enregistrés en septembre 
Du 1er janvier au 7 octobre, 
1 365 cas de choléra dont 51 
décès ont été enregistrés au 
 Niger. Pour le seul mois de  
septembre, 641 cas y 
compris 38 décès ont été 
notifiés dans les quatre 
régions touchées notamment 
Tahoua, Maradi, Diffa et 
Zinder.  
Ci-contre un graphique montrant 
l’évolution du choléra selon les 
données de la Direction de la 
Surveillance et de la Riposte 
Epidémiologique. 
 
Les activités de prévention et de prise en charge sont en cours 
Les actions de riposte du Ministère de la Santé publique, en collaboration avec les 
agences des Nations Unies, les ONG et la Croix-Rouge, se poursuivent pour contenir la 
maladie dans les différentes localités touchées et éviter l’émergence de nouveaux foyers. 
La situation à Diffa requiert une attention particulière à cause du flux continu des 
personnes déplacées en provenance du Nigéria dont la plupart se sont installées dans 

13 Du 22 au 24 septembre. 

 
Diffa (Niger), septembre 2014: Deux femmes déplacées du Nigeria 
allaitent leurs enfants. Crédit: OCHA/Sylvain Musafiri   
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les îles du Lac Tchad où l’accès à l’eau potable reste limité et les conditions d’hygiène et 
d’assainissement sont précaires. 
En prévision des épidémies de choléra de la saison pluvieuse, l’OMS a prépositionné 30 
« kits choléra » dans les 30 districts de la bande Sud pays les plus à risque.  Un kit 
complet contient du matériel et des médicaments nécessaires pour la prise en charge 
100 cas sévères de choléra, qui doivent être pris en charge dans un centre de traitement 
du choléra (CTC)  et pour 400 cas modérés. Un complément de 510 tests de diagnostic 
rapide pour le choléra ainsi que 100 milieux Cary Blair pour le transport des prélèvements 
des selles ont également été fournis. 
Pour toutes les zones touchées par le choléra, des ressources supplémentaires sont 
nécessaires pour renforcer la disponibilité des intrants pour le traitement des points d’eau 
et des cas.  
 

305 millions de dollars pour l’assistance 
humanitaire 
Niveau de l’assistance humanitaire à mi-parcours 
Au moment de la révision du plan de réponse stratégique, en août 2014, les acteurs 
humanitaires avaient réussi, grâce à la générosité des donateurs, à assister plus de 1,6 
million de personnes touchées par l’insécurité alimentaire14, plus de 516 994 enfants 
souffrant de malnutrition et plus de 68 234 réfugiés, retournés et migrants au Niger. De 
plus, les actions de prévention et de réponse aux maladies à potentiel épidémique ont 
atteint plus de 500 000 personnes tandis que 67 269 personnes victimes des inondations 
ont reçu de l’assistance.  
Malgré ces diverses réalisations l’assistance n’a pas pu atteindre toutes les personnes 
ciblées dans le plan de réponse humanitaire faute de ressources suffisantes.  
 
Une baisse de 23 pour cent  de l’appel initial 
Le budget du plan de réponse pour 2014, initialement arrêté à 390 millions de dollars, a 
été revu et ramené à 305 millions de dollars, soit une baisse de 23 pour cent. Les 
facteurs qui justifient cette baisse sont, entre autres, le niveau de réalisation de certains 
projets, la révision de la planification de départ pour tenir compte des projections réelles 
de financements et surtout des capacités d’absorption sur le reste de l’année et la prise 
en compte de certaines activités mises en œuvre par d’autres acteurs. 
A ce jour, 187 millions de dollars -61 pour cent des fonds requis- ont été mobilisés sur les 
305 millions recherchés par les acteurs humanitaires dans le cadre du plan de réponse 
stratégique.  
 

 

14 Ce chiffre inclut les personnes assistées Durant la période de soudure. 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
Dieudonne Bamouni, Chef de Bureau, dieudonneb@un.org, Tél. (+227) 96009498 
Katy Thiam, Chargée de l’Information Publique et du Plaidoyer, thiamk@un.org, Tél. (+227) 99717139 
Abdoulaye Hamani Abdoulaye, Assistant Chargé de l’Information Publique, boubacarhamanil@un.org, Tél. (+227) 
97869615 
Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur le site du bureau de OCHA Niger | www.unocha.org/Niger | 
www.reliefweb.int 

 

En bref… 
Inondations: des gaps persistent 
Selon les autorités, au 30 septembre 2014, les inondations avaient directement affecté 
68 483 personnes15 (9 492 ménages) et causé la mort de 36 d’entre elles. Les dégâts 
matériels occasionnés incluent la destruction de 8 187 maisons et la perte de 2 816 ha 
de cultures pluviales. L’Etat et ses partenaires ont assisté 8 221 ménages sinistrés en 
vivres et articles non alimentaires. Cependant des gaps existent car plus de 1 200 
ménages sinistrés  attendent d’être assistés. 
Parmi les mesures de prévention figure une loi adoptée le 12 juin 2013. Elle interdit, entre 
autres, les habitations dans les zones inondables. Par ailleurs, l’Etat 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), ces digues ont été 
renforcées pour éviter tout débordement en cas de crues. Le Gouvernement prévoit de 
lancer un programme de relocalisation des populations sinistrées. A la suite des 
inondations de 2012, plus de 10 000 ménages avaient été relocalisés par l’Etat et ses 
partenaires  dans des zones non inondables. 
Lien de l’aperçu sur les inondations : https://docs.unocha.org/sites/dms/Niger/Inondations_03102014.pdf  
 
Préparation à l’épidémie à virus Ebola 
Le Gouvernement du Niger, en collaboration avec ses partenaires, est en train d’élaborer 
un plan de préparation à l’épidémie à virus Ebola. Ce plan contient une série de mesures 
consistant à renforcer la surveillance épidémiologique, les capacités des services de 
santé et des parties prenantes et l’Intensification de la communication envers les 
populations.  
L’OMS et ses partenaires ont mis à la disposition du Ministère de la Santé publique 85 
thermomètres médicaux à infrarouge sans contact pour la surveillance des patients 
fébriles au niveau des postes frontières, 200 unités d’équipements de protection 
individuelle (EPI) et 25 000 gants d’examen. Ils ont également appuyé le Ministère pour 
l’aménagement du site de prise en charge Ebola de Lazaret (Niamey) et des sites 
d’isolement de Makalondi (Tillabéry) et de Gaya (Dosso). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

15 En 2013 et 2012, les inondations avaient respectivement affecté 75 347 et 535 312 personnes.  
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