
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
   
 

FAITS SAILLANTS 

 41 pour cent des besoins 
en semences sont 
disponibles dans les 
zones agricoles. 

 A Diffa, le nombre de 
personnes assistées en 
eau, hygiène et 
assainissement  depuis 
le début de l’année 
dépasse les prévisions.  

 Le Niger abrite plus de 
150 000 réfugiés et 
personnes déplacées. 

 

CHIFFRES CLÉS 

Nb. de 
personnes 
touchées par 
l’insécurité 
alimentaire 
sévère et 
modérée  
(Projection du 
Système d’Alerte 
Précoce, mai 
2015 et UNICEF) 

3 632 340 
dont        
2 143 081  
enfants 

Nb d’enfants 
planifiés 
(attendus) en 
malnutrition 
aiguë en 2015 
(Source : PRS 
2015) 

1 038 858 

Nb de 
personnes 
déplacées du 
Nigéria 
(Source : HCR/ 
UNICEF) 

105 583 
dont  

63 349 
enfants 

FINANCEMENTS 

376 millions  
fonds requis (en US$) 

 

34 %  

financés 

 

Campagne agricole 2015 – 2016 

Situation agro-pastorale 
Avec un déficit pluviométrique sur plus de 86 pour cent des postes suivis au 30 juin, la 
campagne agricole 2015 s’installe timidement dans les zones agricoles du pays selon la 
Direction des Statistiques du Ministère de l’Agriculture. A cette date, 6 160 villages ont 
effectué des semis de mil; soit 50 pour cent  des villages agricoles déclarés contre 64 
pour cent l’année dernière à la même période, selon les données des services 
techniques de l’Agriculture dans le tableau ci-dessous. 
 
Régions Nombre de 

villages 
agricoles 

Villages ayant semé en 2015 Semis en 2014 

Nombre % % 

Agadez 254 - -  

Diffa 606 63 10 6 

Dosso 1 722 1 294 75 99 

Maradi 2 604 1 213 47 74 

Tahoua 1 603 1 204 75 83 

Tillaberi 1 999 1 387 69 77 

Zinder 3 3378 965 29 36 

Communauté Urbaine 
de Niamey 

34 34 10 100 

Total Niger 12 200 6 160 50 64 

 
Des évaluations seront menées par le Gouvernement et les acteurs humanitaires en 

juillet pour faire le point de  l’évolution des cultures et dégager les différents scénarii sur 

les résultats de la campagne. Selon le Ministère de l’élevage, l’abreuvement des animaux 

se fait  au niveau des points d'eau souterrains, de  certaines mares,  du fleuve, des 

affluents et des marigots formés à la suite des pluies enregistrées. Les mouvements et 

les concentrations des animaux sont habituels sauf dans la région de Tillabéri  où on a 

observé des fortes concentrations d'animaux venant du Mali. 

Semences, engrais et aliments de bétail mobilisés 
L’Etat et ses partenaires ont mobilisé 6 544 tonnes de semences

1
 améliorées de mil, 

sorgho, niébé sur un besoin de 16 000 tonnes, soit 41 pour cent des besoins pour couvrir 
au moins 25 pour  cent de la superficie totale en cultures pluviales, soit 2 000 000 ha.  
Ces semences sont destinées à 664 031 ménages vulnérables répartis dans 237 
communes.  

                                                      
 
1
 Ces semences sont constituées de 3 000 tonnes fournies par le Gouvernement, 1 331 tonnes par la FAO, 

1 163 tonnes par la Cellule de Crise Alimentaire et 1 050 tonnes par le Programme de Productivité Agricole en 
Afrique de l’Ouest.  

Bulletin humanitaire 
Niger 

Juin 2015 

Au sommaire 
Campagne agricole P.1 

Eau, Hygiène et Assainissement P.3 

Réfugiés P.4 

Inondations P.4   

 

 

 

 

                   Crédit: OCHA Niger 



Niger | Bulletin humanitaire | 2 
 
 

 

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

 

Les besoins en semences améliorées sont estimés à 
16 000 tonnes pour un coût prévisionnel de 
16 milliards F CFA (environ 26 millions de dollars).  
Sur ce budget, l’Etat et ses partenaires ont déjà 
mobilisé 6, 5 milliards FCFA (environ 10 millions de 
 dollars). 
Au total, 25 885 tonnes d’engrais

2
, soit environ 66 

pour cent des besoins sont disponibles dans les 
différents points de vente de la centrale 
d’approvisionnement en matériels et intrants  

agricoles. De ce stock, la FAO et le PNUD ont 

acheté  1 285 tonnes d’engrais PK 15-15-15 pour 

appuyer les populations des communes de 

convergence. En outre,  239 153 litres de produits 

phytosanitaires correspondant à une capacité 

d’intervention de 314 000 ha est disponible pour une 

prévision de 300 000 ha, soit une couverture de plus 

de cent pour  cent. Les besoins en aliments de bétail 

exprimés à la fin de la campagne agricole 2014-2015 sont estimés à 40 000 tonnes.  

L’Etat a mobilisé 13 450 tonnes d’aliments de bétail auxquelles s’ajoutent 2 250 tonnes 

de la Cellule de Crise Alimentaire et 3 100 tonnes fournies par les organisations 

humanitaires. Ces aliments sont vendus à prix modéré
3
. Les points de vente sont mis en 

place dans les sites de concentration des animaux identifiés par les organisations 

d'éleveurs et les autorités. La campagne agricole pour 2014 et 2015 était marquée par un 

déficit de 230 075 tonnes de céréales et de 8 436 709 tonnes de matière sèche. 

 
 

                                                      
 
2
 Les engrais disponibles incluent 24 600 tonnes d’urée, N-P-K et DAP sont déjà placées dans les régions.  La 

FAO a acquis et mis en place dans les communes de convergence 1285 T d’engrais NPK 15-15-15 en appui à 
la campagne pluviale. Le besoin total en engrais est estimé à 39 153 tonnes. 
3 
Les sacs de 50 kg de son et de tourteaux de graines de coton sont vendus respectivement à de 4000fCFA 

(environ 7 dollars) et 5000fCFA (environ 8 dollars) contre 10500f et 12000 f sur le marché. 

En appui aux efforts du 
Gouvernement, la FAO a 
distribué 1 331 tonnes de 
semences de mil, sorgho et 
de niébé. Ces semences 
couvrent les zones déficitaires 
des régions de Maradi, 
Zinder, Tillabéry, Dosso, 
Tahoua. A Diffa, l’assistance 
de la FAO inclut la distribution 
de 72 tonnes de semences et  
1 300 kits de matériels 
aratoires aux ménages 
accueillant les personnes  
déplacées du Nigéria. 

Les projets ciblant le 
secteur de l’agriculture 
dans le Plan de Réponse 
Stratégique de 2015 
n’étaient financés qu’à 
trois pour cent au 6 juillet. 
La mobilisation de plus de 
ressources permettra de 
renforcer la résilience des 
communautés vulnérables 
à travers des activités 
agropastorales durant 
cette saison pluvieuse 
mais également avec le 
maraichage en saison 
sèche.  
 

Carte de la transhumance au 30  juin (Source Ministère de l’Elevage)  
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Des ressources insuffisantes pour l’eau, l’hygiène 
et l’assainissement 
 Les interventions des organisations membres du Cluster eau, hygiène et assainissement 
(WASH) répondent aux besoins liés à la crise nutritionnelle, aux mouvements de 
populations, aux épidémies et aux catastrophes naturelles. 

 
30% des centres nutritionnels ciblés dotés du paquet minimum en WASH  
Sur 490 centres de prise en charge nutritionnelle

4
 ciblés dans les régions à forte 

prévalence de malnutrition, 145 ont été renforcés et délivrent le paquet minimum en 
WASH

5
. Avec ce paquet, les centres disposent de ressources nécessaires pour assurer 

l’accès à l’eau potable, la désinfection des mains et ustensiles d’alimentation, la 
défécation hygiénique, la diffusion de messages clés sur l’hygiène et les comportements 
à adopter. Au total 9 794 couples enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère

6
 et 

accompagnants ont été couverts par la disponibilité du paquet minimum.  
 

Situation préoccupante à Diffa 
Le nombre de personnes vulnérables

7
 nécessitant une assistance pour l’accès à l’eau 

potable et à des conditions d’hygiène et d’assainissement adéquates s’est 
considérablement accru. De janvier à mai, 163 521 personnes ont été assistées dans la 
région de Diffa par les membres du Cluster WASH  et leurs partenaires tandis que  
104 150 personnes étaient initialement ciblées pour l’année. Les populations vulnérables 
dans la région de Diffa ont besoin de 386 équivalents points d’eau et de 4 626 latrines

8
. 

 
Nécessité de poursuivre les actions pour la prévention du choléra 

Les activités WASH dans le cadre de prise en charge et de la prévention des épidémies 
d’origine hydrique, ont touché 57 022 personnes sur une cible estimée à 497 000 
personnes en 2015. Ces interventions ont contribué aux efforts pour le contrôle du 
choléra qui reste une menace à cause des déplacements massifs des populations des 
zones en épidémie au Nigeria vers les régions frontalières du Niger et de la saison des 
pluies dans les zones à risque. Enfin concernant les inondations, le cluster WASH cible 
75 000 personnes à risque cette année. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 
4
 CRENI et CRENAS 

5 Le paquet minimum inclut la disponibilité de l’eau potable avec chlore résiduel, de savons désinfectant pour 

les mains et ustensiles d’alimentation, la défécation hygiénique, messages clés sur l’hygiène et les 

comportements à adopter. 
6
 Sur 163 330 enfants ciblés.   

7
 Il s’agit des membres de la communauté hôte, des réfugiés, des nigériens retournés du Nigéria et des 

personnes déplacées internes. 
8
 Les membres du cluster et leurs partenaires prévoient de réaliser 246 équivalents points d’eau et 450 latrines 

dans la région. 

 
          Crédit: ONG International Aid Service (IAS)  
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Plus de 150 000 réfugiés et personnes 
déplacéesau Niger  

Le 20 juin 2015, le Niger a 
célébré la Journée Mondiale du 
Réfugié à Diffa sous le thème: 
« Les réfugiés sont des gens 
ordinaires vivant des situations 
extraordinaires». 
Cette célébration officielle s’est 
déroulée à Mainé Soroa dans la 
région de Diffa. La journée a été 
également commémorée à 
Niamey et dans les régions de 
Tahoua et Tillabéry qui 
accueillent aussi des réfugiés. 
Au 31 mai,  le HCR a enregistré 
50 983 réfugiés maliens au 
Niger. Parmi ces réfugiés,  
45,15 pour cent sont des 
hommes et 54,85 pour cent sont 

des femmes. La tranche d’âge 0-17 ans représente environ 62 pour cent de cette 
population. Les flux de réfugiés maliens ont  démarré en février 2012 à la suite des 
premières attaques des groupes armés dans le nord du Mali. Les réfugiés maliens vivent 
dans trois camps dans la région de Tillabéry, deux zones d’accueil dans la région de 
Tahoua et à Niamey. Toutefois il est à noter qu’au 31 mai, 8 613 réfugiés étaient déjà 
retournés au Mali dont 7 053 ayant bénéficié d’un appui financier de l’UNHCR.  
Depuis le début de l’instabilité sécuritaire au nord-est du Nigéria en mai 2013, le Niger a 
offert l’hospitalité à plus de 100 000 réfugiés nigérians et retournés nigériens en 
provenance du Nigéria. Selon l’UNICEF, 85 pour cent d’entre eux sont des femmes et 
des enfants. Au total 3 423 personnes sont installées dans les deux camps de réfugiés 
fonctionnels dans la région de Diffa notamment à Sayam Forage (1 400) et à Kablewa 
(au 22 juin 582 ménages soit 2 023 personnes). 
 

Risques d’inondations 
Préparation à la réponse 
Dans le cadre de la préparation et de la réponse aux inondations qui risquent de toucher 
cette année encore le Niger, un atelier de partage des leçons apprises de la gestion de 
ces intempéries a réuni les  24 et  25 juin dernier à Niamey, les  autorités nigériennes, les 
acteurs humanitaires et les partenaires techniques et financiers. L’objectif visé  à travers 
cet atelier était de capitaliser les bonnes pratiques tirées de la gestion des inondations 
passées, d’améliorer les actions de prévention, de préparation, de gestion et de 
relèvement pour réduire la vulnérabilité des populations au niveau local. Les participants 
à l’atelier ont recommandé aux autorités de pré positionner des stocks d’urgences au 
niveau des régions et de développer des modèles de prévision hydro météo pour les 
principaux cours d’eaux (Fleuve Niger et affluents, Komadougou, Goulbi)  en vue de 
prévenir les inondations. Les acteurs humanitaires, en appui aux efforts du 
Gouvernement, évaluent les stocks de produits d’assistance disponibles afin de pouvoir 
rapidement répondre à d’éventuelles inondations et mobiliser des ressources 
additionnelles. 
 

Evolution depuis 2012 

Cette année, la population des zones à risque est estimée à 15 000 ménages, soit  
environ 105 000 personnes (51 870 hommes et 53 130 femmes)

9
. 

Entre  2012 et  2014 les inondations ont touché plus de 855 000 personnes, occasionné  
près de 190 pertes en vies humaines et entrainé des dégâts et des pertes sur le secteur 
                                                      
 
9
 Source Plan de Réponse Stratégique du Niger de 2015. 

 
Mainé Sorao, Niger, 20 juin 2015. Groupe d’enfants particiapnts à la 
célébration de la Journée Mondiale du réfugié à Diffa. Crédit HCR / 
Boubacar Bamba 

L’insécurité au nord-est 
du Nigéria et au nord du 
Mali ne favorisent pas 
encore un retour 
volontaire et massif des 
réfugiés. Ainsi, les plus 
vulnérables d’entre eux 
continueront de 
dépendre de la 
protection et de 
l’assistance fournie par 
les autorités, les 
communautés d’accueil 
et les acteurs 
humanitaires. Les 
initiatives pour 
l’intégration socio-
économique des réfugiés 
doivent être renforcées 
pour réduire la 
vulnérabilité de ceux qui 
décident de rester dans 
les zones d’accueil, ceux 
qui attendent que les 
conditions du retour 
requises soient réunies 
pour rentrer et ceux qui 
comptent se relocaliser 
ailleurs.  
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productif et les infrastructures estimés à plus de 120 milliards de FCFA (environ 200 
millions de dollars américains) avec plus de 3 000 ha des cultures irriguées  et  25 ha de 
culture pluviale endommagées, exposant ainsi des centaines de milliers de personnes à 
des risques d’insécurité alimentaire.  
La baisse du nombre de personnes affectées en 2014 pourrait s’expliquer, entre autres, 

par le niveau de la pluviométrie, la réhabilitation et la construction d’ouvrages de 

protection, les campagnes de sensibilisation préventives des communautés sur les 

risques d’inondation et la relocalisation des populations vivant dans les zones à risque 

d’inondations vers des localités plus sécurisées.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34 pour cent des fonds mobilisés 
La communauté humanitaire au Niger recherche 376 millions de dollars à travers le Plan 
de Réponse Stratégique (PRS) pour 2015. Sur cette requête, environ 148 millions de 
dollars ont été mobilisés au 25 juin, soit 34 pour cent de financement. Aucun secteur 
n’est pour le moment financé à 50 pour cent.  
Sur les 71 projets contenus dans le PRS, 3 sont entièrement financés, 27 partiellement 
financés et 42 pas encore financés.  

 

 
Source des données du graphique: Gouvernement du Niger (Cellule de Crise Humanitaire et protection civile) 

Personnes affectées 

Nombre de décès 
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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) x99 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 

La revue à mi-parcours du plan de réponse stratégique et des besoins humanitaires 
prévue en juillet devrait permettre de réajuster les priorités tout en tenant compte de 
l’évolution de la vulnérabilité des populations. 
Les projets humanitaires hors du PRS ont reçu un financement de 35 millions de dollars. 
Pour plus d’information sur les financements humanitaires, veuillez consulter le site du 
système de suivi financier (FTS) d’OCHA.  

 

En bref 

Campagne de vaccination contre la polio 
Les journées locales de vaccination contre la poliomyélite se sont déroulées du 9 au 12 
juin  2015  dans 28 districts sanitaires du Niger. Cette campagne a permis de vacciner    
3 986 605 enfants sur 4 040 569 enfants de 0-59 mois ciblés, soit un taux de couverture 
de 90 pour cent. Ces résultats qui intègrent les activités transfrontalières mais aussi 
celles au niveau des zones spéciales (marchés, gares routières, nomades) ont  été 
obtenus grâce au déploiement de 12 297 vaccinateurs et de 2 284 superviseurs. 
Cependant, l’analyse des informations en provenance des régions a permis de relever un 
certain nombre de difficultés rencontrées au niveau opérationnel dont, entre autres,  le 
retard dans la transmission des données des centres de santé intégrée (CSI) vers le 
district, les cas de refus enregistrés à Niamey en signe de protestation au retard dans les 
interventions vaccinales pendant l’épidémie de méningite et à la non distribution des 
moustiquaires imprégnées d’insecticides à longue durée d’action dans une région comme 
Zinder. En outre, pour des raisons d’insécurité, la vaccination n’a pas pu être conduite 
dans sept aires de santé (CSI) du district de Ouallam (région de Tillabéry) et dans 
certaines îles de Bosso (Diffa). 
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