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FAITS SAILLANTS 
 

• La communauté humanitaire 

à la recherche de plus de 390 

millions pour porter 

assistance à des millions de 

Nigériens en 2014.. 

• Plus de 1110 Nigériens, dont 

une majorité d’enfants ont été 

rapatriés de la République 

centrafricaine. 

• La réponse au choléra se 

poursuit. 

• Les sinistrés de Diffa 

reconstruisent leurs 

communautés. 

 

CHIFFRES CLÉS 
Population totale 17 M 

Nb. de réfugiés 
maliens au Niger  

50 000  

Classement IDH 
(sur 186) 

186 

Pop. ayant fui le 
Nigéria vers Diffa 

37 000 

Taux de MAG 
chez les < 5 ans 

13,3% 

Pop. sans accès 
à l’eau potable 

48% 

Sources : CAP 2013, 
UNDESA, HCR, UNDP, 
UNICEF 

 

FINANCEMENTS 

390,9 millions  
fonds requis (en US$) 

8,7 millions 
(fonds reçus) 

 

 

 
 
 

Planification de la réponse humanitaire 2014 
Plus de 390 millions de dollars requis pour répondre aux 
besoins humanitaires  
 
Le gouvernement nigérien et la communauté humanitaire ont lancé le 28 février 2014 un 
plan de réponse stratégique de trois ans destiné à répondre aux besoins humanitaires du 
Niger.  
Le plan, d’un montant de plus de 390 millions de dollars américains devrait aider à couvrir 
les besoins de plus de 3,4 millions de Nigériens pour l’année 2014. 
Le Niger a connu une saison agricole et pastorale difficile marquée  par des déficits 
agricole et fourrager respectivement de plus de 
343 500 tonnes de céréales et de plus de 6,7 
millions de tonnes de matières sèches. 
Le déficit agricole représenterait ainsi 
l’équivalent d’un mois de besoin alimentaire de 
la population totale tandis que le déficit 
fourrager équivaudrait au tiers des besoins 
fourragers saisonniers du bétail. 

Un plan stratégique pour couvrir les 
besoins les plus urgents 
La situation nutritionnelle reste également 
préoccupante avec un taux de malnutrition 
aiguë globale (MAG) s’élevant à 13,3% selon 
les résultats de l’enquête nutritionnelle des 
enfants de 0 à 59 mois réalisée par l’Institut 
national de la statistique (INS) en 2013. 
Ce taux est au-dessus du seuil critique de 10% 
selon les normes de l’OMS, mais se situe tout 
de même en dessous du seuil d’urgence de 
15%.  
Le Plan stratégique de réponse vise à couvrir 
les besoins des populations vivant en insécurité 
alimentaire et ceux des enfants confrontés à la 
malnutrition.  
Il devrait également permettre la mise en 
œuvre d’actions en faveur des réfugiés et des 
retournés des conflits du Mali et de la situation au nord du Nigeria et à répondre avec 
plus d’à-propos aux conséquences des épidémies et d’éventuelles catastrophes 
naturelles.  
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24% de la population totale 

4,3 millions 
nombre approximatif de personnes 
nécessitant une aide humanitaire  
 

20.9% de la population totale 

3,46 millions 
personnes ciblées dans le cadre de ce 
plan d'intervention stratégique 
 

Principales catégories de 
personnes affectées : 

4 197 614  
en insécurité 

alimentaire 

418 724 personnes 
en insécurité 
alimentaire sévère 
3 778 890 personnes 
en insécurité 
alimentaire modérée 

1 005 881 
enfants malnutris 

356 324 MAS 
649 557 MAM 

106 662  
personnes 

concernées par 
les déplacements 
suite aux conflits 

62 270 réfugiés dans 
les camps 

44 392 migrants et 
retournés nigériens 

Source : HNO, Décembre 2013 
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«Il s’agit d’ «améliorer les 
effets et impacts des 
programmes de sécurité 
alimentaire sur la 
prévention de la 
malnutrition et contribuer 
ainsi davantage à 
diminuer le case load de 
prise en charge.» 
 

 
 

Plus globalement, les fonds demandés financeront des activités destinées à sauver des 
vies ou à restaurer les conditions de vie, à travers l’accès aux vivres, biens et services de 
base, notamment de santé. Ils contribueront à prévenir et à combattre la malnutrition et 
les maladies associées ; à améliorer l’accès à l’eau potable, l’hygiène et 
l’assainissement, à promouvoir l’éducation d’urgence et à améliorer l’environnement 
protecteur des réfugiés.  
Plus de quatre millions de Nigériens sont en insécurité alimentaire et 7,5 millions autres à 
risque d’insécurité, révèlent les résultats  de l’enquête nationale sur la vulnérabilité à 
l’insécurité alimentaire des ménages en novembre 2013. 

L’insécurité alimentaire au Niger demeure rurale  
Sur près des 4,3 millions de personnes en insécurité alimentaire, plus de 3, 5 millions 
(85,2%) vivent dans les zones rurales tandis que 621 572 personnes (14,8%) vivent dans 
les zones urbaines.  
Il s’avère cependant que les taux de vulnérabilité à l’insécurité alimentaire au Niger sont 
plus élevés en milieu urbain (35,7% de la population des villes) qu’en milieu rural (22,3% 
de la population de l’arrière-pays). 

Nutrition 
Besoin de renforcer les capacités 
 
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) lance un 
programme de renforcement des capacités afin d’améliorer l’impact nutritionnel des 
programmes de sécurité alimentaire. 
Le projet, financé par ECHO, vise notamment à mieux intégrer la nutrition dans les 
programmes et activités de sécurité alimentaire. Il sera mis en œuvre au Sahel (Mali, 
Burkina Faso, Niger et Tchad) et dans la Corne de l’Afrique, deux régions où de 
nombreux pays sont vulnérables  aux crises alimentaires et nutritionnelles. 
Intégrer la nutrition et la sécurité alimentaire 
Le projet prévoit  des activités spécifiques dans le domaine de l’intégration de la nutrition 
dans les programmes de sécurité alimentaire pour aider à renforcer les capacités des 
acteurs humanitaires intervenant dans ce domaine. 
Christophe Breyne --le point focal pour le volet nutrition pour le Sahel ; explique qu’il 
s’agit d’ «améliorer les effets et impacts des programmes de sécurité alimentaire sur la 
prévention de la malnutrition et contribuer ainsi davantage à diminuer le case load de 
prise en charge, vus  les chiffres d’admission qui ne cessent d’augmenter à chaque 
« crise » et même en « bonne année ».  
Le renforcement des capacités, explique-t-il encore, se focalisera sur une approche et 
des outils que la FAO a déjà développés et testés dans plusieurs pays. Cette approche 
vise à faire analyser conjointement et ensemble par les  acteurs de la nutrition et de la 
sécurité alimentaire, les causes et conséquences croisées de la malnutrition entre 
secteurs. Le but de ces analyses conjointes étant, d’arriver à mettre en place et dérouler 
une planification opérationnelle conjointe d’activités s’attaquant de front et en synergie 
aux facteurs causaux clés en établissant des ponts opérationnels entre les deux 
secteurs.  
A cet effet, le projet va notamment répertorier  les outils, manuels et matériels didactiques  
existants ; et identifier des études de cas et des bonnes pratiques. Des formations de 
formateurs seront organisées au niveau régional. Des modules de formation en ligne sur 
l’intégration de la nutrition et la sécurité alimentaire dans les programmes en situation 
d’urgence et de post-urgence seront développés. Un appui technique sera apporté à la 
demande au niveau des pays concernés pour améliorer l’intégration de la nutrition dans 
les programmes de sécurité alimentaire. 

 
 
 

 

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



NIGER| Bulletin humanitaire|3 
 
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plupart des rapatriés 
étaient installés depuis 
longtemps en 
République 
centrafricaine. 
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Améliorer les interventions 
Le projet vise également à renforcer les capacités des acteurs en évaluation de la 
sécurité semencière, et à garantir une meilleure redevabilité des acteurs humanitaires 
envers les populations affectées. 
L’initiative du projet vient des constats que (i) les questions de nutrition n’étaient presque 
pas prises en compte lors de la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des 
programmes de sécurité alimentaire ;  (ii)  les analyses de l’impact des crises sur les 
systèmes semenciers ne sont généralement pas faites et/ou inexactes ; et qu’enfin les 
populations affectées ne sont souvent que peu impliquées lors des différentes étapes des 
projets d’assistance alimentaire. 

Mouvements de populations 
1163 personnes ont été rapatriées de la RCA 
 
Depuis le début de la crise centrafricaine, 1163 migrants nigériens ont été rapatriés grâce 
à l’opération conjointe du gouvernement nigérien et de l’Organisation internationale pour 
les migrations (OIM) au Niger. Ils collaborent pour assister les rapatriés les plus 
vulnérables.  
De ce nombre, on  dénombre 391 hommes, 298 femmes et 474 enfants. 

Installés depuis longtemps en Centrafrique pour la plupart, ils ont été accueillis et ont 
reçu une assistance alimentaire et médicale grâce aux dispositions qui ont été  prises par 
les autorités nigériennes. L’OIM  a assuré leur enregistrement et leur acheminement par 
voie terrestre vers leurs villages d’origine.  
Au-delà de l’accueil, les organisations humanitaires veulent faciliter la réinsertion des 
ménages rapatriés. Des agences du système des Nations Unies et l’OIM ont ainsi 
participé à une mission d’évaluation des conditions générales de vie des ménages 
rapatriés et des besoins des individus les plus vulnérables. La mission était organisée par 
BEFEN (Bien-être de la femme et de l’enfant au Niger) et les autorités locales dans la 
région de Zinder.  
A terme, les conclusions de la mission devraient identifier les besoins alimentaires, 
médicaux et psychosociaux. Les partenaires humanitaires opérant dans la région 
devraient également trouver dans les conclusions de la mission des recommandations 
d’actions. 
Fait notable, les trois quarts (75%) des rapatriés nigériens sont originaires de la région de 
Tahoua, selon les chiffres de l’OIM. 

 

 

 

Février 2014, Niamey, Niger : Plus de mille ressortissants nigériens ont été rapatriés depuis le début de la crise en 
République centrafricaine. Ils sont accueillis à leurs arrivées par le gouvernement par l’OIM qui les enregistre et organise 
leurs transports vers leurs localités d’origine. Crédit : OIM/Paloma Casaseca 
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A Tahoua, la fin des 
récoltes donne le signal 
aux envies de migrer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les acteurs humanitaires 
envisagent un plan de lutte 
durable contre le choléra 
au Niger.  

 

Tahoua, une tradition d’exode 
Parce que la région est connue pour sa tradition de migration, des organisations 
humanitaires qui y opèrent ne sont pas surprises par ces pourcentages. 

Chaque année après les récoltes, font-
elles observer, les personnes qui ont 
encore la force de travailler –les bras 
valides, on les appelle-- quittent villes et 
villages à la recherche de ressources 

leur permettant et à leur ménage de survivre à la période de soudure, comprise entre la 
fin des récoltes et les prochaines semailles.  
Les demandes périodiques de documents de voyage auprès des préfectures et des 
commissariats de police sont un des indicateurs des intentions d’exode de la population. 
Selon les données recueillies auprès de la police régionale, près de 59 000 nouvelles 
demandes ont ainsi été enregistrées entre 2010 et janvier 2014. Le département de 
Tahoua (30 870) rassemble à lui seul plus de la moitié des demandes, suivi de Konni (18 
863) et Madaoua (8157).  

Santé 
Accalmie sur le front du choléra. 
 
La situation épidémiologique en fin de semaine 9 et à la semaine 10 reste dominée par la 
prévalence de l’épidémie de choléra avec 77 cas (38 hommes et 39 femmes) dont 1 
décès pour un taux de létalité de 1.3%.  
Tillabéry et les villages insulaires qui sont l’épicentre de l’épidémie connaissent depuis 
plusieurs semaines une relative accalmie. Deux foyers, M’Banga, dans le district sanitaire 
de Kollo déclaré à la semaine 7 et Maradi à la semaine 9 mobilisent l’attention des 
autorités appuyées par les acteurs humanitaires. 
Actuellement, la situation à M’Banga est en nette amélioration (baisse du nombre de cas 
de 27 à la semaine 7 à 01 à la semaine 10) grâce à la réponse d’urgence intégrée WASH 
& Santé en cours.  
Pour lutter efficacement contre cette épidémie, les acteurs veulent élaborer dans les 
toutes prochaines semaines une feuille de route : un plan de préparation et de réponse 
au choléra devant  à terme déboucher sur l’élaboration d’un plan stratégique de lutte 
durable contre le choléra au Niger.  
Un atelier bilan « Leçons apprises de la réponse WASH & Santé à l’épidémie de Choléra 
2013 »  est à cet effet  prévu du 30 Avril au 2 Mai 2014. 

 

75% des rapatriés de la RCA sont 
originaires de la région de Tahoua 
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En fabriquant des 
briques, les sinistrés 
participent à la 
reconstruction de leurs 
communautés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relèvement 
Des ménages affectés par les inondations de Diffa 
reconstruisent, ceux de Tillabéry attendent toujours de 
l’assistance 
 
L’heure est à la reconstruction dans des zones de la région de Diffa affectées par la crue 
de la Komadougou en novembre 2013. Dans la commune rurale de Chétimari à Diffa, 
294 abris définitifs d’urgence sont en cours de reconstruction pour les sinistrés des 
villages d’Adjiri (191) et Rouda (103).  
Trois salles de classes et la case de santé seront également construites à Adjiri. Pour ces 
ouvrages, les populations fabriqueront des briques avec des matériaux locaux. 
Fin février, une mission conjointe de l’OIM (Organisation internationale de la migration) et 
les autorités locales a évalué sur le terrain les besoins en matériaux externes et 
l’engagement des bénéficiaires par rapport à leur relogement. La mission a convenu avec 
les bénéficiaires de la distribution par l’OIM des matériaux externes nécessaires aux 
travaux des toitures (tôles) et de finition (portes, fenêtres) pour permettre de 
confectionner les briques et finir 
les infrastructures. 
Cette approche permettra 
d’engager la communauté locale 
et renforcer les liens de 
confiance entre les bénéficiaires, 
les autorités locales et les 
acteurs humanitaires dans la 
région. 
Ces activités de soutien des 
populations les plus vulnérables 
dans la région de Diffa sont  
mises en œuvre par l’OIM avec 
l’appui opérationnel de 
l’antenne régionale de la Croix 
Rouge Nigérienne à Diffa. Elles 
rentrent dans le cadre du projet 
d’urgence financé par les 
Nations Unies à travers les Fonds d’intervention d’urgence (CERF). 

Les cultures maraîchères en appui aux ménages sinistrés. 
En outre, le Comité Internationale de la Croix Rouge (CICR) et la Croix Rouge nigérienne 
soutiennent des activités de cultures maraîchères dans ces localités pour aider les 
villageois à couvrir leurs besoins en alimentation. 
Le CICR a ainsi fourni des motopompes à Adjiri (38), Kiessa Kandila (10) et à Diffa Koura 
(13) pour accompagner leurs premières semences d’oignon, de laitues, de pomme de 
terre et de choux.  
Le CICR va mettre également à la disposition de ces producteurs des semences de 
pomme de terre, poivron, tomate, mais, choux pour la deuxième phase de ce programme 
au cours de ce mois de mars. 
Quelques 800 ménages des villages de Daouan Tchoukou, Logo, Zarwaram, Zarwaram 
Kachallari, N’Goii Zarwaram, Goara dans la commune de Chétimari n’auraient en 
revanche bénéficié d’ aucune assistanc à ce jour.  
Cette commune mérite une attention de la part de tous. 

Situation contrastée à Tillabéry  
Les 6118 ménages affectés par les inondations de la région de Tillabéry attendent, eux-
aussi, de l’aide à la reconstruction. En attendant, ils survivent notamment grâce aux 
revenus tirés des quelques travaux à haute intensité de main d’œuvre organisés par des 

Mars 2014, Kabalewa (Diffa), Niger : Les habitants des villages affectés 
par les inondations de l’année dernière essaient de reconstruire leurs 
habitations. L’OIM les aide, notamment avec la distribution de matériaux 
de construction grâce aux fonds CERF. Crédit : OIM/Issa Hamani 
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La technologie mobile 
offre l’avantage de rester  
en contact avec la 
famille éloignée. 

 

 

. 

 
 

organisations humanitaires. Ces ménages ont également recours à la solidarité de 
parents et amis.  
Les ménages victimes des inondations de l’année précédente avaient chacun reçu une 
aide gouvernementale de 50.000 FCFA en appui au relogement et 5000 FCFA pour aider 
à la viabilisation des sites de relogement.  
L’essentiel de ces zones inondées en 2013 sont également vulnérables à l’insécurité 
alimentaire, selon les résultats de l’enquête de vulnérabilité des ménages de novembre 
2013. 

Transfert monétaire 
La valeur ajoutée de la technologie mobile. 
 
Les conclusions préliminaires d’une étude sur les transferts monétaires comparant 
l’usage de la téléphonie mobile au recours à des institutions de micro-crédit traditionnel 
chez les réfugiés vivant en milieu urbain révèle d’intéressantes conclusions. 
L’étude, dont les conclusions officielles devraient être bientôt publiées, est fondée sur un 
programme d’assistance multisectorielle de Save the Children et du HCR aux réfugiés 
maliens du Niger.  
Dans le cadre de ce programme, les deux organisations humanitaires avait mis en place 
un programme de transfert monétaire de quatre mois destiné à couvrir les besoins 
immédiats et de base des ménages de réfugiés maliens. 

Déterminer l’efficacité du transfert mobile 
Le programme ciblait 625 ménages divisés 
en deux groupes bénéficiaires de transfert 
monétaire : le premier groupe au moyen de 
téléphones mobiles, et le deuxième par le 
biais d’une institution de microfinance. 
Cela a ainsi permis de faire une étude 
comparative des deux mécanismes chez 
des réfugiés en milieu urbain. 
Les objectifs de l’étude étaient de 
déterminer l’efficacité du transfert mobile 
comparé au transfert traditionnel, de 
connaître les préférences des bénéficiaires, 
puis d’identifier les avantages potentiels et 
les limites de la technologie mobile. 
Il est apparu que les bénéficiaires préféraient le transfert traditionnel en raison de sa 
simplicité et de son efficacité.  
Communiquer plus 
En revanche, les raisons du choix de la téléphonie mobile étaient liées à sa valeur 
ajoutée, notamment la possibilité de communiquer avec des tiers.  
La possibilité de communiquer était d’autant plus importante pour les réfugiés parce 
qu’elle permettait de garder le contact avec des amis et des membres de familles restés 
au pays.  
L’usage de la technologie mobile a également amélioré la communication entre le projet 
et les bénéficiaires. La préférence pour les transferts mobiles par les bénéficiaires était 
aussi liée à leur familiarité avec la technologie, à la facilité d’utilisation et à l’assistance 
technique fournie : dans ce cas, le rôle très important joué par les agents de terrain. 
Quant aux coûts, le système mobile a des coûts de transactions moins élevés, en raison 
des faibles taux de commissions. 
Les coûts liés à la technologie (le matériel et/ou les formations), nécessiteraient 
d’importants investissements au départ. Ce qui impliquerait dans un contexte de faible 

Avec la technologie mobile, les réfugiés ont l’avantage 
de communiquer avec leurs parents.Crédit : Save the 
Children/Labo Sabiou 
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Les bulletins humanitaires d’OCHA Niger sont disponibles sur www.unocha.org/niger | www.reliefweb.int 

appropriation et de maitrise de la technologie, qu’il faudrait du temps pour que le système 
mobile devienne efficace. 
Une réduction des coûts 
Le système mobile réduit également les dépenses de transport et autres des 
bénéficiaires à condition que ces derniers utilisent les centres de collecte de proximité. 
La flexibilité (où; quand et les montants à chaque retrait) a été reconnue par les 
bénéficiaires comme un des avantages du système mobile. Mais ceux-ci en ont peu 
profité à cause du niveau élevé de leurs besoins.  
Plus de 50 000 Maliens se sont réfugiés au Niger à la suite de la crise au nord du Mali. 
Sept mille d’entre-eux vivent à Niamey. Save the Children et le HCR leur ont apporté une 
assistance multisectorielle. 
Le rapport devrait être disponible en ce début d’année : Pour plus d’informations, veuillez 
prendre contact avec david.matyas@savethechildren.org, ou 
l.swift@savethechildren.org.uk.  
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