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FAITS SAILLANTS 
 

• Diffa : les besoins prioritaires 
restent à couvrir. 

• Plus de 5000 villages localisés 

dans les zones vulnérables. 

• L’enquête SMART sur la 
nutrition est en cours. 

• Des jeunes réfugiés engagés 

dans la sensibilisation à la 

santé de la reproduction grâce 

aux fonds CERF. 

 

 

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 

50 000 

Taux de MAG 
chez les < 5 ans 

13,3% 

Pop. sans accès 
à l’eau potable 

48% 

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

 

FINANCEMENTS 

390,9 millions 
fonds requis (en US$)  

         35% 

Mouvements de populations 

Les besoins prioritaires restent encore à couvrir à Diffa 
La situation humanitaire des réfugiés et retournés et des communautés d’accueil dans la 
région de Diffa reste préoccupante. Leurs besoins en vivres, semences, abris et 
assainissement –jugés prioritaires par la mission inter-agences d’évaluation du mois 
d’avril—ne sont que partiellement couverts à la fin du mois de juin. 

Des distributions de vivres étaient en cours, notamment de la part du Comité international 
de la Croix-Rouge (CICR) et du Programme alimentaire mondial (PAM) mais il restait des 
gaps encore à combler. 

L’assistance alimentaire n’est pas 
exclusivement destinée aux 
réfugiés et retournés mais 
également aux ménages 
vulnérables des communautés 
d’accueil. Aussi, pendant la période 
de soudure (juin à septembre) 
l’assistance du PAM touchera 45 
600 personnes (communautés 
hôtes vulnérables, retournés et 
réfugiés) dans la région de Diffa. 
Par ailleurs, près de 34 300 
personnes devraient également 
recevoir des vivres de la Cellule 
Crise Alimentaire (CCA) pendant 
la même période. 

Besoins en semences non couverts 

Trois-cent soixante-dix (370) ménages ont reçu du CICR, de l’aide 
comprenant des semences maraîchères, de l’engrais et des 
motopompes. Save the Children a aussi aidé à la mise en valeur de 10 
sites de maraîchages (huit dans la commune de Bosso et deux dans la 
commune de Toumour) au profit de 400 personnes. Cela mis à part, les 
besoins en semences pluviales et en engrais restent à satisfaire dans 

leur entièreté. Les  besoins semenciers avaient été évalués à 64 tonnes de cultures 
pluviales pour 30 000 individus répartis dans 4 286 ménages et à 17,86 tonnes pour les 
cultures maraîchères. 
En cette période de soudure, il est important de répondre rapidement aux besoins 
vivriers. L’évaluation conjointe d’avril 2014 montrait déjà que les stocks des ménages 
étaient  épuisés et que beaucoup de ménages manquaient de semences.  
Il y a urgence à agir pour la distribution des semences avant la mi-juillet. Ce sera trop 
tard autrement car si les réfugiés et retournés ne s’investissent pas dans les activités de 
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des besoins 

en abris 
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La consommation 
des eaux du Lac 
accroît les risques 
d’épidémies. 
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production, ils ne pourraient être autonomes et devront donc dépendre encore plus 
longtemps de l’aide humanitaire gratuite.  
Des efforts considérables ont été faits, entre autres par le HCR, l’OIM, et la Croix-Rouge 
luxembourgeoise pour couvrir plus de 70% des besoins en abris. Reste que sur les îlots 
du bassin du Lac Tchad, les besoins en abris n’ont été couverts qu’à moitié. 

Le cas bassin du Lac Tchad 
La zone attire de plus en plus de réfugiés et de retournés en raison de ses potentialités 
économiques. L’on y compte 100 îles/îlots. A chaque retrait des eaux, de nouveaux îlots 
se forment et l’on y trouve des îlots de 3 à 5 hectares. 
Outre que les besoins en 
abris n’y sont que 
partiellement couverts -- le 
HCR va distribuer 5485 kits 
ménages (bâches, 
moustiquaires, ustensiles 
de cuisine etc…) qui ne 
représentent que 50% des 
besoins—les besoins en 
eau, hygiène et 
assainissement restent 
importants.  
La consommation des eaux 
impures du lac accroît les 
risques des épidémies 
(diarrhées, choléra, 
dysenterie). Des pastilles 
aquatabs pour la 
purification de l’eau de 
boisson ont été distribués 
mais pas à tous les réfugiés 
et retournés et pas de façon 
régulière.  
De manière ponctuelle, IRC 
a distribué des aquatabs 
pour un usage de trois mois 
(avec l’appui du HCR et de l’UNICEF) sur les îlots où il fait le monitoring de la protection. 
Un appui supplémentaire pour les 6 mois restant de l’année est en préparation pour la 
même zone du Lac Tchad. Le HCR a signé des accords avec la Direction régionale de 
l’hydraulique (DRH) pour les travaux de construction d’une adduction d’eau à Bosso. 
Save The Children et Hellen Keller International (HKI) ont mis en place des brigades 
WASH avec un paquet minimum WASH. Ils font la sensibilisation pour la promotion de 
l’hygiène et assainissement dans la quasi-totalité des centres de santé de la région. 

L’accès est difficile 
En saison pluvieuse, les puits, généralement peu profonds, sont ensablés et envahis par 
toutes sortes de déchets. Ces pluies pourraient révéler des gaps importants surtout au 
niveau des iles du lac Tchad où vivraient plus de 10 000 réfugiés et retournés, selon le  
décompte  de l’IRC à travers ses moniteurs. 
En outre, l’accès à la zone n’est pas facile, la seule manière de s’y rendre est 
d’emprunter des pirogues. Mais ces pirogues ne respectent pas nécessairement les 
standards de sécurité et leur location est onéreuse. Les passeurs exigent environ  
100 000F pour la journée pour une pirogue de 12 places. 
Les difficultés d’accès rendent ainsi l’assistance aléatoire. Il n’y aurait jamais eu de 
distributions de vivres depuis les six derniers mois à part trois villages où le CICR est 
intervenu : Gadira, Karamga, Kouata Mota.  
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Sécurité alimentaire 

Les zones vulnérables regroupent 
plus de 5000 villages 
Deux-cents trente zones géographiques du Niger sont 
vulnérables à l’insécurité alimentaire en juin 2014, a 
révélé le Dispositif national de prévention et de 
gestion des catastrophes et crises  alimentaires 
(DNPGCCA).  
Lors d’un compte-rendu le 4 juillet 2014 au Comité 
élargi de concertation (CEC), de l’évaluation 
périodique de la situation humanitaire et des résultats 
de ses rencontres techniques d’Agadez du 17 au 19 
juin 2014, le Dispositif a en outre rappelé que ces zones étaient de 232 en novembre 
2013 et regroupaient 4648 villages alors que les 230 zones recensées en juin 2014 
rassemblaient 5203 villages, soit un écart de 555.  
Plus de 5,1 millions de personnes vivent dans les 230 zones mais le Service d’Alerte 
Précoce, (SAP) précise que tous les habitants de ces zones ne sont nécessairement pas 
affectés par l’insécurité alimentaire. 
Aussi, un comité technique piloté par le SAP a été mis en place pour déterminer, dans 
ces villages vulnérables, le nombre de personnes ayant besoin d’assistance. 

Un nombre réduit des zones extrêmement vulnérables  
A l’intérieur de ces chiffres, les rencontres d’Agadez ont ainsi relevé que les zones 
extrêmement vulnérables étaient passées de 98 à 66 entre les mois de novembre 2013 
et juin 2014, que le nombre de zones moyennement vulnérables (106) est resté inchangé 
mais que celui des zones faiblement vulnérables à plus que doublé en passant de 354 à 
726. 
Des réponses, notamment l’assistance alimentaire sont actuellement en cours d’autant 
que les ménages les plus pauvres ont déjà épuisé leurs stocks alimentaires et n’ont plus 
la capacité monétaire de se procurer de la nourriture sur les marchés.  
Sans une assistance alimentaire conséquente pendant la période de soudure, leur 
situation alimentaire risque de se détériorer davantage. Cela est d’autant plus vrai que les 
actions de mitigation/atténuation menées entre novembre 2013 et mai 2014  n’ont pas pu 
couvrir la totalité des besoins. 
Les distributions conditionnelles de vivres ou de cash et les ventes des céréales à prix 
modérés ont certes atténué les effets des chocs, mais le manque de financement n’a pas 
permis aux principaux intervenants de couvrir l’entièreté des besoins. 
Pour éviter que la situation ne se dégrade davantage pendant la période de soudure, le 
Gouvernement et les acteurs humanitaires doivent non seulement s’assurer que les 
interventions planifiées ciblent effectivement les plus vulnérables, mais également 
continuer à renforcer le système de suivi de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 
Rappelons qu’à la sortie de la campagne agricole et à la suite de l’enquête sur la 
vulnérabilité des ménages à l’insécurité alimentaire ; le SAP projetait que 7,5 millions de 
personnes seraient en insécurité alimentaire pour la période de soudure. 

Une situation pastorale préoccupante 
Dans la zone pastorale, la situation de l’alimentation animale est préoccupante presque 
partout. Elle est même critique dans de la zone comprise entre Bermo - Abalak- 
Aderbissenat - lngall – Tchintaborak, selon une récente mission de terrain des 
responsables nationaux de l’élevage. 
Elle est notamment caractérisée par la perte prononcée de poids, l'affaiblissement 
généralisé des animaux, la réduction de la mobilité entrainant certains éleveurs à assister 
leurs animaux pour qu’ils se mettent  sur pied. Cela occasionne des abattages d'urgence 
avec bradage des animaux à des prix dérisoires.  

 
5,1 millions  

de personnes vivent 
dans les 230 zones 

vulnérables  
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Le Niger a planifié de 
traiter 356 324 d’enfants 
souffrant de MAS et 522 
936 enfants souffrant de 
MAM en 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les informations provisoires fournies par la mission font état de 48 650 têtes de bétails 
concernés dans ce triangle dont 12% (5838 têtes) est destiné pour le déstockage et les 
besoins en aliments bétails sont évalués à 2500 tonnes. 
Un premier plan de réponse d’urgence à la crise pastorale a été élaboré par le Ministère 
de l’élevage. Les besoins initiaux, au titre dudit plan, sont évalués à  3,2 milliards de 
francs CFA pour notamment financer des activités de mise en place d'aliments bétail, de 
sécurisation sanitaire du cheptel, et de déstockage des animaux. Le plan était en cours 
d’examen afin de déterminer plus précisément le bétail ciblé, les ressources disponibles 
et celles à chercher. 
Des mesures de mitigation avaient pourtant été prises dès novembre 2013 pour sécuriser 
les moyens de subsistance des éleveurs, notamment par la mise en place de 21 100 
tonnes d’aliments bétails et la réalisation de plus de 19 000 km de bandes pare feu pour 
la protection des pâturages etc. 

Nutrition 

L’enquête SMART sur la nutrition est en cours 
L’enquête SMART sur la nutrition est en cours, et devrait être bouclée à la fin du mois. 
Une fois les données recueillies et analysées, l’on devrait avoir une meilleure idée de la 
situation nutritionnelle des enfants de 6 à 59 mois au Niger, y compris au sein de la 
population des réfugiés. 

En attendant, les chiffres d'admission indiquent qu’au 22 juin, 147 137 cas de Malnutrition 
aigüe sévère (MAS) et 198 006 cas de Malnutrition aigüe modéré (MAM) ont été admis 
dans des programmes de traitement, ce qui suggère que 41% des cas attendus de MAS 
et 38% des cas attendus de MAM pour 2014 ont été atteints. 
De manière générale, la tendance est la  même que l’année précédente sur la même 
période, mais les nombres sont inférieurs cette année-ci. 
Avec 35,8%, la région de Maradi enregistre le plus fort taux d’admissions de MAS, suivie 
de Zinder avec 22;2% et de Tahoua à 14,8%, probablement à cause de la forte densité 
de population et de l’accès à plusieurs partenaires humanitaires dans ces régions. 

 
Quant à la MAM, Maradi a un taux d’admission de 26,8%, suivie de Zinder à 23%, puis 
de Tillabéry à 19 ,1%.  
Selon les résultats de la précédente enquête nationale sur la nutrition des enfants de  
0-59 mois de Mai/Juin 2013, au Niger, le taux de malnutrition aiguë globale se situe à 
13,3%( dont 2.6% MAS) un taux au-dessus du seuil critique de 10%. Se fondant sur ces 
chiffres, le Niger a ainsi planifié de traiter 356 324 d’enfants souffrant de MAS (ce qui 
représenterait la totalité des cas attendus) et 522 936 enfants souffrant de MAM (60% 
des cas). Les chiffres d’admissions depuis le début de l’année sont encourageants. 
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 Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
 Boubacar Hamani Abdoulaye, Assistant à l’Information, boubacarhamani@un.org, (+227) 97 86 96 15 
 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 
 
 

 

 

Activités des partenaires 
Des jeunes formés par l’UNFPA 
pour accompagner leurs pairs en 
santé de la reproduction 
 
Vingt-quatre jeunes éducateurs accompagnent 
depuis le mois de mai dernier leurs pairs dans 
les différents quartiers de la zone d’accueil des 
réfugiés à Intékane. 
Depuis la mi-mai, ils organisent des séances 

de communication pour un changement de 
comportement sur la santé de la reproduction 
(SR), notamment la consultation prénatale, la 
planification familiale, les accouchements 
assistés, la lutte contre les IST et VIH/SIDA auprès d’autres jeunes résidant dans les 
différents quartiers du camp. 
Ces jeunes paires éducateurs bénéficient d'un encadrement technique et d’un suivi 
régulier de leurs activités de la part de l'Assistant technique santé de la reproduction de 
l'UNFPA sur le terrain. 
Peu avant le démarrage de leurs activités les 24 jeunes, avaient été formés par l’UNFPA 
en collaboration  avec l’ONG AKARAS et la Direction régionale de la santé publique de 
Tahoua (DRSP). La formation a notamment consisté à renforcer leurs compétences sur 
la santé sexuelle et reproductive. 
Au cours de la formation, des exercices pratiques de simulations des sensibilisations en  
santé de la reproduction  par les jeunes pairs éducateurs avaient été réalisés et deux 
traducteurs en langue peul et tamasheq ont facilité la compréhension des modules de 
formation. Une subvention de 30 000 dollars américains du CERF (Fonds central de 
secours d’urgence) géré par OCHA a permis à UNFPA de recruter l’assistant technique 
chargé de la mise en œuvre du programme. L’ONG AKARASS est le partenaire 
d’exécution du projet. 

Mai 2014, Intékane, Niger, Formés par l’UNFPA, ces 
jeunes vont accompagner d’autres jeunes sur les 
questions de la santé de la reproduction. Crédit : 
UNFPA-Niger 
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