
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

FAITS SAILLANTS 
 En octobre, des cas de choléra 

ont été enregistrés dans les 

régions de Diffa, Tahoua et 

Maradi. 

 Le Gouvernement du Niger et 

l’UNHCR ont lancé le 

programme de réinsertion des 

retournés nigériens qui étaient 

hébergés dans les camps de 

réfugiés maliens à Tillaberi. 

 Le Gouvernement du Niger a 

adopté un plan de soutien 

préliminaire aux plus 

vulnérables pour la période 

octobre-décembre 2014. 

 Pour le reste de l’année 2014, 

les acteurs humanitaires 

recherchent 116 millions de 

dollars pour poursuivre la 

réponse aux besoins 

humanitaires identifiés dans le 

cadre du plan de réponse 

stratégique pour le Niger. 

CHIFFRES CLÉS 

Nb. de 
déplacés 
du Nigeria 

105 000 
(Source : rapport de la 

mission conjointe 
Gouvernement/partenaires 

Diffa, septembre 2014) 

Nb. de réfugiés 
Maliens 

53 339 
(Source: UNHCR) 

Populations en 
insécurité 
alimentaire 
ciblées à 
travers le plan 
de réponse 
stratégique 
pour 2014 

                  3,3                     
millions 

(Source: Plan de 
réponse stratégique 
(SRP) pour le Niger 

2014-2016) 

Nb. d’enfants 
attendus pour 
la malnutrition 
aiguë 

879 260 
(Source: SRP Niger 

2014-2016)  

FINANCEMENTS 

305 millions  
fonds requis (en US$) 

 

62%  

financés 

 

 

Trois régions enregistrent toujours des cas de  
choléra 
1 660 cas enregistrés depuis le début de l’année  

 Du 1er janvier au 26 octobre 
2014, le Niger a enregistré        
1 660 cas de choléra dont 60 
décès selon Direction de la 
Surveillance et de la Riposte 
aux Epidémies (DSRE).  

Les régions dont les foyers de 
choléra sont toujours actifs 
sont Maradi, Diffa et Tahoua. 
Un total de 20 cas dont un 
décès a été enregistré dans ces 
régions dans la semaine du 20 
au 26 octobre (43

eme
 semaine 

de l’année). La répartition est la 
suivante : Tahoua 9 cas, Maradi 
5 cas dont 1 décès et Diffa 6 
cas. 

 
Les actions de prévention et de réponse se poursuivent 
Le Ministère de la Santé publique, en partenariat avec l’OMS et l’Unicef ainsi que les 
membres des Clusters Santé et eau, hygiène et assainissement, ont entrepris de 
multiples actions pour prévenir et contenir la maladie. Ainsi, du matériel de diagnostic 
rapide pour le choléra, des kits cholera, des médicaments essentiels, des produits 
d’hygiène, des biens non alimentaires ainsi que des supports de communication et 
sensibilisation  ont été mis à disposition dans toutes les zones affectées.  
Un appui technique a été apporté au personnel de santé et aux communautés sur les 
techniques de désinfection, la mise en place de points de réhydratation orale (PRO), la 
surveillance à base communautaire, la mise en œuvre des bonnes pratiques d’hygiène et 
la sensibilisation au choléra. Des missions d’investigation et de supervision de la prise en 
charge ont été organisées. 
 

Des conditions favorables à l’épidémie persistent 
Malgré les efforts consentis avec les moyens disponibles, la situation reste critique et la 
dispersion des cas rend la réponse couteuse. La situation de la région de Diffa reste 
particulièrement préoccupante. En effet, les flux migratoires avec le Nigeria ainsi que 
l’accès limité aux points d’eau modernes et des pratiques d’hygiène inappropriées 
constituent des facteurs permanents de risque.   
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Réinsertion des nigériens retournés du Mali 
 

Plus de 5 000 nigériens hébergés dans les camps de refugiés 
Durant les premiers 
moments de la crise 
malienne en mars 2012, 
dans l’urgence et sans 
l’existence d’alternative, des 
nigériens fuyant le Mali, où 
ils vivaient parfois depuis 
plusieurs décennies, ont été 
accueillis  dans les camps de 
réfugiés de la région de 
Tillabéri (Abala, Mangaize et 
Tabareybarey) et dans les 
zones d’accueil des réfugiés 
de la région de Tahoua 
(Intikane et Tazalite). Ces 
populations retournées ont 
alors reçu les mêmes 
services en termes de 
protection et d’assistance 
que la population réfugiée malienne.  

Mais, comme citoyens nigériens, leur place étant ailleurs, il s’est alors enclenché un long 
processus qui aboutit aujourd’hui à un programme de réinsertion dans leur village 
d’origine ou celui de leur choix.  

Le déménagement, une solution pour le long terme 

Dans le cadre de la recherche d’une solution durable, des consultations ont été 
amorcées en fin 2013 entre le Gouvernement du Niger, à travers la Cellule des Filets 
Sociaux, et l’UNHCR pour considérer les options possibles pour la réinstallation et la 
réintégration en toute dignité des retournés Nigériens dans les régions de Tillabéri et 
Tahoua. L’UNHCR et la Cellule des Filets sociaux ont signé, le 30 avril 2014, un accord 
visant à accompagner la  réinsertion de près de 5 000 retournés nigériens installés dans 
les camps et zones d’accueil de réfugiés.  

Les premiers départs ont eu lieu au début du mois d’octobre et concernaient les 
ressortissants nigériens vivant dans le camp de Tabareybarey (Tillaberi).  Pour ces 
personnes comme pour celles qui vont bénéficier de cet appui, l’UNHCR prend en charge 
le transport vers leur village d’origine ou la destination de leur choix au Niger et le 
transfert mensuel de 10 000 FCFA sur une durée d’un an. La Cellule Filets Sociaux 
assure la mise en œuvre de ces activités (Déménagement et Cash transferts) ainsi que le 
suivi de la réinsertion socio-économique des familles.   

La collaboration entre l’UNHCR et la Cellule des Filets Sociaux va se poursuivre. Au 
cours des prochaines semaines, celle-ci va accompagner 4 000 ménages de retournés 
nigériens ayant fui le Nigeria et ayant trouvé refuge dans la région de Diffa.  

Plan de soutien préliminaire aux plus 
vulnérables 
Le Gouvernement du Niger a élaboré un plan de soutien préliminaire de trois mois 
(octobre- décembre 2014) afin de soutenir les populations les plus exposées à l’insécurité 
alimentaire, à la malnutrition, aux crises et catastrophes naturelles.  

 

 

 

 

Tillaberi 2013: Des femmes vaquant  à  leurs activités 

quotidiennes dans le camp  de réfugiés de Mangaize qui 
héberge aussi des retournés nigériens. UNHCR/Nakano 

Le Niger a mis en place un 

système de protection 

sociale coordonné par la  

Cellule des Filets Sociaux 

rattachée au Cabinet du 

Premier Ministre. Elle a 

pour mission de gérer des 

programmes visant à 

améliorer les conditions de 

vie des ménages pauvres, 

de les protéger de l’impact 

des chocs et de réduire 

leur niveau de vulnérabilité.   
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Les programmes d’assistance en cours 

Le plan de soutien préliminaire prévoit d’assister plus 1,3 million de personnes pour 
améliorer leur sécurité alimentaire. Ainsi 63 000 ménages

1
 sont ciblés à travers un 

programme d’argent contre travail
2
 ou de vivres contre travail et 42 416 ménages à 

travers un programme de transferts d’argent inconditionnels
3
. En outre, 600 banques 

céréalières seront soutenues à raison de 5 tonnes par banque. La reconstitution des 
réserves en vivres et non-vivres aux niveaux national et local est prévue. Des actions 
sont également planifiées pour soutenir les éleveurs et les producteurs maraichers. 

Ce plan inclut des activités pour le traitement médical et nutritionnel de 91 348 enfants de 
moins de cinq ans touchés par la malnutrition aiguë sévère, 162 500 enfants de 6 à 59 
mois et 68 050 femmes enceintes et allaitantes affectées par la malnutrition aiguë 
modérée. De plus, 10 779 mères accompagnantes bénéficieront de rations au centre de 
récupération nutritionnelle intensive. Au total 34 000 couples mères-enfants sont ciblés 
pour la prévention des cas de rechute de malnutrition aiguë sévère dans les centres de 
récupération nutritionnelle intensive, les centres de récupération nutritionnelle 
ambulatoire et au sein des communautés. Par ailleurs, 5 000 couples mères-enfants 
bénéficieront d’un appui psychosocial. 

Durant la période couverte par ce plan, 15 000 ménages affectés par les inondations,    
22 000 ménages déplacés

4
 et 1 000 ménages victimes d’incendie seront assistés.  

Environ 90 millions de dollars nécessaires pour soutenir les ménages 
vulnérables  

Le budget total pour la mise en œuvre de ce plan s’élève à plus de 45 milliards de francs 
CFA (environ plus de 86 millions USD) que les différentes parties prenantes du dispositif 
se sont engagées à financer pour mettre en œuvre les activités planifiées. Certaines 
activités ont démarré grâce aux contributions déjà disponibles estimées à environ 23 
milliards de francs CFA (environ 46 millions USD). Ces contributions devraient évoluer 
avec les annonces faites par certains partenaires. 

Un plan de soutien final sera élaboré par le Gouvernement  sur la base des résultats de 
l‘enquête de vulnérabilité des ménages prévue en novembre 2014. 

Prise en charge des enfants orphelins à Zinder 
Issa Malam Moutari, un enfant orphelin, 
soutenu par l’ONG Human Appeal 
International (HAI) nous a confié ce qui 
suit : « Depuis 4 ans, HAI m’apporte des 
appuis sous diverses formes. Chaque 
année mes fournitures scolaires et un 
pécule me sont fournis par HAI pour bien 
suivre mes cours. Beaucoup d’autres 
enfants orphelins comme moi bénéficient 
de l’appui de HAI et tout se fait dans le 
respect total de nos personnes, ce qui est 
important je pense. Je rêve de devenir 
docteur quand je serai grand et je me dirai 
un jour que je le devais pour beaucoup à 
l’ONG HAI.» 
L’ONG HAI a démarré en 2009 un programme de soutien destiné aux enfants orphelins 
et enfants vulnérables à Zinder par l’ouverture d’un centre pour les orphelins.  
La prise en charge sociale, la facilitation de l’accès aux soins de santé ainsi qu’un 
programme éducatif et récréatif constituent les activités de ce centre qui assiste 1 293 
enfants orphelins et vulnérables dont l’âge varie entre 0 et 11 ans.  

                                                      
 
1 Un ménage compte en moyenne sept personnes. 
2 Ce programme consiste à la distribution de 32 500 FCFA (65 dollars)  par mois et par ménage ou son équivalent alimentaire. 
3 La somme de 10 000 (20 dollars) est distribuée par mois et par ménage. 
4 Rapatriés, refoulés, déplacés et réfugiés. 

Zinder, Niger 2014 : Cérémonie d’octroi de micro-crédits aux 
mères des enfants orphelins pour leur permettre d’accroitre 
leurs revenus. Crédit HAI/2014 

Les  actions prévues dans 
le cadre du Plan de soutien 
préliminaire aux plus 
vulnérables sont mises en 
œuvre par le 
Gouvernement du Niger 
soutenu par les agences  
humanitaires des Nations 
Unies et les ONG à travers 
les programmes planifiés 
dans leur plan de réponse 
stratégique. 

Les acteurs humanitaires 
apportent directement leurs 
contributions à 14 activités 
sur 21 prévues  dans le 
cadre du plan de soutien 
de 2014. Ces activités ont 
trait à l’insécurité 
alimentaire, à la 
malnutrition, aux 
inondations et aux 
déplacements de 
populations. 
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La région de Zinder dispose d’une importante population en grande majorité caractérisée 
par sa jeunesse. En effet, sur les 3,5 millions habitants de la région, environ 2,2 millions 
sont dans la tranche d’âge 0- 19 ans. Près du tiers de cette jeune population est exposé 
à l’insécurité alimentaire. Les plus vulnérables parmi elle sont les enfants orphelins, les 
enfants vivant avec des handicaps et les enfants issus de familles démunies.  
 

En bref: 
Adoption du Plan National de Préparation et de Réponse à l’Epidémie de la 
Maladie à Virus Ebola 

Dans le cadre de la préparation et réponse à l’épidémie de la Maladie à Virus Ebola, le 

Niger a élaboré et validé un plan opérationnel autour de quatre axes stratégiques: la mise 

en place d’un système efficace de communication et d’information du grand public et des 

institutions ; le renforcement des compétences de tous les acteurs des secteurs public, 

parapublic et privé sur la surveillance et la riposte; le renforcement des dispositifs de 

surveillance épidémiologique pour une détection précoce des cas et une gestion efficace 

des contacts et ; le renforcement des capacités des structures sanitaires.  

La mise en œuvre de ce plan par le Gouvernement et ses partenaires humanitaires 

requiert un budget de 2,7 milliards de FCFA (environ 5,4 millions de dollars) dont 1 

milliard de francs CFA (2 millions de dollars) pris en charge par l’Etat du Niger. 

L’appel de fonds humanitaire financé à 62 pour 
cent 
Les acteurs humanitaires recherchent à travers le plan de réponse stratégique 305 
millions de dollars. A la date du 31 octobre, 189  millions de dollars étaient mobilisés, soit 
un taux de financement de 62 pour cent. Le déficit de financement recherché par la 
communauté humanitaire d’ici la fin de l’année s’élève à 116 millions de dollars. 
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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 

Boubacar  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 

Quelques chiffres sur l’assistance humanitaire   

Le tableau ci-dessous reflète le nombre de bénéficiaires de la réponse humanitaire à 
travers le plan de réponse stratégique 2014-2016. Il présente les données consolidées 
depuis le début de cette année par les clusters. 

 
 
 
 

Cluster # personnes 
ciblées 

# personnes 
assistées 

Taux de 
réalisation 

Sécurité Alimentaire 3.360.000 1.633.508 49% 

Nutrition 1.601.777 1.057.675 66% 

WASH 927.266 302.806 32% 

Education 35.323  8.197 23% 

Shelter/NFI 72.000 45.919  97% 

Multi-
secteur/Refugiés 

70.270 70.270 100% 

Santé 1.500.000 750.000 50% 

Protection 3.600.000 436.050 12% 

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

