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FAITS SAILLANTS 
 

 Plus de 10 000 personnes en 

provenance du Nigéria sont 

arrivées en mars dans la 

région de Diffa. 

 Le Gouvernement  met en 

œuvre son plan de soutien 

aux populations vulnérables. 

 Le faible accès à l’eau potable 

favorise la propagation du 

choléra dans les zones 

riveraines du fleuve 

 Les organisations 

humanitaires  sont inquiètes 

du faible niveau de 

financement. 

. 

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$) 

 

2,2% 
pourcentage reçu 

 

 

 

Mouvements de populations 

Plus de 10 000 personnes recensées dans le lit du Lac 
Tchad  
 
Plus de 10.000 personnes en provenance du Nigeria seraient arrivées dans la région du 
lit du Lac Tchad à Diffa, rapportent des organisations humanitaires opérant dans la 
région. Un groupe de 2000 personnes avait déjà été signalé à l’entame du mois de février 
2014.  

Une évaluation rapide conduite à la 
mi-mars par IRC (International 
Rescue Committee), avec l’appui et 
en coordination avec le Haut-
commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (UNHCR), révèle 
que 10 436 personnes, dont un peu 
plus de la moitié sont des retournés 
nigériens (5733) et des réfugiés 
nigérians (4663), ont trouvé refuge 
dans 17 localités de la zone du Lac 
Tchad.  

Ces localités, des îlots pour 
l’essentiel, sont difficiles d’accès et 
les populations qui s’y sont 
réfugiées vivent dans des 
conditions difficiles. 

Un besoin urgent d’abris 

Les besoins les plus importants, 
estime la mission d’évaluation de 
IRC, concernent les abris: certains 
des déplacés n’ont pour abris que 
des moustiquaires. N’ayant 
emporté aucun article de ménages 
dans leur fuite, ils ont également 
besoin d’articles ménagers, d’eau 
potable et de soins médicaux. Il n’y 
a que quatre cases de santé sous-équipées et sans personnel qualifié dans la zone. 

Les besoins de protection, particulièrement pour les femmes et les enfants, sont 
également importants à cause des risques liés au travail des enfants et à l’exposition des 
femmes aux abus sexuels. 

A la suite de l’évaluation des besoins en protection réalisée en mars, une opération 
d’urgence WASH et Santé en partenariat avec les Directions régionales de l’hydraulique 
et de la santé de Diffa est en cours dans les 17 villages situés dans le lit du lac. Les 
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opérations, menées par l’IRC avec l’appui de l’UNHCR, sont faites en coordination avec  
l’Association nigérienne des droits de l’homme (ANDDH), le Bureau de la coordination 
des affaires humanitaires (OCHA), l’UNICEF, le Programme alimentaire mondial (PAM), 
Save the Children et IEDA Relief. 

Un nombre croissant de déplacés 

La dégradation continuelle de la situation 
sécuritaire au Nord Nigeria pousse de 
plus en plus les populations à chercher 
refuge dans les zones frontalières. En 
juillet de l’année dernière, les estimations 
faisaient état de 6400 déplacés; puis ce 
nombre sera porté par les autorités à 
37.000 trois mois après (en septembre 
2013). 

Il n’y a pas encore de mise à jour  mais il 
est possible qu’il pourrait y avoir autant 
de personnes déplacées par les 
violences au Nigeria que par le récent 
conflit malien (environ 50,000). 

Selon le rapport d’évaluation d’IRC, l’attrait du lit du Lac Tchad par les familles de 
déplacés est motivé par les possibilités d’avoir des revenus au travers des activités de 
pêche, d’agriculture irriguée, d’élevage et de commerce  qui sont autant d’opportunités 
pour ces familles. 

Diffa, une région déjà fortement touchée par les inondations, l’insécurité alimentaire, les 
mouvements de populations, pourrait connaître un drame humanitaire si la situation au 
nord du Nigeria continuait de se dégrader. 

Sécurité alimentaire 

Le Gouvernement en première ligne avec un plan de 
soutien aux populations les plus vulnérables  
 
Pour aider à court terme les populations les plus exposées à l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle, aux crises et catastrophes naturelles, le gouvernement nigérien met en 
œuvre un plan de soutien pour les mois de janvier à septembre 2014. 

Le plan vise à améliorer l’accès des ménages vulnérables aux aliments. Il devrait 
contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité liées à la malnutrition infantile, 
et à protéger et réhabiliter les moyens d’existence des ménages vulnérables. 

Le plan cible notamment la totalité des 
ménages en insécurité alimentaire sévère 
et une partie des personnes vivant en 
insécurité alimentaire modérée dans les 
zones vulnérables. Près d’une vingtaine 

d’opérations, dont des transferts monétaires, de la distribution gratuite de vivres et des 
ventes de céréales à prix modérés sont prévues. Les banques céréalières et 
l’alimentation scolaire seront également renforcées. En outre, les semences de cultures 
pluviales vont être renforcées dans les zones vulnérables et des stocks semenciers de 
sécurité seront constitués; les producteurs de ces zones vulnérables recevront également 
des semences d’urgence. Les femmes enceintes et allaitantes, et les enfants de 6 – 23 
mois recevront des suppléments alimentaires. 

Ces opérations sont mises en œuvre par le Gouvernement nigérien, les agences des 
Nations Unies et les ONG. 

D’un coût global de 210 261 898 890 FCFA, le plan de soutien sera conjointement 
financé par les partenaires techniques et financiers et le gouvernement.  

 
 

Mars 2014 – Diffa, Niger – Plus de 10 000 personnes se 
sont réfugiées dans le lit du Lac Tchad. Elles y vivent dans 
de difficiles conditions, notamment sans abris. Certains 
n’ont que des moustiquaires comme toit. Crédit: IRC 

210 milliards FCFA 
pour soutenir les populations vulnérables pendant 

la soudure. 
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Le Plan de soutien du 

gouvernement et le Plan de 

réponse ont :  

 un budget 

relativement 

similaire : 

390.922.652 $ US, 

soit 187.293.288.006 

FCFA contre  

439.615.462 $ US, 

soit 210.261.898.890 

FCFA.  

 14 activités 

communes (16 des 

21 du plan de 

soutien. 

 

Leurs activités communes 

requièrent la plus grande 

part de ressources (78% du 

plan de soutien; 89% du 

Plan de réponse 

stratégique). 

 
 
 

Le Plan de soutien du gouvernement nigérien 

Activités Nombre de bénéficiaires 

Cash ou food for work 191 950 ménages 

Transfert d’argent inconditionnel 43 262 ménages. 

Distribution gratuite de vivre ou 

d’argent 

173 050 ménages. (100 % 

des ménages en insécurité 

alimentaire sévère) 

Opération de vente de céréales à 

prix modéré 

215 937 ménages soit 40% 

% des ménages en 

insécurité alimentaire 

modérés. 

Renforcement des banques 

céréalières (BC) en vivres 

1000 BC. 

Renforcement de l’alimentation 

scolaire 

40 000 élèves (en moyenne 

80 élèves par école) 

Appui aux producteurs  de cultures 

pluviales  des zones vulnérables 

par  la multiplication des 

semences et la constitution de 

stock de sécurité de semences 

 

   

600 000 ménages 

  

Appui aux  producteurs en 

semences  d’urgence dans les 

zones  vulnérables de cultures 

pluviales 

 

  

  255 000 ménages 

Distribution des suppléments 

alimentaires aux enfants de 6 – 23 

mois, aux femmes enceintes et 

allaitantes  

222 230 bénéficiaires, dont 

126 113 enfants ; 144 609 

femmes enceintes et 

allaitantes 
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En 2012, le Département 

d’Ayorou avait l’un des 

taux de couverture en 

eau potable le plus bas 

du Niger avec 43,95% 

contre une moyenne 

nationale de 69,12%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Le Plan de soutien du gouvernement et le Plan de réponse stratégique œuvrent 
ensemble à répondre aux besoins des populations. Les deux plans ont en commun 
d’’intervenir dans la sécurité alimentaire, la nutrition, les mouvements de populations et 
les inondations. 

 

Epidémies 

Le choléra et la problématique de l’eau dans la région de 
Tillabéry. 
Plus de 8200 cas de choléra ont été rapportés au Niger entre 2011 et 2013. La région de 
Tillabéry a, à elle-seule enregistré 7000 de ces cas. Les départements d’Ayorou, Téra, 
Tillabéry, Kollo et Gothèye considérés comme les principaux foyers du choléra dans la 
région concentrent près de la totalité des 7000 cas, soit plus de 95% du nombre 
enregistré dans le pays ces trois dernières années. 

Ces localités ont la particularité d’être riveraines du Fleuve Niger qui traverse la région de 
part en part. Elles ont également des taux de couverture en eau potable relativement 
faibles. 

De très bas taux d’accès à l’eau potable. 

A Ayorou, l’épicentre de 
l’épidémie en 2013, les 
habitants avaient continué de 
se servir quotidiennement des 
eaux du fleuve pourtant 
identifiées comme la source de 
l’épidémie,  

Il n’y avait que six forages 
équipés de pompes à motricité 
humaine et d’une mini 
adduction d’eau potable (AEP) 
pour une ville de 52 000 
habitants.  

La norme acceptable en 
matière de couverture en eau potable est de 1 point d’eau moderne (puits cimenté, borne 
fontaine publique, branchement particulier privé) pour 250 habitants et une mini-AEP 
pour 2000 habitants. 

Alors que selon les données d’une évaluation conjointe OMS/UNICEF de 2013 les 
besoins de consommation d’eau varient entre 7,5 et 15 litres par personnes et par jour, la 
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seule mini adduction d’eau de la ville n’était opérationnelle que 3 heures chaque jour et 
ne pouvait fournir qu’un volume quotidien de de 9000 litres d’eau. 

Des conditions d’hygiène déplorables 

Les services hydrauliques régionaux avaient également relevé que trois ménages sur 
cinq n’avaient pas de latrines et donc que la majorité des habitants déféquaient à l’air 
libre. Ils contribuaient ainsi à l’insalubrité des abords du fleuve. 

Cette insalubrité au bord du fleuve qui sert également de source d’eau de consommation 
est au cœur de la vulnérabilité de la zone au choléra. 

Ainsi, Ayorou est à l’exemple des zones riveraines du fleuve où la faiblesse de 
l’approvisionnement en eau potable et les très mauvaises conditions d’hygiène et 
d’assainissement contribuent à la récurrence du choléra. 

Le sous-sol reste avare de ses eaux 

Les difficultés d’approvisionnement en eau potable s’expliqueraient par la nature même 
du sous-sol particulièrement avare. La source est pauvre et donc génère très peu d’eau, 
d’où un taux élevé d’échec au cours des fonçages ; et une mauvaise qualité d’eau 
contenant du calcaire et/ou du nitrate, d’après la Direction régionale de l’hydraulique et 
de l’assainissement. 

Les populations continueront à se servir directement de l’eau du fleuve et dans des 
conditions précaires aussi longtemps que l’accès à d’autres sources d’eau n’aura pas été 
amélioré. Une pratique jugée responsable du développement de maladies hydriques 
endémiques, selon le rapport sur l’alimentation en eau potable et assainissement de 
base dans la région de Tillabéry de septembre 2013,  

L’assainissement de base demeure faible à l’image du taux national 

En dépit des efforts d’organisations 
humanitaires telles que Plan Niger et 
l’UNICEF d’améliorer l’assainissement en 
mettant fin à la défécation à l’air libre en 
milieu rural et péri urbain par le biais du 
programme d’Assainissement total piloté 

par la communauté (ATPC), seulement 4% des personnes ont accès à des toilettes 
hygiéniques en zone rurale et les zones endémiques de choléra ne sont pas en reste. 

Vers un plan stratégique de lutte durable 

Pour lutter contre l’épidémie de choléra dans la région de Tillabéry, le cluster WASH 
continue de former et de recycler les agents à la surveillance épidémiologique, à prendre 
en charge des cas, de pré positionner des médicaments et autres intrants de prise en 
charge. En outre, il continue d’aménager les sites d’isolement et de prise en charge des 
cas et de sensibiliser les populations. 

Pour mettre fin à la récurrence du choléra à Tillabéry, la réflexion est à présent  focalisée 
sur la recherche de  solutions durables. Les partenaires devraient se réunir du 30 Avril au 
02 mai prochain afin de tirer les leçons apprises de la réponse au choléra et élaborer un 
plan stratégique de lutte durable contre le choléra au Niger  

En attendant, le cluster recommande aux acteurs de ne pas relâcher leurs efforts sur le 
terrain.  

 

 

 

 

10% 
de la population nigérienne  avaient accès à des 

toilettes hygiéniques en 2013 
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Il est urgent de répondre 

aux besoins pressants 

pour ne pas prendre le 

risque de compromettre 

l’impact des résultats 

positifs obtenus ces 

dernières années.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financement humanitaire 2014: 

A peine 2% des fonds requis ont été mobilisés 
 

Les acteurs humanitaires sont inquiets du niveau de financement du Plan stratégique de 
réponse  du Niger 2014 alors que la période de soudure a démarré et qu’il est important 
de rapidement renforcer l’assistance alimentaire et les programmes de lutte contre la 
malnutrition notamment.A la fin du mois de mars 2014, seulement 2% du montant requis 
avait été mobilisés ; soit un montant de 8,7 millions, sur les 391 millions de dollars 

américains requis.  

 

Financer les projets prioritaires, un besoin urgent. 

Cinquante-deux des 74 projets du Plan de réponse stratégique PRS sont classés 
prioritaires. Avec 18 projets, la sécurité alimentaire paraît la première des priorités. L’eau, 
l’hygiène et l’assainissement (WASH) vient en seconde position avec 14 projets, suivis de 
la santé, de la protection et du multisectoriel avec 4 projets chacun ; de la Nutrition (3 
projets) et du secteur abris d’urgence avec 2 projets. Le relèvement, l’éducation, et la 
coordination ont chacun un projet. 
Pris ensemble, les 52 projets ont besoin d’un financement urgent de 365 millions de 
dollars dont un peu plus de la moitié (56%) doit servir à financer les activités de sécurité 

alimentaire et un peu moins du quart (22%) la nutrition.  

Aider au moins 2,6 millions de personnes en insécurité alimentaire. 

Les programmes de sécurité alimentaire devraient soutenir les banques de céréales et de 
semences, le warrantage et des achats anticipés des céréales en faveur de 2 625 000 
personnes. Le financement devrait également aider à protéger, réhabiliter et renforcer les 
moyens d’existence des ménages par la distribution d’intrants pour l’élevage, notamment 
le restockage des aliments bétail 
et autres intrants zoo 
vétérinaires en faveur de 2 630 
000 pasteurs et agro-pasteurs 
ou par la distribution d’intrants 
agricoles pour la saison 
principale/pluviale, y compris les 
cultures de bas-fonds en faveurs 
de 2 352 000 personnes.  
Les projets de nutrition visent 
notamment à sauver des vies en 
traitant les cas de malnutrition 
aigüe sévère (MAS) et à 
soutenir la stimulation 

 
Cluster Requis en 

USD 
Finançé en USD % Financé 

 Sécurité Alimentaire 208 049 231 394 589 0% 

 Nutrition 83 631 555 500 000 1% 

 Multi-Secteur 46 742 516 7 025 000 15% 

 Santé 8 340 442 465 116 6% 

 Logistique 7 596 854 0 0% 

 WASH 13 879 906 0 0% 

 Coordination 3 870 398 350 000 9% 

 Relèvement 7 488 950 0 0% 

 Préparation 4 000 000 0 0% 

 Protection 3 568 000 0 0% 

 Education 3 754 800 0 0% 

 Total 390 922 652 8 734 705 2 % 
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psychosociale des enfants : filles et garçons souffrant de MAS, et de leurs parents 
accompagnants. 

La situation nutritionnelle reste élevée avec le taux de malnutrition aiguë globale (MAG) 
s’élevant à 13,3% selon les résultats de l’enquête nutrition 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%.  

Nutrition et Sécurité alimentaire sont très partiellement financées. 

Avec 7.025.000 de dollars reçus, le Multi-secteur pour les réfugiés mobilise 15% du 
financement requis, suivi à 9% de la Coordination et des services d’appui, de 5,6% pour 
la santé. La nutrition et la sécurité alimentaire, deux secteurs essentiels de la réponse 
stratégique sont à ce jour respectivement financés à 0;6% et 0,2% de leurs besoins 
financiers pour 2014. Et pourtant, plus de ¾ (78%) du financement d’urgence requis 
devrait aider à mettre en œuvre des programmes de sécurité alimentaire et de nutrition. 

Le 25 mars dernier, les acteurs humanitaires ont rencontré les bailleurs et exprimé leurs 
inquiétudes. Ils ont rappelé, qu’il était urgent de répondre aux besoins pressants et de ne 
pas prendre le risque que des progrès accomplis les années dernières, notamment dans 
le renforcement de la résilience des populations soient remis en cause. 

Recommencer serait encore plus coûteux. 

Résilience 

Une mutuelle pour améliorer les revenus et la santé : 
l’exemple d’Allakaye 
 
Au Niger et selon les statistiques officielles, une femme meurt toutes les deux heures, du 
fait de sa grossesse ou pendant l'accouchement, et chaque jour, six nouveaux nés 
perdent la vie. Moins de 17 femmes sur 100 se font assister à l'accouchement par un 
personnel qualifié. Moins d'une femme sur deux, consulte pendant la grossesse, et moins 
d'une femme sur quatre, se fait consulter après l'accouchement. 

Dans le département de Bouza au centre du Niger, la situation est encore plus difficile en 
raison notamment du faible maillage des offres de services sociaux et de la prévalence 
importante du VIH-SIDA. Par exemple, en 2009, la région présentait le taux de 
malnutrition globale le plus élevé du pays. En outre, la région est difficile d’accès en 
raison du terrain pierreux et accidenté. 

Education traditionnelle 

Zahara, 55 ans, a passé toute sa vie à Allakaye, un des villages du département. Une 
enfance sans scolarité, toute tournée vers la traditionnelle « éducation de fille », c'est-à-
dire l’apprentissage exclusif des « travaux de femmes »: obéir à son mari, avoir 
beaucoup d’enfants, savoir cuisiner de bons repas avec peu d’argent, tenir la maison et 
les habits de la famille bien propres, assurer l’approvisionnement suffisant du ménage en 
eau, en bois d’énergie, veiller aux soins des personnes et des animaux, participer aux 
travaux agricoles etc.…  

Elle grandit, se maria avec le cousin désigné, eut 5 enfants: deux garçons, Malik et 
Mahaman ainsi que trois filles dont Mariama. Les deux autres filles sont décédées l’une 
de maladie, l’autre en chutant dans le puits du village pendant son apprentissage.  

Zahara a été gravement peinée par ces morts mais elle sait que d’autres femmes du 
village ont eu encore moins de chance qu’elle. D’autres qui ont perdu la vie ou qui ont 
perdu toute une succession de grossesse ou de bébés. Son amie Habsou, elle, a mis au 
monde sept enfants dont la toute dernière, Ayam, sans avoir jamais connu ni consultation 
prénatale, ni post natale ni accouchement assisté. 
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Aux temps de soudure 

(entre octobre et mai), 

les maris s’en vont à 

l’étranger monnayer 

leurs forces laissant 

leurs femmes gérer 

seules les charges 

quotidiennes, les 

grossesses aussi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
Boubacar Hamani Abdoulaye, Assistant à l’Information, boubacarhamani@un.org, (+227) 97 86 9615 
Franck Kuwonu, Chargé de l’Information et du Plaidoyer, kuwonu@un.org, (+227) 99 71 71 39 
Dieudonné Bamouni, Chef de Bureau, dieudonneb@un.org, (+227) 96 00 94 98 

 

Les bulletins humanitaires d’OCHA Niger sont disponibles sur www.unocha.org/niger | www.reliefweb.int 

Grossesses et risques 

Comme ailleurs aux temps de soudure (entre octobre et mai), les maris s’en vont à 
l’étranger monnayer leurs forces laissant leurs femmes gérer seules les charges 
quotidiennes, les grossesses aussi. 

«Chaque grossesse était une menace de mort pour moi. Comme pour toutes les femmes, 
l’accès aux soins demeurait financièrement difficile car je n’avais aucune source de 
revenus. C’est tout cela que nous voulions changer» explique Zahara avec Habsou 
opinant de la tête. «. Nous étions convaincues et résolues à agir sans savoir comment ».  

CARE International arriva dans le village en 2005 et ce fut le début de la transformation. 
Cela «a été comme une torche qui a, petit à petit, éclairé notre chemin. » se souvient 
Habsou, l’amie à Zahara. 

Une caisse d’épargne et de crédit sera créée avec 40 volontaires au début. Chacune des 
membres contribuait 100 FCFA par semaine qui était ensuite prêtés aux membres pour 
financer des activités génératrices de revenus. Le groupe vendait des graines de 
céréales puis a mis en place une banque de céréales. 

De la vente de beignets à l’acquisition de moutons et de bœufs 

Grâce aux crédits Zahara a démarré un petit commerce de beignets pour finir par devenir 
l’un des principaux fournisseurs de petit déjeuner du village. Les revenus lui permettront 
de s’acheter des moutons et des bœufs «principale épargne et signe de réussite chez 
nous», souligne-t-elle. Habsatou, elle, 
investira avec succès dans l’exploitation 
agricole. 

Au bout de deux ans, les groupes 
d’épargne et de crédit des femmes se 
multiplièrent pour atteindre une vingtaine 
dans le village et permirent aux femmes de 
renforcer leur pouvoir économique 
individuel. Pour autant de nombreuses 
personnes n’avaient toujours pas accès aux 
soins de santé dont les prix demeuraient 
hors de leur portée et le centre de santé 
avait de fréquentes ruptures d’intrants. 

En 2007, vint alors l’idée de regrouper les 
groupes de femmes isolés en un réseau de 
1240 membres. 

Une salle d’accouchement, fruit de l’épargne des villageois 

Un an plus tard, elles réussiront à mobiliser un plus grand nombre de personnes dans 24 
villages au-delà du leur pour créer 25 groupes de soutien. 

Formés par CARE, ces volontaires, membres des groupes de soutien, conduisent des 
sensibilisations sur la santé et organisent la solidarité pour les personnes en détresse 
sanitaire. Et pour alléger les charges financières des villageois, les groupes de soutien 
mirent en place une mutuelle de santé avec 2 608 membres adhérents qui, contre une 
cotisation individuelle de 100 FCFA par mois ont accès eux et leur famille aux soins dans 
trois centres de santé, cinq cases de santé, une salle de soins privé et à l’hôpital principal 
du département. 

« Le chemin fut difficile mais finalement beaucoup de choses ont changé au bout de ces 
huit dernières années. (…), résume Zahara. Avec le succès de l’initiative vint une 
demande (..) si forte que nous venons de construire une salle spéciale d’accouchement 
au centre de santé avec nos cotisations et un appui matériel de CARE » 

24 septembre 2013, Allakaye : Niger : Avec la vente de ces 
beignets, Zahara Bizo s’est constituée une petite fortune qui 
lui permit de s’acheter des moutons et des bœufs –la 
meilleure épargne qu’elle pouvait s’offrir. Crédit : Niandou 
Ibrahim/CARE 

 

http://www.reliefweb.int/

