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RÉSUMÉ 

Objectifs stratégiques 

1. Recueillir les données sur les risques et les vulnérabilités, les 
analyser et intégrer les résultats dans la programmation humanitaire et de 
développement. 

2. Soutenir les populations vulnérables à mieux faire face aux chocs en 
répondant aux signaux d’alerte de manière anticipée, en réduisant la 
durée du relèvement post-crise et en renforçant les capacités des acteurs 
nationaux. 

3. Fournir aux personnes en situation d’urgence une assistance 
coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie. 

Actions prioritaires 

Les différentes activités envisagées dans ce plan peuvent être résumées 
comme suit : 

 Actions visant 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, y inclus la santé de la reproduction. 

 Actions visant à prévenir et à combattre la malnutrition et les maladies 
associées. 

 Actions visant à améliorer l’accès à l’eau potable, l’hygiène et 
l’assainissement, afin de réduire les maladies d’origine hydriques. 

 Actions visant à promouvoir l’éducation d’urgence pour éviter la 
rupture du cycle de scolarisation.  

 Actions visant à améliorer l’environnement protecteur. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Niger 

 

Révision - Aout 2014 Élaboré par OCHA pour le compte de l'Équipe humanitaire pays (EHP) 

PÉRIODE : 
Janvier 2014 – Décembre 2014 

 

 100% 

17,8 millions 

population totale 
 

24% de la population totale 

5,3 millions 

Nombre approximatif de personnes 
nécessitant une aide humanitaire en 
2014 
 

20,9% de la population totale 

3,4 millions 
Personnes ciblées dans le cadre de ce 
plan d'intervention stratégique 
 

 

Principales catégories de personnes 
ciblées incluent: 

3 360 000 en 

insécurité 
alimentaire 

 

 

1 005 881 
enfants malnutris 

356 324 MAS 

649 557 MAM 

106 662 

personnes 
concernées par 

les mouvements 
de populations 

62 270 personnes 
relevant de la 
compétence du HCR 

44 392 migrants et 
retournés nigériens 

Source : Enquêtes de secteur. 

 

305, 236,428 
millions de 
dollars US 
nécessaires 

 



PLAN DE RÉPONSE STRATÉGIQUE  NIGER 
 
 
 
 

2 

 

Eléments de l’intervention  

L’intervention humanitaire au Niger sera basée sur une planification qui prend en compte les besoins d’urgence 
aiguë et chronique, du fait du caractère récurrent des problématiques humanitaires. Cinq types de crises sont pris 
en considération: l’insécurité alimentaire, les crises nutritionnelles, les épidémies, les crises conduisant à un 
déplacement de populations et les catastrophes naturelles. 

Malgré les résultats sortis de l’atelier d’Agadez de Juin 2014 et validés par le Comité Elargi de Concertation le 15 
Aout 2014, qui indiquent que plus de 5,3 millions de personnes (soit 28%) sont   vulnérables à l’insécurité 
alimentaire

1
, les partenaires humanitaires ont décidé de retenir le chiffre initial de planification de 3.4 millions de 

personnes ciblées dans la revue du plan de réponse, telle que déterminée à la suite de l’Enquête Nationale sur la 
Vulnérabilité à l’insécurité alimentaire des ménages (novembre 2013). En fait, considération a été aussi faite des 
réponses apportées soit par  le Gouvernement soit par d’ autres acteurs non humanitaires à travers notamment 
des activités  telles que la vente à prix modérés (VAM) des vivres, la distribution gratuite ciblée (DGC), etc. De ces 
4.2 millions de personnes nécessitant un aide humanitaire en 2014

2
, les activités contenues dans ce plan de 

réponse ciblent uniquement 3.4 millions de personnes dans le besoin d’une assistance humanitaire. En fait, selon 
les résultats de l’Enquête Nationale sur la Vulnérabilité à l’insécurité alimentaire des ménages sortis en Novembre 
2013, les 3.4 millions représentent les 80% du total des personnes nécessitant un aide humanitaire en 2014 (soit 
4.2 millions).  

La situation humanitaire reste globalement préoccupante au Niger alors que le pays est rentré dans la période de 
soudure.  

 
Les programmes du Gouvernement et les activités des organisations humanitaires sur le terrain ont néanmoins 
contribué à la stabilisation de la situation dans certaines zones. Cependant, la situation reste beaucoup plus 
préoccupante dans la zone pastorale à cause notamment des faibles disponibilités de pâturages et de points 
d’eau, et des fortes pressions sur les zones pourvues de pâturages.  

Les chiffres de planification initialement prévue dans le Plan de Réponse Stratégique ont été reconduits à mi-
parcours compte tenu de la mise en place tardive du financement humanitaire et du lancement du document.

                                                      
 
 
 
 
1
 Les résultats sortis de l’atelier d’Agadez de Juin 2014 et validés par le Comité Elargi de Concertation le 15 Aout 2014 indiquent que 5, 312,125 

millions de personnes  vivent dans les zones vulnérables à l’insécurité alimentaire : 2.488.731 en phase sévère et 2.823.394 en phase modéré. 
2 Selon les résultats de l’atelier d’Agadez de Juin 2014, plus de 5,1 millions de personnes, soit 28.6%, vivent dans les zones vulnérables à 
l’insécurité alimentaire en raison notamment d’un déficit agricole (2013/2014) de 372.955 tonnes, et d’un déficit pastoral de 6,7 millions de 
tonnes de matière sèche, et surtout à cause de la pauvreté structurelle des populations.  
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Ce ciblage est basé sur le principe primaire 
« sauver des vies » en fonction des besoins 
pressants et des critères convenus de vulnérabilité 
en sécurité alimentaire tout en prenant en compte la 
synergie d’action nécessaire entre intervenants de 
différents secteurs. Cette stratégie n’est pas mise 
en œuvre pour s’attaquer directement aux causes 
structurelles qui relèvent des acteurs de 
développement avec lesquels une coordination et 
une collaboration sont requises; la stratégie pose 
les bases pour un développement durable à travers 
le renforcement de la résilience. 

Un accent particulier est mis sur la multisectorialité 
des activités pour permettre une complémentarité 
des interventions en appui aux efforts du 
gouvernement. Cette planification pluriannuelle 
soutient les communautés affectées par les 
différentes crises considérées dans une perspective 
de résilience. La complémentarité sera 
constamment recherchée entre les différents 
secteurs et acteurs. Le lien entre les actions 
humanitaires et celles de développement sera assuré à travers l’alignement du Plan de réponse stratégique (PRS) 
au Plan national de soutien aux populations vulnérables (PDES). Les priorités nationales de développement du 
pays telles que consignées dans le PDES, qui incluent l’initiative 3N « les Nigériens nourrissent les Nigériens », la 
Stratégie de développement et de sécurité dans les zones sahélo-sahariennes, et les autres politiques et stratégies 
sectorielles articulées avec le Plan des Nations Unies d’aide au développement (PNUAD/UNDAF 2014-2018), sont 
prises en compte dans cette planification. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

BESOINS HUMANITAIRES PRIORITAIRES 

1  Les populations vulnérables sont davantage 
capables de faire face aux chocs grâce à une 
action anticipée et un relèvement précoce. 

2  Les personnes vulnérables et très 
vulnérables, touchées par l’insécurité 
alimentaire, les crises nutritionnelles, les 
épidémies, les catastrophes naturelles et les 
crises entrainant les déplacements obtiennent 
l’assistance intégrée, nécessaire à leur survie. 

APERÇU DES BESOINS 
HUMANITAIRES:https://wca.humanitarianresponse.info/ 

en/system/files/documents/files/ 
HNO%20Niger%202014_final.pdf 

https://wca.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/HNO%20Niger%202014_final.pdf
https://wca.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/HNO%20Niger%202014_final.pdf
https://wca.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/HNO%20Niger%202014_final.pdf
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STRATÉGIE 

Personnes affectées et personnes ciblées 1F

3  

Le tableau ci-dessous montre l’estimation du nombre de personnes affectées par chaque type de crise considérée 
et le nombre de personnes ciblées à mi-parcours  par les interventions humanitaires dans le cadre du présent 
plan : 

Catégorie Personnes affectées Personnes ciblées Personnes atteintes à mi-parcours 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

Insécurité alimentaire
4
 2 656 063 2 656 062 5 312 125 1 646 400 1 713 600 3 360 000 616 451 1 017 057 1 633 451 

Crise 
nutritionnelle

5
 

MAS 174 599 181 725 356 324 174 599 181 725 356 324 80 340 83 620 163 961 

MAM 318 282 331 274 649 557 318 282 331 274 649 557 169 796 176 725 346 521 

Retournés Nigériens
6
, 

Refugiés et Migrants
7
 

52 265 54 397 106 662 52 265 54 397 106 662 33 435 34 799 68 234 

Epidémies
8
 735 000 765 000 1 500 000 490 000 510 000 1 000 000 245 000 255 000 500 000 

Inondations
9
 113 680 118 320 232 000 73 500 76 500 150 000  7 639  7 950 15 589 

     

  
Source: Enquêtes de secteur. 

Hypothèses de planification 

Cette revue à mi-parcours est basée sur les hypothèses définies par les différents secteurs 
selon les différents types de crises: 

Insécurité alimentaire. L’insécurité alimentaire de la population nigérienne reste élevée dans les 
zones vulnérables, avec des niveaux particulièrement alarmants dans les régions de Tillabéry, 
Dosso, Tahoua, Agadez et Niamey. Les principaux facteurs aggravants sont, entre autres : la 
pauvreté structurelle des ménages, l’endettement, les comportements alimentaires 
inappropriés, les stratégies d’adaptation limitées, les déficits agricoles récurrents, la structure 
des marchés y compris le commerce transfrontalier et l’évolution des prix, les dynamiques de 
populations, et la fréquence des crises. Malgré une production agricole excédentaire par 
endroits, le faible accès, la disponibilité insuffisante, la non utilisation de certains produits 
agricoles, laissent ainsi plus de 5.3 millions de personnes dans le besoin d’une assistance 
alimentaire.  

                                                      
 
 
 
 
3
 Population affectée : personnes touchées directement ou indirectement par une crise. Population ciblée : personnes identifiées pour bénéficier 

d’une assistance selon les critères de vulnérabilité définis par l’intervenant, ainsi que de protection, et désagrégées par sexe et âge. 
4
 Les chiffres qui concernent la crise alimentaire au Niger (MAS et MAM) prises en considération dans la planification à mi-parcours sont les 

chiffres de l’Enquête Nationale sur la Vulnérabilité à l’insécurité alimentaire des ménages (novembre 2013), sauf les chiffres des personnes 
affectées qui sont sortis de l’atelier d’Agadez de Juin 2014 et ont été validés par le Comité Elargi de Concertation le 15 Aout 2014, et qui 
indiquent que 5, 312,125 millions de personnes  vivent dans les zones vulnérables à l’insécurité alimentaire. 
5
 Les chiffres qui concernent la crise nutritionnelle au Niger (MAS et MAM) prises en considération dans la planification à mi-parcours sont les 

chiffres de l’Enquête nationale sur la nutrition des Enfants de 0 à 59 mois de (Mai/juin 2013), et du Scaling up du 30 Juin de la semaine 26. 
6
 L’HCR a facilité le retour de 6,734 rapatriés maliens de novembre 2013 à mai 2014. 

7
 Les chiffres des réfugiés, retournés et migrants au Niger (MAS et MAM) prises en considération dans la planification à mi-parcours sont 

d’UNHCR. 
8
 Les chiffres relatifs aux épidémies au Niger (MAS et MAM) prises en considération dans la planification à mi-parcours sont de Direction de 

Surveillance et Riposte des Epidémies (DSRE) 
9
 Les chiffres relatifs aux inondations au Niger (MAS et MAM) prises en considération dans la planification à mi-parcours ont été fournis de la 

Cellule de Coordination Humanitaire de la Primature. 



NIGER   PLAN DE RÉPONSE STRATÉGIQUE 
 
 
 
 

 

 7 

 
  

Crise nutritionnelle. Vu la récurrence des crises nutritionnelles au Niger depuis plusieurs 
années, le nombre d’enfants, de femmes enceintes et allaitantes ayant besoin d’une aide 
humanitaire en 2014 pourrait augmenter en raison d’une vulnérabilité accrue des ménages 
après plusieurs années de crises alimentaires mais aussi en raison d’actions visant le dépistage 
précoce et la prévention.   

Mouvements des populations. Le Niger continuera à être un pays de transit pour migrants et de 
destination pour plusieurs milliers de personnes à la recherche de refuge en raison des crises 
dans les pays voisins, tels que le Mali, la Libye et le Nigéria. En 2014, le Niger devra à nouveau 
faire face aux besoins des refugiés, ainsi qu’aux besoins des familles hôtes de plus en plus 
fragilisées. La situation des réfugiés sera évaluée constamment pour permettre d’adapter la 
réponse humanitaire aux besoins réels des populations considérées. Les retournés nigériens 
sont aussi pris en compte dans cette planification. 

À la suite des élections présidentielles de juillet-août 2013 et l’amélioration progressive de la 
situation sécuritaire qui s’en est suivie, une tendance au retour spontané a pu être observée de 
la part de réfugiés maliens vivant au Niger. D’autres ont aussi demandé l’assistance de 
l’UNHCR pour être intégrés au processus de retour facilité. L’UNHCR a offert une assistance 
individuelle et, de novembre 2013 à mai 2014, a facilité le retour de plus de 6000 réfugiées au 
Mali. Le 3 mai 2014, un Accord Tripartite sur le rapatriement volontaire des réfugiés maliens 
vivant au Niger a été signé entre les gouvernements du Mali et Niger et l’UNHCR à Niamey.  

Suite aux incidents de Kidal du 23 mai 2014, et de leurs conséquences politiques et sécuritaires 
sur l’ensemble du Nord Mali, le processus de rapatriement facilité a été suspendu. L’UNHCR a 
enregistré l’arrivée de plus de 4000 nouveaux ménages sur le sol nigérien. D’autres sont d’ores 
et déjà attendus. Plus de 52 000 réfugies maliens se trouvent aujourd’hui sur le sol nigérien.  

Depuis la déclaration de l’état d’urgence en mai 2013 dans les États de Yobe, Adamawa et 
Borno dans le Nord du Nigeria des milliers de personnes (citoyens nigériens, refugiés nigérians 
et ressortissants de pays tiers) sont venus trouver refuge au Niger, et en particulier dans la 
région de Diffa, région sinistrée par la récurrence des inondations et le caractère chronique et 
structurelle de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. En septembre 2013, le Gouvernement 
Nigérien a recensé 39,362 personnes réfugiés et retournés nigériens.10 Aujourd’hui, en 
conséquence de l’augmentation des violences durant le premier trimestre 2014, le nombre de 
70 000 réfugiés et retournés est considéré comme une estimation minimale. Au vu de 
l’importance et de la régularité des mouvements observés dans cette zone grâce à la réalisation 
d’un monitoring transfrontalier, l’UNHCR a préparé un plan de contingence sur la base d’un 
chiffre de 100,000 personnes déplacées, qui représente près de 10% de la population totale de 
Diffa. Pour le moment, le gouvernement du Niger opte pour une stratégie hors camp à Diffa. 
Les personnes déplacées en provenance du Nigéria  sont accueillies par les populations 
locales, entrainant ainsi une pression supplémentaire sur les ressources déjà particulièrement 
limitées. En termes d’accessibilité aux personnes déplacées et à leurs familles hôtes, le défi est 
double pour les acteurs humanitaires: d’un côté les populations déplacées sont aujourd’hui 

                                                      
 
 
 
 
10

 Ces chiffres proviennent d’un travail d'enregistrement et d'indentification effectué par la Direction Régionale de l’Etat Civil et l’International 
Rescue Committee (IRC), qui est partenaire de l'UNHCR.  



PLAN DE RÉPONSE STRATÉGIQUE  NIGER 
 
 
 
 

8 

 

éparpillées sur plus de 100 sites, mais aussi sur les îles du Lac Tchad, territoire long de plus de 
300 km, caractérisé par un réseau routier faible; de l’autre côté, d’importants risques 
sécuritaires limitent certains déplacements et obligent à un recours important aux escortes.  

Epidémies : Les trois dernières années ont été marquées par des épidémies de choléra. 
L’année  2014 ne sera pas non plus épargnée par une autre épidémie, surtout pendant la 
saison des pluies.11 Les cas de paludisme continueront sur une courbe ascendante, surtout 
pendant la saison des pluies, alors que pendant la saison sèche il est fort probable que sévisse 
une épidémie de rougeole ou de méningite. Au total 1.5 million de personnes pourraient être 
affectées par le paludisme, la méningite, la rougeole et le choléra.  

Depuis 2010, les épidémies de choléra ont une tendance à la pérennisation dans les districts 
sanitaires les plus à risques qui sont ceux des régions riveraines du fleuve Niger à l’Ouest, de la 
vallée de la Maggia au Centre, du Goulbi à la frontière avec le Nigeria et du lit du lac Tchad à 
l’extrême Est. En 2014, l’épidémie sévit principalement dans les régions de Maradi et de 
Tahoua, dans les districts sanitaires frontaliers du Nigeria, avec 201 cas dont 7 décès notifiés 
depuis le début de l’année. Ceci est la conséquence de l’épidémie de grande ampleur que 
connaît le Nord du Nigeria, où 23,765 cas dont 311 décès ont été déclarés par 18 Etats depuis 
le début de l’année. Avec l’installation de la saison pluvieuse et les déplacements de 
populations en provenance du nord de ce pays, on s’attend à une augmentation du nombre de 
cas dans tous les districts frontaliers.  

La situation du VIH/Sida dans la région de Diffa est une des préoccupations majeures des 
autorités sanitaires, car selon la dernière enquête de séroprévalence (EDSN 2012), la région de 
Diffa a l’une des prévalences du VIH/Sida les plus élevées du pays, avec 0,8%, elle vient en 
deuxième position après Niamey la capitale(1,1). Suite à la surveillance sentinelle de 2012, les 
femmes enceintes de la région de Diffa ont le taux de séroprévalence VIH, le plus élevé du 
pays. Cette situation s’explique par le fait que Diffa est une région frontalière avec le Tchad et le 
Nigéria, où beaucoup d’échanges commerciaux et sécuritaires s’effectuent. Ce brassage de la 
population favorise, l’émergence économique de la région, mais constitue également un 
véritable foyer de propagation du VIH/Sida entretenu par un nombre important de 
professionnelles du sexe (évalué à 520), ainsi que leurs partenaires. Avec la crise actuelle qui 
affecte le nord du Nigeria et qui a provoqué un afflux massif de personnes déplacées vers la 
région de Diffa, l’on s’attend à une augmentation fulgurante de l’incidence du VIH/Sida, si 
aucune intervention n’est faite à temps. 

Considérant l’intensité des relations humaines entre le Niger et le Nigéria, (ce dernier pays étant 
un grand pourvoyeur de biens de consommation), les relations commerciales et l’inter 
pénétration entre les peuples aux niveaux des zones / régions frontalières, il est souhaitable 
que l’épidémie de Ebola qui vient d’être signalé au Nigéria avec sept cas dont deux décès au 7 
août, soit vite maîtrisée au risque élevé de toucher le Niger. Ce qui induirait une revue des 
prescrits du présent plan et entrainerait notamment une action d’appui au plan de réponse du 
gouvernement  sous l’égide des  structures appropriées de l’Etat.  

                                                      
 
 
 
 
11

 La Direction de Surveillance et Riposte des Epidémies (DSRE) a annoncé 288 cas de Choléra dont 10 décès, de la Semaine 1 à la Semaine 
31 en 2014. Par contre, en 2013 la DSRE a enregistré 424 cas dont 10 décès, de la Semaine 1 à la Semaine 31. 
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Catastrophes naturelles: Le Niger reste confronté à des catastrophes naturelles, comme les 
fortes pluies provoquant des inondations, mais également la sècheresse qui impacte 
négativement les récoltes. A cela viennent s’ajouter des risques d’invasions acridiennes qui, 
s’ils survenaient, détruiraient des parties importantes de la production agricole.  

Au regard de la volatilité du contexte tel que décrit ci-dessus, il est apparu indiqué pour la 
plupart des secteurs, d’opter pour  la prudence et de garder  dans bien des cas, les chiffres de 
planification initiaux en considération de la réponse actuelle et des financements en cours ou 
annoncés. De fait, il est attendu une intensification des activités au cours du deuxième 
semestre, certaines de ces activités pourraient déborder sur le premier trimestre 2015.  

Description de la stratégie 

Les organisations s’engagent à apporter un paquet minimum d’interventions dans les zones 
affectées, en mettant en œuvre des actions concertées et complémentaires entre les 
intervenants dans une même zone, sur la base des priorités humanitaires. Cette démarche, à la 
base du concept de « communes de convergence », va être développée sur trois ans dans 35 
communes pilotes du Niger d’ici 2016 afin d’accroître l’impact des actions sur le bien-être 
économique et la protection sociale des communautés assistées. Les évaluations conjointes 
intersectorielles entre les parties étatiques, les partenaires humanitaires et, dans la mesure du 
possible, ceux du développement, permettront de guider la réponse d’urgence à apporter aux 
populations.  

La stratégie prévoit, en outre, la mise en place d’un partenariat actif à travers un cadre de 
concertation entre l’Equipe Humanitaire Pays (EHP) et le DNPGCCA  qui pourrait aussi inclure 
les partenaires de développement. Cet espace permettra à toutes les parties prenantes d’avoir 
une connaissance utile sur le plan, les actions des uns et des autres et visera ultimement à 
éviter les duplications et les chevauchements. La stratégie inclut enfin le renforcement des 
capacités locales et du DNPGCCA à travers des formations des points focaux humanitaires 
étatiques en gestion des urgences: évaluation de la situation, identification des besoins 
prioritaires et coordination d’une réponse humanitaire multisectorielle.  

La dégradation de la situation humanitaire dans la région de Diffa, depuis janvier 2014, a obligé 
les acteurs humanitaires présents au Niger à reconsidérer leur stratégie de réponse. 
Contrairement à ce qui s’est produit précédemment, les réfugiés ont été accueillis pour la 
première fois par les populations locales, ce qui augmente la pression sur les ressources déjà  
limitées. Conséquemment, l’EHP (Equipe Humanitaire de Pays)  et le Gouvernement ont décidé 
de baser leur réponse sur la vulnérabilité et non sur le statut. En outre, suite à la publication de 
la note conjointe sur la coordination signée par OCHA et l’UNHCR, les acteurs humanitaires ont 
aussi dû revoir les mécanismes de coordination, prenant en considération le fait que le 
Gouvernement a la responsabilité principale en ce qui concerne la coordination.  

Dans la réponse humanitaire pour le reste de l’année, la protection sociale incluant les filets 
sociaux, devra être un maillon important des efforts visant la réduction de la vulnérabilité 
économique, sociale, alimentaire/nutritionnelle et contre les chocs et risques. Cette stratégie 
visera à poursuivre et à mettre à échelle les efforts développés dans le cadre de la 
sensibilisation pour les changements de comportements et le respect des normes sociales pour 
permettre la mobilisation active des communautés. En plus, au vu des conclusions issues du 
‘Forum National sur la population  organisé  à Niamey en mai 2014, et du Rapport consécutif 
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publié par l’UNFPA avec le soutien de l’Union Européenne intitulé « Interrelations entre 
Population et Insécurité Alimentaire des ménages », la Stratégie du Plan de Réponse a été 
revue afin d’inclure la composante démographique de la population, en raison des interrelations 
entre la croissance démographique et l’insécurité alimentaire au Niger. Les résultats de cette 
étude ont fourni d’importantes informations sur la corrélation entre une très forte croissance 
démographique12, une fécondité élevée13 et une insécurité alimentaire chronique au Niger, 
démontrant la nécessité impérative de prendre en compte tous ces facteurs dans la planification 
et la mise en œuvre de la réponse. 

Ce plan de réponse stratégique pour le Niger s’inscrit dans une démarche régionale 
comprenant les pays du Sahel, et a été décalé pour un lancement au début du mois de février 
afin d’avoir des données plus fiables concernant les résultats de la campagne agricole et de 
réaliser des analyses. L’avantage est de permettre un meilleur ajustement et une harmonisation 
des chiffres entre la communauté humanitaire et les partenaires régionaux et nationaux. De 
même cette révision à mi-parcours intervient après l’atelier national organisé à Agadez sur 
l’évaluation à mi-parcours de la situation de sécurité alimentaire, nutritionnelle et pastorale dont 
les données sont en partie considérées ici. La prochaine évaluation étant prévue pour 
novembre 2014, il est attendu une meilleure précision du nombre de personnes vulnérables à 
l’échelle nationale. Enfin, les mécanismes de coordination de l’action humanitaire internationale 
du présent plan seront évalués au cours du second semestre et adaptés en fonction de leur 
pertinence, de l’évolution du contexte et de la capacité des structures nationales. Le mapping 
des structures de coordination au sein des structures étatiques a été réalisé au niveau de la 
plupart des régions.  

Portée de la stratégie 

Les efforts du gouvernement, à travers les dispositions du Plan national de soutien, ainsi que 
celles des autres mécanismes nationaux, seront soutenus par les acteurs humanitaires, sous le 
leadership du Coordonnateur Humanitaire. La communauté humanitaire facilitera la réponse 
humanitaire dans les régions de Maradi, Zinder, Tillabéry, Tahoua et Niamey,  définies comme 
prioritaires par les différentes enquêtes de vulnérabilités effectuées en 2013, car elles ont 
enregistré les taux de malnutrition les plus élevés, ainsi qu’une forte présence de populations 
vulnérables, y compris des réfugiés. Les interventions humanitaires viseront également les 
régions affectées par des catastrophes naturelles et à risque d’épidémies. Ces interventions 
coordonnées seront conduites en appui aux autorités locales.  

Priorités dans le cadre de la stratégie 

La priorité des interventions est donnée au niveau le plus décentralisé avec un appui aux 
représentants locaux, comme les maires des communes, qui bénéficieront d’un soutien direct et 

                                                      
 
 
 
 
12

 Le taux d’accroissement intercensitaire annuel moyen a été estimé à 3,9%, selon l’étude sur les « Interrelations entre Population et Insécurité 
Alimentaire des ménages’. Ce taux entraine de manière exponentielle un doublement de la population tous les 18 ans. Ce temps de 
doublement très court rend les investissements démographiques à la limite du supportable pour le pays. Donc, un tel taux nécessite un effort 
annuel supplémentaire de 15.6% en termes d’accroissement de son capital productif pour ne pas dégrader les ratios dans les domaines 
sociaux et économiques (éducation, santé et emploi). 
13

 En 2012, l’indice synthétique de fécondité a été estimé à 7,6 enfants par femme (Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs 
Multiples du Niger EDSN-MICS, 2012), classant le Niger à la tête des pays les plus féconds du monde. 
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coordonné des différents acteurs organisés par secteurs/clusters. Un lien avec la stratégie des 
« communes  de convergence » devrait être établi. Des secteurs clés, comme la nutrition et la 
sécurité alimentaire pourront travailler avec les secteurs complémentaires, comme l’eau, 
hygiène et assainissement ou l’éducation, dans un effort de convergence géographique, 
programmatique mais aussi opérationnelle.  

Questions transversales et spécifiques au contexte 

La communauté humanitaire au Niger a retenu quatre thèmes transversaux dans le cadre de la 
stratégie commune en 2014: le genre, le VIH/SIDA, les droits humains et la gestion de 
l’environnement.  

Genre : le plan réaffirme  l’importance de prendre en compte les différents besoins spécifiques 
des femmes, filles, garçons et hommes, pendant les évaluations des besoins, la collecte des 
données, les analyses, la planification et les activités de réponse. La prise en compte du « 
gender marker » dans les différents projets aidera à mieux répondre aux différents besoins en 
genre à contribuer à l'égalité des sexes et à appuyer la mise en œuvre des obligations 
internationales dans le domaine des droits fondamentaux des femmes. 

Environnement : Pour 2014, l’UNHCR poursuivra son projet de distribution du gaz aux autres 
camps à Tillabéry et zones d’accueil à Tahoua et la poursuite des sensibilisations sur la 
protection de l’environnement et les plantations d’arbres dans les camps et zones d’accueil des 
réfugiés.  

VIH/SIDA : La lutte contre le VIH/SIDA est une question importante en matière d’intervention 
publique dans le domaine économique et social. Le Niger s’est doté de plusieurs politiques et 
programmes dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie et s’est engagé à 
assurer l’accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et au soutien à toutes les 
personnes dans le besoin. Le Niger a l’un des taux de prévalence les plus faibles de la sous-
région (0.4%). Dans le cadre de la planification pour 2014-2016, lorsque la durée et le type de 
l’intervention rendent possible une identification et un appui particulier aux personnes les plus 
vulnérables (handicap, vieillesse, etc.), les personnes atteintes du VIH/SIDA seront 
systématiquement incluses dans la prise en charge spécifique de ce groupe. 

Droits de l’Homme: L’analyse des différentes situations de vulnérabilité et l’importance de 
prendre en compte les besoins de renforcement de la protection des victimes rendent 
nécessaire l’adoption d’une approche qui tient compte des droits humains. Cela passe par le 
renforcement des capacités des différents clusters sur l’approche basée sur les droits humains. 
L’Office du Haut-commissariat aux Droits de l’Homme s’est engagé dans le processus de 
planification de la réponse stratégique à travers un plaidoyer en vue de l’intégration des droits 
humains dans les activités humanitaires. Pour assurer l’intégration de l’approche basée sur les 
droits humains, les activités suivantes peuvent être envisagées : (1) renforcement des droits 
humains dans le document d’analyse des priorités ;(2) renforcement des capacités en droits 
humains des intervenants dans le domaine humanitaire ;(3) formation/sensibilisation sur les 
mécanismes de protection des droits humains et les recours offerts aux victimes ;(4) formation 
en approche basée sur les droits humains dans les situations d’urgence. Obstacles et moyens 
de les surmonter. 
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Disponibilité des données : L’inexistence d’un bon système de centralisation des données au 
niveau des communes constitue un obstacle important. Une telle base de données intégrée 
peut constituer une étape importante pour une analyse commune des vulnérabilités. Cela serait 
utile aussi comme passerelle entre l’humanitaire et le développement et permettrait à tous les 
intervenants d’effectuer une planification plus rigoureuse basée sur des données fiables et 
communes.  Il est important de pouvoir collecter des données fiables au niveau du terrain pour 
le suivi et l’évaluation et de les partager de manière à permettre une analyse « value for 
money ». La production des bulletins humanitaires réguliers et l’entretien d’un site web de 
partage d’informations pourrait permettre la mise en valeur du travail de certains secteurs et 
renforcer davantage la coordination intersectorielle et surtout l’intérêt des donateurs pour ces 
secteurs. 

Financements faibles et tardifs pour certains secteurs: La faiblesse du financement de certains 
secteurs - la protection, l’eau, hygiène et assainissement et l’éducation -restent confrontés à 
des niveaux de financement assez faibles (0%, 12% et 15% au 6 Aout 2014)14, entrainant un 
choix dans les activités à mettre en œuvre à travers une meilleure priorisation. Par ailleurs,  la 
réception tardive des fonds pour certains secteurs ont indéniablement des conséquences sur 
l’impact de la réponse et sur les hypothèses de planification de départ. Par exemple, le secteur 
de Sécurité Alimentaire présentait un taux de financement de 0.2 % au 31 Mars 2014, un retard 
qui a affecté l’exécution de différents projets  de réponses.. 

Accès humanitaire : Les conditions sécuritaires au nord et au sud-est du Niger, notamment à la 
frontière avec le Mali, le Nigéria, l’Algérie et la Libye, ne permettent pas un accès facile aux 
populations vulnérables. La nécessité d’avoir des escortes armées pour se rendre dans les 
zones moins sécurisées constitue un coût additionnel non négligeable pour les acteurs 
humanitaires. 

Coordination et Gestion du plan  

La coordination au titre du présent Plan de réponse stratégique (PRS) ainsi que sa gestion 
réaffirme le leadership de la partie nationale. Les acteurs humanitaires qui ne sont pas seuls sur 
le terrain vont interagir avec d’autres mécanismes mis en place par le gouvernement et avec 
des acteurs œuvrant sur le long terme. Un lien utile sera assuré dans le cadre d’un partenariat 
actif qui met au-devant les structures de l’État tout en préservant les principes régissant la 
coordination de l’action humanitaire internationale sous l’égide du Coordonnateur humanitaire.  

Au niveau stratégique, la coordination sera réalisée en lien avec le Cabinet du Premier 
ministre. L’équipe humanitaire pays soutiendra les différentes actions et stratégies en appui au 
Dispositif national, à la cellule de coordination et aux autres mécanismes nationaux. 

Au plan local, cette coordination sera placée sous l’autorité des premiers responsables au 
niveau des régions, des départements et des communes 

Au niveau technique et opérationnel, la coordination du PRS se fera:  

 Par les clusters responsables de la coordination, en étroite coopération et collaboration avec 
les structures techniques de l’État. 

                                                      
 
 
 
 
14

 Pour avoir plus d’information sur les financements des projets, voir le site du Financial Tracking System : http://fts.unocha.org/. 
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 Par l’inter-cluster élargi (ICE) coordonnant les clusters, en vue de s’assurer de l’orientation 
multisectorielle des interventions sur le terrain et en recherchant constamment à combler les 
lacunes dans la réponse et éviter les doublons et les chevauchements.  

L’inter-cluster aura à cet effet un rôle important à jouer dans la mise en œuvre de cette 
stratégie. Il sera élargi de façon ad hoc aux représentants des structures techniques appropriés 
de l’État, comme ce fut le cas pour les ONG, afin d’assurer des interventions ciblées, intégrées 
et en temps opportun. Au niveau régional ou local, cette coordination sera assurée par les 
démembrements du Dispositif national ou par toute autre structure désignée par l’autorité 
compétente.  

Tous les secteurs ont pris un engagement stratégique à travailler avec une approche 
multisectorielle et multi-acteurs. Un des défis qui est encore d’actualité et qui doit être surmonté 
sera l’opérationnalisation de cette approche. Des réunions de coordination multisectorielle où 
de groupes de travail ad hoc au niveau le plus décentralisé seront nécessaires pour la mettre 
en œuvre, et éviter de travailler en vase clos. Le travail avec les autorités les plus 
décentralisées leur permettra à terme de s’approprier cette démarche. Auprès des partenaires 
étatiques des régions de Diffa, Tahoua, Maradi, Agadez et Tillabéry, une évaluation des 
mécanismes de coordination existants après des structures de l’Etat a été effectuée et sera 
consolidée afin d’inscrire durablement la coordination humanitaire dans une approche qui 
renforce l’existant sous le leadership des autorités. 

Suivi des interventions 

Le suivi et l’évaluation des interventions constituent assurément le point faible du cycle de 
programmation et de planification actuelle. C’est pourquoi  un effort sera fait au cours du 
présent cycle pour que les actions humanitaires fassent l’objet d’un suivi (monitoring) 
coordonné des activités et des résultats obtenus, sur la base des indicateurs sélectionnés par 
les différents secteurs. Les secteurs vont élaborer des plans qui aideront à mieux suivre et 
évaluer les projets. Ils promouvront la coordination inclusive et utiliseront des stratégies de suivi 
des indicateurs pour mesurer l’impact des interventions, les résultats atteints et les besoins non 
couverts éventuels. Des visites de projets seront prévues afin d’en évaluer la qualité et 
permettre ainsi un partage d’expériences, de bonnes pratiques et de leçons apprises. 

Des missions périodiques de suivi et évaluation, conjointement avec la partie nationale, seront 
organisées par l’Inter cluster ou l’équipe humanitaire pays pour s’assurer de l’impact des 
interventions sur le terrain. Ces missions incluront des représentants des personnes assistées.  

Pour se faire, il sera procédé au renforcement du suivi et évaluation par la définition d’une 
stratégie et des méthodologies communes au niveau de l’Inter cluster, élargi à la partie 
nationale, et de l’équipe humanitaire pays. Une telle stratégie inclura une définition claire des 
indicateurs, des références, des objectifs et des modalités de collecte des données, de leur 
traitement et de leur diffusion/présentation.    

Une telle stratégie permettra des discussions sur les résultats au moins chaque semestre, avec 
le Dispositif National sur la base des indicateurs de la réponse globale concertée. Elle permettra 
également de démontrer les résultats atteints à deux niveaux (1) d’abord aux autorités 
nationales et (2) aux partenaires financiers.  
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET INDICATEURS 

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1 : Recueillir les données sur les risques et les 
vulnérabilités, les analyser et intégrer les résultats dans la programmation 
humanitaire et de développement. 

 

Indicateur Référence  Cible Fin 2014 Cible 2015 Cible 2016 Responsabilité et 
méthode de suivi 

Les mécanismes d’alerte 
précoce mis en place pour la 
sécurité alimentaire, la 
malnutrition, les épidémies, 
le déplacement et les 
catastrophes naturelles 

     

Sécurité Alimentaire Oui Oui Oui Oui Cluster Leads/Co-leads.  
Mécanismes:  
Le Cadre Harmonisé (CH), 
AGVSAN, HEA, Enquête  de 
Vulnérabilité 2013 

 

Malnutrition Oui Oui Oui Oui Cluster Leads/Co-leads. 
Mécanismes : 

ENSAN, SMART, 
SQUEAC 

Épidémies Oui Oui Oui Oui  

Mouvement des populations Oui Oui Oui Oui  

Inondations Oui Oui Oui Oui  

Criquets Oui Oui Oui Oui  

Disponibilité de séries de 
données sur les 
vulnérabilités pour les 
secteurs et régions clefs 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sécurité Alimentaire Oui Oui Oui Oui Enquête Nationale sur la 
Vulnérabilité à l’insécurité 
alimentaire  des ménages au 
Niger –Novembre 2013) ; 
https://docs.unocha.org/sites/
dms/Niger/Resume_Executif_
Resultats%20preliminaires%2
0_Enquete%20vulnerabilite%
202013%20_VF.pdf 

Malnutrition Oui Oui Oui Oui Enquête Nationale sur la 
Nutrition des Enfants de 0 
à 59 mois (Mai-Juin 2013) 

Epidémies Oui Oui Oui Oui Il existe un système de 
surveillance hebdomadaire 
des maladies à potentiel 
épidémiques (choléra, 
rougeole, méningite, fièvre 
jaune, diarrhée sanglante) 
avec une notification des cas 

https://docs.unocha.org/sites/dms/Niger/Resume_Executif_Resultats%20preliminaires%20_Enquete%20vulnerabilite%202013%20_VF.pdf
https://docs.unocha.org/sites/dms/Niger/Resume_Executif_Resultats%20preliminaires%20_Enquete%20vulnerabilite%202013%20_VF.pdf
https://docs.unocha.org/sites/dms/Niger/Resume_Executif_Resultats%20preliminaires%20_Enquete%20vulnerabilite%202013%20_VF.pdf
https://docs.unocha.org/sites/dms/Niger/Resume_Executif_Resultats%20preliminaires%20_Enquete%20vulnerabilite%202013%20_VF.pdf
https://docs.unocha.org/sites/dms/Niger/Resume_Executif_Resultats%20preliminaires%20_Enquete%20vulnerabilite%202013%20_VF.pdf
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Indicateur Référence  Cible Fin 2014 Cible 2015 Cible 2016 Responsabilité et 
méthode de suivi 

et décès par l'ensemble des 
formations sanitaires 
publiques. Les données 
hebdomadaires sont 
partagées avec l'OMS  

 

Mouvement des populations Oui Oui Oui Oui Situation Overview Diffa, 
June 2014 ; 
https://docs.unocha.org/sit
es/dms/Niger/DiffaSituatio
nOverviewJune2014.pdf 

Inondations Oui Oui Oui Oui  

Criquets Oui Oui Oui Oui  

Analyse des vulnérabilités, 
intégrée dans UNDAFS, 
BCP et PRS des pays ainsi 
que dans d’autres 
instruments de planification 
internationale 

Ces analyses 
ont été utilisées 
pour UNDAF 
2014-2018 et le 
cadre d’appui 
des Nations. 

100% des 
documents 
(UNDAF, CCA, 
PRS et nationaux) 
intègrent les 
analyses des 
risques et 
vulnérabilités  

100% des 
documents 
(UNDAF, CCA, 
PRS et 
nationaux) 
intègrent les 
analyses des 
risques et 
vulnérabilités 

100% des 
documents 
(UNDAF, CCA, 
PRS) intègrent 
les analyses des 
risques et 
vulnérabilités 

 

UNDAF  (United Nations 
Development Action 
Framework) 
 
 
 

Oui Oui Oui Oui https://docs.unocha.org/sit
es/dms/Niger/UNDAF-
2014-2018_Version-
Finale-03.pdf 

CCA (Common Country 
Assessment) 

 

Oui Oui Oui Oui https://docs.unocha.org/sit
es/dms/Niger/1684-
Niger_CCA_-
_2002__French.pdf 

SRP (Strategic Response 
Plan) 

Oui Oui Oui Oui https://docs.unocha.org/sit
es/dms/Niger/Plan_de_R%
C3%A9ponse_Strat%C3%
A9gique_Niger_2014.pdf 

Les plans et les budgets de 
développement des 
gouvernements ciblent les 
populations vulnérables 

Le plan de 
soutien aux 
populations 
vulnérables, 
l’I3N et le PDS 
ciblent les 
populations 
vulnérables 

Oui Oui Oui  
Recueilli par OCHA et/ou 
RCO à travers une revue 
des documents 

Les investissements 
agricoles ciblent les 
ménages vulnérables et 
marginalisés (indicateur 
AGIR) 

Les 
investissements 
agricoles  visent 
les vulnérables, 
couverture 50 % 

60% des 
vulnérables sont 
ciblés par les 
investissements 
agricoles 

70% des 
vulnérables sont 
ciblés par les 
investissements 
agricoles 

80% des 
vulnérables sont 
ciblés par les 
investissements 
agricoles 

 

 

  

https://docs.unocha.org/sites/dms/Niger/DiffaSituationOverviewJune2014.pdf
https://docs.unocha.org/sites/dms/Niger/DiffaSituationOverviewJune2014.pdf
https://docs.unocha.org/sites/dms/Niger/DiffaSituationOverviewJune2014.pdf
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OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2 : Soutenir les populations vulnérables à mieux faire 
face aux chocs en répondant aux signaux d’alerte de manière anticipée, réduisant la 
durée du relèvement post-crise et renforçant les capacités des acteurs nationaux. 

 

Indicateur Référence  Cible Fin 2014 Cible 2015 Cible 2016 Responsabilité et 
méthode de suivi 

La capacité d’adaptation 
des ménages affectés est 
améliorée (mesurée à 
travers l’index de 
stratégies d’adaptation 
(CSI)) 

 
9.3 

 
5.8 

  La moyenne du CSI 
au niveau national 
(6,9) a été tirée de 
l’Enquête de 
Vulnérabilité 2013. 
Organisation lead : 
PAM.  

Le taux de relèvement des 
ménages affectés a 
augmenté (mesuré à 
travers l’index de 
stratégies d’adaptation 
(CSI)) 

NA  NA  NA  NA   

Développement et mise en 
œuvre de politiques et 
programmes nationaux de 
protection sociale 
(indicateur AGIR) 

Oui Oui Oui Oui  

Une stabilisation ou 
amélioration de la 
classification globale du 
Cadre Harmonisé dans les 
zones de subsistance, sur 
deux saisons, suite à une 
assistance humanitaire 
continue 

     

CH Phase 5 => CH Phase 
4 

NA NA NA NA  

CH Phase 4 => CH Phase 
3 

NA NA NA NA  

CH Phase 3 => CH Phase 
2 

36 NA NA NA  

CH Phase 2 => CH Phase 
1 

30 NA NA NA  

Les mécanismes de 
déclenchement de l’action 
précoce développés et 
opérationnels pour les 
situations d’urgence (SA) 

Oui Oui Oui Oui  
Emergency 
Preparedness 
Response (EPR), 
WFP 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3 : Fournir aux personnes en situation d’urgence une 
assistance coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie. 

 

Indicateur Référence  Cible Fin 
2
0
1
4 

Cible 2015 Cible 2016 Responsabilité et méthode de 
suivi 

      

N. de personnes affectées 
 

    4 197 624 
 

   4 197 624   Cluster 1 : Sécurité Alimentaire 
 

N. de personnes ciblées     3 360 000 3 360 000    

N. de personnes assistées     426 824   1 633 508    

% atteint par le secteur 
 

13% 33%    

N. de personnes affectées  
 

N. de personnes ciblées 

N. de personnes assistées 

% atteint par le secteur 
 
 

3000000 
 
 
 

1601777 
 
 

345143 
 
 

22% 

3000000 
 
 
 

1601777 
 
 

345143 
 
 

22% 

  Cluster 2 : Nutrition 

N. de personnes affectées  
 

N. de personnes ciblées 

N. de personnes assistées 

% atteint par le secteur 
 
 

1 500 000 
 
 

1 000 000 
 
 

0 
 

0 
 

1 500 000 
 
 

904 000 
 

500 000 
 

50% 

  Cluster 3 : Santé/Épidémies 
(Choléra, Rougeole et paludisme) 

 
 

 

N. de personnes affectées  
 

N. de personnes ciblées 

N. de personnes assistées 

% atteint par le secteur 
 
 

 
87 000 

 
 
 

62 270 
 
 

70 000 
 
 

112% 

 
110 000 

 
 
 

70 270 
 
 

70 270 
 
 

100% 
 
 
 

  Cluster 4 : Multi secteurs 

N. de personnes affectées  
 

N. de personnes ciblées 

N. de personnes assistées 

% atteint par le secteur 
 
 

1 502 496 
 
 
 

927 266 
 
 
 
 
 

37% 

1 502 496 
 
 
 

927 266 
 
 

   195 498 
 
 

  Cluster  5 : WASH 

N. de personnes affectées 247 000 
 

247 000 
 

  Cluster 6 : Nifs 
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N. de personnes ciblées 

N. de personnes assistées 

% atteint par le secteur 
 
 

 
 

72 000 
 
 

45 919 
 
 

64% 

 
 

72 000 
 
 

5 964 
 
 

8,3% 
 

N. de personnes affectées 
 

N. de personnes ciblées 

N. de personnes assistées 

% atteint par le secteur 
 
 

976 885 
 
 
 

545642 
 
 

0 
 
 

0 

976885 
 
 
 

545642 
 
 

8197 
 
 

1,5% 

  Cluster 7 :Éducation 

N. de personnes affectées 
 

N. de personnes ciblées 

N. de personnes assistées 

% atteint par le secteur 
 

1 200 000 
 
 
 

500 000 
 
 

0 
 
 

0 

1 200 000 
 
 
 

500 000 
 
 

0 
 
 

0 
 

  Cluster 8 : Relèvement précoce 
Le chiffre des personnes assistées 
n’a pas changé parce que l’unique 
projet présenté du Cluster n’a pas 
été financé et donc, par décision 
commune des partenaires, il a été 
supprimé. 

N. de personnes affectées 
 

N. de personnes ciblées 

N. de personnes assistées 

% atteint par le secteur 
 
 

3600000 
 
 
 

436050 
 
 

0 
 
 

  0 

3600000 
 
 
 

436050 
 
 
 

  Cluster  9 : Protection 

      

 
 
 

     

Réduction de l’écart entre les 
taux  
de financement des clusters 

74% 60% 50% 40% 
 

Calcul de la variation de l’écart entre 
le secteur le plus financé (Logistique, 
74%) et le secteur le moins financé 
(Protection, 0%).Les données sont 
disponibles sur le site de Financial 
Tracking System : 

http://fts.unocha.org/; 

Responsabilité: OCHA 

Réduction du nombre de 
personnes en phase 3 et 4 du 
Cadre Harmonisé   
(Insécurité Alimentaire) 

962000 20% 30% 40% Enquête de Vulnérabilité 2013 

Nombre d'enfants déchargés 
guéris des programmes de 
prise en charge de la 
MAS(Malnutrition) 

97% 97% 97% 97% Groupe sectoriel Nutrition 

% de personnes vulnérables 
affectées (enfants, femmes, 
hommes) ayant reçu à temps 
un paquet minimum Eau, 

Au moins 
80% des 
bénéficiaires 

Au moins 
80% des 
bénéficiaires 

Au moins 
90% des 
bénéficiaires 

100% des 
bénéficiaires 

Groupe intersectoriel, à travers des 
estimations basées sur les enquêtes 
de terrain 
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Les objectifs stratégiques et leurs indicateurs ci-dessous constitueront la base de référence des plans 
d’intervention de chaque cluster déclinés dans les plans sectoriels ci-dessus ainsi que le démontre également le 
tableau récapitulatif des interventions intersectorielles présenté à la page suivante, qui présente les liens entre 
différents secteurs d’activités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hygiène et assainissement 
fonctionnel adapté à leur(s) 
vulnérabilité(s) 

Taux de morbidité chez les 
hommes, les femmes, les 
garçons et les filles, touchés 
par des épidémies de choléra 

 
11 ; 2/1000 
habitants 

   Groupe sectoriel santé, à travers la 
surveillance et des enquêtes 
sectorielles 

Taux de mortalité hospitalière 
consécutive aux épidémies de 
choléra chez les hommes, les 
femmes, les garçons et les 
filles, affectés par des 
épidémies  

 

 
114/1000 

 
 

  Groupe sectoriel santé, à travers la 
surveillance et des enquêtes 
sectorielles 
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PLANS SECTORIELS 

 

PERSONNES AFFECTÉES  

5 312 125  

PERSONNES CIBLÉÉS 

3 962 061  

COÛTS ($ US) 

305 236 428 

 
 

 

 Personnes affectées  Personnes ciblées  
 

Coûts 

($ US) 

Abris et Biens non Alimentaires 
 

247 000 
 

72 000 
 

2 105 409 

Sécurité alimentaire 
 

4 197 614 
 

3 360 000 
 

170 258 097 

Eau hygiène et assainissement 
 

1 502 496 
 

927 266 
 

8 080 101 

Santé  
 

1 500 000 
 

1 000 000 
 

6 095 285 

Éducation  
 

976 885 
 

545 642 
 

835 000 

Nutrition  
 

3 000 000 
 

1 601 777 
 

55 906 718 

Protection 
 

3 600 000 
 

436 050 
 

1 865 150 

  Relèvement précoce 
 

1 200 000 
 

500 000 
 

4 000 000 

Multi-sectoriel pour les réfugiés 
 

87 000 
 

62 270 
 

44 623 416 

Logistique  
 

N/A 
 

N/A 
 

7 596 854 

Coordination 
 

 
N/A 

 
N/A 

 
3 870 398 

TOTAL   305 236 428 

 

 

4198 

3600 

3000 

976 

1500 

1200 

976 

247 

87 

3360 

436 

1601 

927 

1000 

500 

546 

72 

62 

Sécurité alimentaire

Protection

Nutrition

Eau hygiène et assainissement

Santé

Relèvement précoce

Education

Abris et Biens non Alimentaires

Multi secteurs
Affectée Ciblées

170.2 

55.9 

44.6 

8.1 

6.1 

1.5 

2.1 

0.8 

1.8 

Sécurité alimentaire

Nutrition

Multi secteurs

Eau hygiène et
assainissement

Santé

Relèvement précoce

Abris et Biens non
Alimentaires

Education

Protection

Les chiffres des personnes affectées pour chaque Cluster du graphique ci-dessus sont en milliers Les coûts par Cluster sont en millions $US 
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Analyse du Budget : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Budget du présent plan de réponse, initialement arrêté à 390 922 652  $USD au début du cycle, a été revu et 
ramené à $USD 305 236 428, soit une réduction de 23 %.  

En effet, quoique de nouveaux besoins sont apparus au cours du premier semestre de l’année, il a aussi été 
constaté que plusieurs activités prévues sur les trois premiers mois et ne l’ayant pas été principalement pour des 
raisons de financements, étaient devenues caduques. De même, des secteurs sous financés, à un taux de moins 
30% au moment de la révision, ont dû revoir leur planification de départ pour tenir compte des projections réelles de 
financements et surtout des capacités d’absorption sur le reste de l’année. Enfin, la nécessité de prendre en 
compte certaines activités par d’autres acteurs militent pour une réduction du budget. 

De tout ceci, il est très important de préciser que la réduction du budget au cours de l’exercice de révision 
n’implique pas nécessairement une réduction proportionnelle des besoins humanitaires, bien au contraire mais 
qu’elle appelle plus à une mise disposition des fonds de façon opportune. 

Par exemple, pendant le premier semestre 2014, le cluster sécurité alimentaire avait fait l’hypothèse que les actions 
de mitigation planifiées par les acteurs humanitaires et le Gouvernement (assistance conditionnelle et vente des 
céréales à prix modérés) permettraient d’atténuer l’impact des chocs, en évitant que les ménages en insécurité 
alimentaire modérée ne basculent dans une situation d’insécurité alimentaire sévère. Mais le manque de 
financement n’a pas permis aux principaux intervenants de couvrir l’entièreté des besoins identifiés  pour être 
adressés pendant cette période. Le PAM n’ayant couvert que seulement 1/3 de ces besoins. Quant à la FAO, faute 
de mise à disposition à temps des financements appropriés, l’agence qui devait soutenir le gouvernement avec 
5,000 tonnes de semences sur un besoins global de 10,000 tonnes,  n’a pu en livrer que 1,300 tonnes. 
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PLANS SECTORIELS 

SECURITÉ ALIMENTAIRE 

 

Agence chef de file: Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et 
l’Agriculture (FAO) / Programme alimentaire mondial (PAM)  
Co-facilitateur: Direction de la statistique Agricole  
Contact: Jean-François Dontaine : Jeanfrancois.dontaine@fao.org 

 

PERSONNES AFFECTÉES 

5 312 125  

PERSONNES CIBLÉES 

3 360 000  

COÛTS ($ US) 

170 258 097 

 

NOMBRE DE PARTENAIRES 

50 
 

 

Critères de ciblage 

Les populations considérées en situation d’urgence humanitaire : c’est-à-dire en situation de crise alimentaire et/ou 
ayant subi des chocs ayant affecté considérablement leurs moyens de subsistance. Un ciblage géographique est 
effectué sur la base :  

 des résultats du Cadre Harmonisé Bonifié (zones en phase de 3 à 5) ;  

 des facteurs déclencheurs avec des seuils d’intervention 16 F

15
, mis en exergue par des analyses sectorielles et 

des missions d’évaluation conjointes. 

 des résultats de l’enquête de vulnérabilité des ménages qui définit ensuite le nombre de personnes touchées 
par degré de vulnérabilité et non uniquement sur la base du statut de celles-ci.  

 Le ciblage basé sur le HEA  (Houselhold Economy Approach ou Analyse de l’économie des ménages en 
français) mené dans les zones identifiées permet ainsi d’identifier les ménages les plus vulnérables à 
l’insécurité alimentaire. Cette approche se base sur des critères socio-économiques et des perceptions de la 
pauvreté appréhendée de manière participative et prenante en compte les opinions des hommes, des femmes 
et des autres composantes de la communauté. Parmi ces critères, on retrouve la taille du ménage, les avoirs 
possédés, inclus le bétail, les sources de revenus et les stratégies de survie développées. Les critères ainsi 
établis sont validés, complétés et partagés avec les communautés elles-mêmes.  

 Les résultats de ciblage sont validés par les communautés et un comité de plaintes est mis en place afin 
d’assurer le feed-back et faire prévaloir la redevabilité envers les bénéficiaires.  

 Le ciblage de toutes les catégories de bénéficiaires sera fait en portant une attention particulière à la 
problématique du genre, des femmes, des jeunes, des personnes handicapées et du cas particulier des 
éleveurs. 

Critères de priorisation 

Le cluster cible en priorité les populations classées en phase d’urgence (phase 4) et en situation de crise 
alimentaire et de moyens de subsistance (phase 3), sur la vulnérabilité et non le statut en utilisant de manière 

                                                      
 
 
 
 
15

À titre d’illustration : ratio ménages déplacés/ménages hôtes supérieur à 50% et période de déplacement de plus de 15 jours en période de 
semis suite à des mouvements de populations ; perte de récoltes supérieure à 30% suite à des destructions de champs par des inondations ; 
pourcentage de personnes avec SCA pauvre ; etc. 

$166 
millions 

$4 millions 

Hautement
prioritaires

Autres
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systématique l’outil de ciblage HEA développé et validé par la communauté humanitaire. Pour l’assistance aux 
éleveurs et agro-pasteurs, les facteurs de déficit fourrager et d’épizooties entrent en ligne compte également dans 
la priorisation de l’assistance à apporter. 

En outre, le Cluster ciblera en priorité, les zones où les taux de malnutrition et de mortalité dépassent les seuils 
d’intervention dans une approche multisectorielle et en synergie. En plus de la prise en charge de la malnutrition 
modérée des enfants et la fourniture de compléments alimentaires pour les femmes enceintes et allaitantes, une 
distribution des semences, d’outils aratoires, et d’intrants zootechniques sera réalisée. À travers les activités de 
vivres contre formation, les mères qui recevront une éducation nutritionnelle seront également formées aux 
techniques de maraîchage avec un accent particulier sur la culture des plantes et légumes à valeur nutritive élevée 
et sur le développement du petit élevage. 

Explications des grandes lignes de la stratégie 

En 2014, l’objectif général du cluster sera de fournir une assistance alimentaire et agricole pour sauver des vies et 
pour protéger les moyens de subsistance dans les situations d’urgence afin de poser des bases solides pour le 
relèvement précoce et la résilience. Cet objectif reposera sur les objectifs spécifiques ci-après : (i) Apporter une 
assistance alimentaire et agricole d’urgence pour sauver des vies et protéger les moyens de subsistance; (ii) 
restaurer les moyens de subsistance et renforcer la capacité des ménages à faire face aux chocs dans les zones 
affectées par les crises et (iii) reconstituer les moyens de subsistance des ménages et communautés affectés par 
des catastrophes naturelles, la malnutrition, les épidémies et les épizooties. Outre les opérations menées en faveur 
des groupes vulnérables dans les zones de crise et d’urgence, les interventions toucheront les autres populations 
vulnérables notamment les réfugiés, déplacés, rapatriés ou retournés, et dans les zones à très forts taux de 
malnutrition en prenant en compte les autres actions humanitaires. 

Des synergies et des complémentarités seront à nouveau développées avec les autres Groupes sectoriels/clusters 
Nutrition, Biens non alimentaires, Eau, hygiène et assainissement, Santé, Éducation et Protection. La 
concentration des actions sectorielles dans des zones prioritaires à partir d’une approche intégrée ou conjointe 
permettra d’obtenir des impacts conséquents.  

Les différentes actions mises en œuvre seront en ligne avec les objectifs stratégiques de l’Initiative 3N et de 
l’UNDAF (2014-2016), dans le cadre du renforcement de la résilience et du lien entre urgence et développement. 

Le cluster visera également le renforcement de ses capacités de coordination, de suivi évaluation et de collecte de 
données au niveau national afin de renforcer les différentes analyses liées à la sécurité alimentaire. La récolte et 
l’analyse de l’information sur la sécurité alimentaire seront renforcées afin d’améliorer la réponse apportée aux 
populations vulnérables, la collecte de bonne pratiques et leur partage feront l’objet d’une attention particulière. 

 

 

LISTE DES ACTIVITÉS ET INDICATEURSSÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1 : Recueillir les données sur les risques et les 
vulnérabilités, les analyser et intégrer les résultats dans la programmation humanitaire 
et de développement. 

 
 
 

Priorité Humanitaire Commune #4 (Insécurité alimentaire) 

 
 

Activité Indicateurs Cible 
Mi-
2014 

Cible 
2014 

Plaidoyer pour l'amélioration de la qualité, quantité et harmonisation Nombre d'actions de plaidoyer 2 2 
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Activité Indicateurs Cible 
Mi-
2014 

Cible 
2014 

des données collectées pour l'analyse du Cadre harmonisé (CH) 

Plaidoyer pour l'amélioration de la qualité, quantité et harmonisation 
des données collectées pour l'analyse du Cadre harmonisé (CH) 

Nombre de cellules nationales 
d'analyse du CH crées et 
fonctionnelles 

1 1 

Plaidoyer pour l'amélioration de la qualité, quantité et harmonisation 
des données collectées pour l'analyse du Cadre harmonisé (CH) 

Nombre de partenaires impliqués 
dans la collecte de données et 
analyse du Cadre Harmonisé 

10 15 

Renforcement de la coordination du secteur sécurité alimentaire au 
niveau régional/national et intersectoriel 

Nombre de missions appui aux 
clusters/secteurs 

1 2 

Renforcement de la coordination du secteur sécurité alimentaire au 
niveau régional/national et intersectoriel 

Nombre de réunions du cluster ou 
secteur au niveau national 

9 18 

Renforcement de la coordination du secteur sécurité alimentaire au 
niveau régional/national et intersectoriel 

Nombre de réunions du secteur au 
niveau régional 

12 24 

Renforcement de l'analyse de la réponse à l'insécurité alimentaire 
des différents acteurs 

Nombre d'analyses de la réponse 
réalisées 

1 2 

Renforcement de l'analyse de la réponse à l'insécurité alimentaire 
des différents acteurs 

Nombre de partenaires dont la 
capacité d'analyse de la réponse est 
renforcée 

2 2 

Renforcement des capacités et appui technique aux partenaires en 
Sécurité alimentaire, DRR/M et résilience 

Nombre de partenaires bénéficiant de 
renforcement de capacités 

5 10 

Renforcement des capacités pour l'analyse des systèmes 
semenciers 

Nombre d'analyses des systèmes 
semenciers réalisés 

5 5 

Renforcement du dispositif national de suivi de la situation agricole 
et alimentaire 

Nombre de systèmes d'information 
intégrés au système de surveillance 
national 

2 9 

Soutien au dispositif régional de suivi de la situation agricole et 
alimentaire 

Nombre d'actions de soutien menées 2 5 

Renforcement des capacités pour l'analyse des systèmes 
semenciers  

Nombre d'analyse des systèmes 
semenciers réalisés  

 8 

Renforcement de la coordination du secteur sécurité alimentaire au 
niveau régional/national et intersectoriel 

Nombre de réunions du secteur au  
niveau régional 

 24 

Renforcement du dispositif national de suivi de la situation agricole 
et alimentaire 

Nombre de systèmes d'information 
intégrés au système de surveillance 
national 

 1 

Renforcement des capacités et appui technique aux partenaires en 
sécurité alimentaire, DRR/M et résilience   

Nombre de partenaires bénéficiant de 
renforcement de capacités 

 50 

Renforcement de la coordination du secteur sécurité alimentaire au 
niveau régional/national et intersectoriel 

Nombre de réunions du cluster ou 
secteur au niveau national 

 24 

Renforcement de l'analyse de la réponse à l'insécurité alimentaire 
des différents acteurs  

Nombre d'analyses de la réponse 
réalisées  

 1 

Soutien au dispositif régional de suivi de la situation agricole et 
alimentaire 

Nombre d'action de soutien réalisés   2 

Renforcement de la coordination du secteur sécurité alimentaire au 
niveau régional/national et intersectoriel 

Nombre de missions d'appui aux 
clusters/secteurs 

 4 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2 : Soutenir les populations vulnérables à mieux faire 
face aux chocs en répondant aux signaux d’alerte de manière anticipée, réduisant la 
durée du relèvement post-crise et renforçant les capacités des acteurs nationaux. 

 
 

Priorité Humanitaire Commune #4 (Insécurité alimentaire) 

 
 

Activité Indicateurs Cible 
Mi-
2014 

Cible 
2014 

Distribution alimentaire inconditionnelle 
(Blanketfeedingwithsupplimentaryfood assistance) 

Nombre personnes ciblées qui reçoit 
une aide alimentaire directe 

 808415 

Protéger et réhabiliter/renforcer les moyens d'existence des 
ménages en insécurité alimentaire à travers la distribution 
d’intrants agricoles pour la saison principale/pluviale (y 
compris les cultures de bas-fonds) 

Nombre de ménages ayant bénéficié 
d'une assistance en agriculture pour 
la saison principale/pluviale 

3000 8000 

Protéger et réhabiliter/renforcer les moyens d'existence des 
ménages en insécurité alimentaire à travers la distribution 
d’intrants agricoles pour les cultures irriguées (hors 
maraîchage de contre saison) 

Nombre de ménages ayant bénéficié 
d'une assistance en agriculture pour 
les cultures irriguées 

 100000 

Protéger et réhabiliter/renforcer les moyens d'existence des 
ménages en insécurité alimentaire à travers la distribution 
d’intrants agricoles pour les cultures maraîchères de contre-
saison et les cultures de décrue 

Nombre de ménages ayant bénéficié 
d'une assistance en agriculture pour 
les cultures maraîchères de contre-
saison et les cultures de décrue 

 100000 

Protéger et réhabiliter/renforcer les moyens d'existence des 
ménages en insécurité alimentaire à travers la distribution 
d’intrants pour l'élevage (restockage, aliment bétail et autres 
intrants zoo vétérinaires) 

Nombre de ménages ayant bénéficié 
d'une assistance en activités 
d'élevage 

2000 2000 

Protéger et réhabiliter/renforcer les moyens d'existence des 
ménages en insécurité alimentaire à travers des transferts 
monétaires inconditionnels 

Nombre de ménages ayant bénéficié 
d'une assistance en cash transfert 
inconditionnel 

 808415 

Réhabilitation/création de l'environnement (RNA, conservation 
sols…) et des infrastructures productives (irrigation, zaïpit, 
cordons pierreux...) nécessaires à la protection/renforcement 
des moyens d'existence des communautés en insécurité 
alimentaire à travers des transferts conditionnels 
(CFW/FFW/…) 

Montant d’argent distribué   

Réhabilitation/création de l'environnement (RNA, conservation 
sols…) et des infrastructures productives (irrigation, zaïpit, 
cordons pierreux...) nécessaires à la protection/renforcement 
des moyens d'existence des communautés en insécurité 
alimentaire à travers des transferts conditionnels 
(CFW/FFW/…) 

Nombre de ménages ayant bénéficié 
d'une assistance en cash transfert 
conditionnel 

  

Distribution alimentaire inconditionnelle 
(Blanketfeedingwithsupplimentaryfood assistance) 

Nombre de mois pour la durée de la 
distribution 

4 4 

Distribution alimentaire inconditionnelle 
(Blanketfeedingwithsupplimentaryfood assistance) 

Nombre T distribuées  60146 

Filets sociaux (distribution d’argent ou nature inconditionnelle) Nombre d’hommes, femmes, enfants, 
filles et garçons recevant l’assistance 
alimentaire en nature 

  

Mise en place de jardins potagers communautaires/jardins de 
case/jardins hôpital/ jardins scolaires/ jardins nutritionnels 
avec PFNL (Moringa, Baobab, etc.) 

Nombre d'enfants bénéficiant de 
jardins 
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Activité Indicateurs Cible 
Mi-
2014 

Cible 
2014 

Mise en place de jardins potagers communautaires/jardins de 
case/jardins hôpital/ jardins scolaires/ jardins nutritionnels 
avec PFNL (Moringa, Baobab, etc.) 

Nombre personnes bénéficiant de 
jardins 

10000 10000 

Pré positionnement de stocks alimentaires d'urgence au 
niveau local, national et régional 

Volume des stocks alimentaires pré 
positionnés 

  

Promotion des actions de banques de céréales/banques de 
semences/warrantage et achat des céréales anticipé 

Nombre de personnes participant aux 
banques de 
céréales/semences/warrantage; 

  

Promotion des actions de banques de céréales/banques de 
semences/warrantage et achat des céréales anticipé 

Nombre d'initiatives de production de 
semences appuyées 

  

Protection et réhabilitation/renforcement des moyens 
d'existence des ménages en insécurité alimentaire à travers la 
distribution d’intrants agricoles 

Nombre de centres semenciers 
réhabilités/renforcés 

  

Protéger et réhabiliter/renforcer les moyens d'existence des 
ménages en insécurité alimentaire à travers la distribution 
d’intrants pour l'élevage (restockage, aliment bétail et autres 

intrants zoo vétérinaires) 

Nombre d'animaux distribués 2000 2000 

Protéger et réhabiliter/renforcer les moyens d'existence des 
ménages en insécurité alimentaire à travers la distribution 
d’intrants pour l'élevage (restockage, aliment bétail et autres 
intrants zoo vétérinaires) 

Nombre d'animaux vaccinés, 
déparasités et traités 

2000 2000 

Protéger et réhabiliter/renforcer les moyens d'existence des 
ménages en insécurité alimentaire à travers la distribution 
d’intrants pour l'élevage (restockage, aliment bétail et autres 

intrants zoo vétérinaires) 

Nombre T d'aliment pour bétail 
distribuées 

  

Protéger et réhabiliter/renforcer les moyens d'existence des 
ménages vulnérables aux aléas climatiques à travers la 
distribution d’intrants agricoles pour les cultures irriguées 
(hors maraichage de contre saison) 

Nombre T de semences distribuées 
pour les cultures irriguées 

 800 

Protéger et réhabiliter/renforcer les moyens d'existence des 
ménages vulnérables aux aléas climatiques à travers la 
distribution d’intrants agricoles pour les cultures irriguées 
(hors maraichage de contre saison) 

Nombre T d'engrais pour les cultures 
irriguées 

 100 

Protéger et réhabiliter/renforcer les moyens d'existence des 
ménages vulnérables aux aléas climatiques à travers la 
distribution d’intrants agricoles. 

Nombre d'initiatives de production de 
semences appuyées 

  

Protéger et renforcer les moyens d'existence des ménages en 
insécurité alimentaire à travers des actions combinées 
intrants/cash (filets sociaux productifs) 

Intrants distribués   

Protéger et renforcer les moyens d'existence des ménages en 
insécurité alimentaire à travers des actions combinées 
intrants/cash (filets sociaux productifs) 

Nombre total de ménages bénéficiant 
d'actions combinées intrants/cash 

15000 30000 

Protéger les moyens d'existence des ménages en insécurité 
alimentaire à travers le renforcement des capacités 
techniques pour améliorer la production (Écoles 
pastorales/Farmer fieldschools, etc.) 

Nombre de personnes ayant amélioré 
leurs capacités techniques pour 
améliorer la production 

500 2500 

Renforcement des capacités des populations en insécurité 
alimentaire sur des thématiques de prévention de la 
malnutrition, d'hygiène/assainissement, préparation des 
urgences, IEC 

Nombre de personnes ayant amélioré 
leurs capacités en termes de 
prévention et préparation 

  

Soutien/mise en place et renforcement des programmes de 
cantines scolaires 

Nombre écoles bénéficiant de 
cantines scolaires 

30 30 

Soutien/mise en place et renforcement des programmes de 
cantines scolaires 

Nombre enfants ayant reçu support 
alimentaire 
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Activité Indicateurs Cible 
Mi-
2014 

Cible 
2014 

Promotion des actions de banques de céréales/banques de 
semences/warrantage et achatdes céréales anticipé 

Nombre d'initiatives de production de 
semences appuyées 

 4 

Protection et réhabilitation/renforcement des moyens 
d'existence des ménages en insécurité alimentaire à travers la 
distribution d'intrants agricoles 

Nombre de centres semenciers 
réhabilités/renforcés 

 4 

Appui à l'élevage et à la pêche (restockage, aliment bétail, 
traitements zootechniques, alevins, intrants de pêche …) 

Nombre de femmes ayant bénéficié 
d'une assistance en activité de pêche 

 170000 

Protéger et réhabiliter/renforcer les moyens d'existence des 
ménages vulnérables à travers la distribution de bétail et 
d'intrants pastoraux (restockage, aliment bétail, intrants zoo 
vétérinaires)  

Nombre de ménages ayant bénéficié 
d'une assistance en activités 
pastorales 

 67000 

Protéger les moyens d'existence des ménages en insécurité 
alimentaire à travers le renforcement des capacités 
techniques pour améliorer la production (Écoles 
pastorales/Farmer fieldschools) 

Nombre de personnes ayant amélioré 
leurs capacités techniques pour 
améliorer la production (PFS) 

 0 

Protéger et réhabiliter/renforcer les moyens d'existence des 
ménages en insécurité alimentaire à travers la distribution 
d'intrants pour l'élevage (restockage, aliment bétail et autres 
intrants zootechniques)  

Nombre de T d'aliment bétail distribué  10000 

Distribution d'intrants pour l'élevage (restockage, aliment 
bétail, intrants zoo vétérinaires) 

Nombre d'animaux distribués  0 

Protéger et réhabiliter/renforcer les moyens d'existence des 
ménages en insécurité alimentaire à travers la distribution 
d'intrants pour l'élevage (restockage, aliment bétail et autres 
intrants zoo vétérinaires)  

Nombre d'animaux vaccinés, 
déparasités et traités 

 333000 

Appui au stockage d'aliments bétail Nombre de BAB identifiées, mises à 
norme et sécurisées 

 0 

Protéger et réhabiliter/renforcer les moyens d'existence des 
ménages en insécurité alimentaire à travers la distribution 
d'intrants agricoles pour la saison principale/pluviale (y 
compris les cultures de bas-fonds) 

Nombre de ménages ayant bénéficié 
d'une assistance en agriculture pour 
la saison principale/pluviale  

 360000 

Protéger les moyens d'existence des ménages en insécurité 
alimentaire à travers le renforcement des capacités 
techniques pour améliorer la production (Écoles 
pastorales/Farmer fieldschools) 

Nombre de personnes ayant amélioré 
ses capacités techniques pour 
améliorer la production (FFS) 

 20 

Appui à l'agriculture pour la saison principale Nombre de personnes bénéficiaires 
des intrants agricoles (H/F) 

 2352000 

Promotion des actions de banques de céréales/banques de 
semences/warrantage et achat des céréales anticipé 

Nombre de tonnes de céréales 
stockées 

 0 

Protéger et réhabiliter/renforcer les moyens d'existence des 
ménages vulnérables aux aléas climatiques  à travers la 
distribution d'intrants agricoles pour les cultures irriguées 
(hors maraîchage et contre saison) 

Nombre de T de semences 
distribuées pour les cultures irriguées 

 1000 

Protéger et réhabiliter/renforcer les moyens d'existence des 
ménages vulnérables aux aléas climatiques  à travers la 
distribution d'intrants agricoles pour les cultures irriguées 
(hors maraîchage et contre saison) 

Nombre de T d'engrais distribué pour 
les cultures irriguées 

 0 

Protéger et réhabiliter/renforcer les moyens d'existence des 
ménages en insécurité alimentaire à travers la distribution 
d'intrants agricoles pour les cultures irriguées  (hors 
maraîchage de contre saison) 

Nombre de ménages ayant bénéficié 
d'une assistance en agriculture pour 
les cultures irriguées 

 100000 

Protéger et réhabiliter/renforcer les moyens d'existence des 
ménages en insécurité alimentaire à travers la distribution 

Nombre de ménages ayant bénéficié 
d'une assistance en agriculture pour 

 100000 
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Activité Indicateurs Cible 
Mi-
2014 

Cible 
2014 

d'intrants agricoles pour les cultures maraîchères de contre 
saison et les cultures de décrue 

les cultures maraîchères de contre 
saison et les cultures de décrue 

Mise en place de jardins potagers communautaires/jardins de 
case/ jardins d'hôpital/jardins scolaires/ jardins nutritionnels 
avec PFNL (moringa, baobab, etc) 

Nombre d'enfants bénéficiant de 
jardins  

 0 

Mise en place de jardins potagers communautaires/jardins de 
case/ jardins d'hôpital/jardins scolaires/ jardins nutritionnels 
avec PFNL (moringa, baobab, etc) 

Nombre de personnes bénéficiant de 
jardins  

  

Appui à l'agriculture pour la contre saison, maraîchage et 
cultures de décrue 

Nombre de personnes bénéficiaires 
des intrants agricoles (H/F) 

 700000 

Protéger et réhabiliter/renforcer les moyens d'existence des 
ménages affectés par des conflits à travers la distribution 
d'intrants agricoles pour les cultures irriguées (hors 
maraîchage de contre saison) 

Nombre de Tonnes d'engrais pour les 
cultures irriguées 

 0 

 
 

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3: Fournir aux personnes en situation d’urgence une 
assistance coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie. 

 
 

Priorité Humanitaire Commune #4 (Insécurité alimentaire) 

 
 

Activité Indicateur Cible  
Mi-2014 

Cible  
2014  

Assistance Alimentaire contre actifs 
(Cash for assets, Food for assets) 

Montant total de cash transféré   

Assistance Alimentaire contre actifs 
(Cash for assets, Food for assets) 

Nombre d’hommes femmes 
recevant l'assistance 

464444 464444 

Assistance Alimentaire contre actifs 
(Cash for assets, Food for assets) 

Quantité de vivres distribués 5032 12580 

Assistance Alimentaire Gratuite (en 
nature et transfert monétaire) 

Montant total de cash transféré   

Assistance Alimentaire Gratuite (en 
nature et transfert monétaire) 

Nombre de hommes femmes, 
enfants, filles et garçons 
recevant l'assistance 
alimentaire en nature 

  

Assistance Alimentaire Gratuite (en 
nature et transfert monétaire) 

Nombre de hommes femmes, 
enfants, filles et garçons 
recevant l'assistance 
alimentaire sous forme 
monétaire 

  

Assistance Alimentaire Gratuite (en 
nature et transfert monétaire) 

Quantité de vivres distribués   

Distribution d'urgence d’intrants agricoles 
pour la saison principale/pluviale (y 
compris les cultures de bas-fonds) 

Nombre de ménages ayant 
bénéficié d'une assistance en 
agriculture pour la saison 
principale/pluviale 

  

Distribution d'urgence d’intrants agricoles 
pour les cultures irriguées (hors 

Nombre de ménages ayant 
bénéficié d'une assistance en 

 25000 
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Activité Indicateur Cible  
Mi-2014 

Cible  
2014  

maraîchage de contre saison) agriculture pour les cultures 
irriguées 

Transferts monétaires inconditionnels Montant d'argent distribué   

Transferts monétaires inconditionnels Nombre de ménages ayant 
bénéficié d'une assistance en 
cash transfert inconditionnel 

  

Appui à l’élevage d’urgence (sécheresse, 
épizooties, déstockage) 

Nombre de personnes ayant 
bénéficié d'une assistance en 
activités pastorales 

166700 166700 

Assistance Alimentaire contre actifs 
(Cash for assets, Food for assets) 

Nombre d'actifs 
réhabilités/créés 

  

Cantines scolaires Nombre enfants ayant reçu 
support alimentaire 

  

Cantines scolaires Nombre de mois sur la durée 
de l'appui 

  

Contrôle de qualité et Post Distribution 
Monitoring (PDM) 

Nombre d'enquêtes PDM 
réalisés 

  

Distribution d’intrants pour l'élevage 
(restockage, aliment bétail, intrants zoo 
vétérinaires…) 

Nombre d'animaux distribués 70000 70000 

Distribution d’intrants pour l'élevage 
(restockage, aliment bétail, intrants zoo 
vétérinaires…) 

Nombre d'animaux vaccinés et 
déparasités 

2500000 2500000 

Distribution d’intrants pour l'élevage 
(restockage, aliment bétail, intrants zoo 
vétérinaires…) 

Nombre m3 d'eau pour 
abreuvement distribuée 

500 500 

Distribution d’intrants pour l'élevage 
(restockage, aliment bétail, intrants zoo 
vétérinaires…) 

Nombre T d'aliment pour bétail 
distribué 

2000 2000 

Distribution d'urgence d’intrants agricoles 
pour la saison principale/pluviale (y 
compris les cultures de bas-fonds) 

Nombre de tonnes d'engrais 
distribuées pour la saison 
principale/pluviale 

  

Distribution d'urgence d’intrants agricoles 
pour la saison principale/pluviale (y 
compris les cultures de bas-fonds) 

Nombre T de semences 
distribuées pour la saison 
principale/pluviale 

  

Distribution d'urgence d’intrants agricoles 
pour les cultures irriguées (hors 
maraîchage de contre saison) 

Nombre T de semences 
distribuées pour les cultures 
irriguées 

 500 

Distribution d'urgence d’intrants agricoles 
pour les cultures irriguées (hors 
maraîchage de contre saison) 

Nombre T d'engrais pour les 
cultures irriguées 

 50 

Protection et réhabilitation/renforcement 
des moyens d'existence des ménages en 
insécurité alimentaire à travers la 
distribution d’intrants agricoles 

Quantité de semences 
certifiées produites et diffusées 

  

Protection et réhabilitation/renforcement 
des moyens d'existence des ménages en 
insécurité alimentaire à travers la 
distribution d'intrants agricoles 

Quantité de semences 
certifiées produites et diffusées  

 1000 

Distribution d'intrants pour l'élevage 
(restockage, aliment bétail, intrants zoo 
vétérinaires) 

Nombre de M3 d'eau pour 
abreuvements distribués 

 0 

Contrôle de qualité et Post Distribution Nombre d'enquêtes PDM  2 
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Activité Indicateur Cible  
Mi-2014 

Cible  
2014  

Monitoring réalisées 

Distribution d'urgence d'intrants agricoles 
pour la saison principale/ pluviale  (y 
compris cultures de bas-fonds) 

Nombre de T de semences 
distribuées pour la saison 
principale/pluviale 

 5000 

Contrôle de qualité et Post Distribution 
Monitoring 

Nombre d'enquêtes PDM 
réalisées 

 2 

Distribution d'urgence d'intrants agricoles 
pour la saison principale/ pluviale  (y 
compris cultures de bas-fonds) 

Nombre de T d'engrais 
distribués pour la saison 
principale/pluviale 

 0 

Distribution d'urgence d'intrants agricoles 
pour les cultures maraîchères de contre 
saison et les cultures de décrue 

Nombre de T/kg de semences 
pour les cultures maraîchères 
de contre saison et les cultures 
de décrue 

 5000 

Distribution d'urgence d'intrants agricoles 
pour les cultures maraîchères de contre 
saison et les cultures de décrue 

Nombre de T/kg d'engrais pour 
les cultures maraîchères de 
contre saison et les cultures de 
décrue 

 0 

Contrôle de qualité et Post Distribution 
Monitoring 

Nombre d'enquêtes PDM 
réalisées 

 2 

Distribution d'urgence d'intrants agricoles 
pour les cultures irriguées (hors 
maraîchage de contre saison)  

Nombre de ménages déplacés 
ayant bénéficié d'une 
assistance en agriculture pour 
les cultures irriguées 

 2500 

Distribution d'urgence d'intrants agricoles 
pour les cultures irriguées (hors 
maraîchage de contre saison)  

Nombre de ménages hôtes 
ayant bénéficié d'une 
assistance en agriculture pour 
les cultures irriguées 

 5000 

Distribution d'urgence d'intrants agricoles 
pour les cultures irriguées (hors 
maraîchage de contre saison)  

Nombre de ménages réfugiés 
ayant bénéficié d'une 
assistance en agriculture pour 
les cultures irriguées 

 2500 
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NUTRITION 

 

Agence chef de file: Fonds de Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) 
Co-facilitateur: Ministère de la Santé, Directeur de Nutrition 
Contact: Hamadou Boureima, hboureima@unicef.org 

 

PERSONNES AFFECTEES 

3 000 000  

PERSONNES CIBLÉES 

1 601 777  

COÛTS ($ US) 

55 906 718 

 

NOMBRE DE PARTENAIRES 

30 
 

 

Critères de ciblage 

Les actions et appuis du plan de réponse humanitaire 2014 couvrent l’ensemble du pays car l’ensemble des 
régions répondent aux critères de ciblage établis à savoir : 

 Prévalence MAG > 10% et < 15% avec un des facteurs aggravant suivants  

 Insécurité alimentaire sévère ; 

 Morbidités (pic paludisme, épidémie rougeole…..)  

 Le nombre de cas estimés par région. 

 Prévalence de la MAG >= à 20%  chez les enfants de 6 à 23 mois  

 Prévalence de la MAS > 2%   

 Prévalence >= à 15%  

Au plan individuel, tenant compte de la vulnérabilité physiologique et de l’état nutritionnel, ce ciblage vise à fournir 
une prise en charge à tous les enfants atteints de malnutrition aiguë sévère et à 75% des cas modérés; ainsi que 
30% des femmes enceintes et les femmes allaitantes au niveau national. De même une ration supplémentaire 
(blanketfeeding) sera fournie à tous les enfants de 6-24mois vivant dans des zones spécifiques ciblées dans le 
cadre du Plan de Soutien et en synergie avec les interventions de sécurité alimentaire en faveur des plus pauvres. 
Les mères accompagnantes des enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère avec complications médicales 
admis dans les hôpitaux bénéficieront également de rations quotidiennes pendant leur séjour dans les hôpitaux. 

Critères de priorisation 

En 2014, comme pour les années antérieures, les interventions nutritionnelles couvriront tout le pays mais mettront 
la priorité sur les régions de Maradi, Zinder, Tahoua et Tillabéry en raison du poids démographique, de la 
prévalence de malnutrition élevée selon la dernière enquête nutritionnelle nationale, de l’existence de facteurs 
aggravant, et de la présence de réfugiés ou de zones vulnérables. Les cibles attendues sont : 356 324 enfants 
malnutris aigus sévères (MAS) dont 53 448 avec complications médicales; 649 557 enfants de 6-59 mois malnutris 
aigus modérés (MAM) ; 271 726 femmes enceintes et allaitantes MAM; 53 448 femmes accompagnantes 
bénéficiant de rations alimentaires au CRENI; BlanketFeeding : 126 113 enfants de 6-23 et 144 609 femmes 
enceintes et allaitantes (avec enfant de moins de 6 mois). En outre, indirectement et partiellement 3 636 500 
enfants de 6-59 mois bénéficieront de supplémentation en Vitamine A; 3 117 000 enfants de 12-59 mois 
bénéficieront du déparasitage. 

Explications des grandes lignes de la stratégie 

La malnutrition sévit au Niger de façon structurelle et endémique. En effet, la prévalence de la malnutrition aiguë 
globale est préoccupante depuis une quinzaine d’années et affecte plus particulièrement les catégories sociales à 
faible revenu. Quelle que soit l’année considérée, la prévalence de la malnutrition aiguë globale reste au-dessus du 

$52 
millions 

$4 millions 

Hautement
prioritaires

Autres

mailto:hboureima@unicef.org
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seuil d’alerte de 10%. Cette situation a été aggravée par des crises alimentaires récurrentes que connaît le pays et 
dont les conséquences ont aggravé la paupérisation de la population. 

Le nombre très important d’enfants malnutris attendus, la persistance du problème nutritionnel, ainsi que la 
complexité de ses causes, exigent une réponse globale incluant à la fois les aspects curatifs et les aspects 
préventifs essentiels à la réduction du fardeau de la malnutrition au Niger.  

Se basant sur l’expérience réussie de l’extension des services de prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë 
au cours des dernières années, pour la prochaine période 2014-2016, les partenaires en nutrition se fixent comme 
objectif d’apporter un service équitable aux garçons et filles touchées, par le soutien au réseau de structures de 
prise en charge existantes pour la MAS et la MAM, en complémentarité avec les réponses en eau, hygiène, 
assainissement, sécurité alimentaire, protection et santé. Bien que l’objectif prioritaire de la réponse humanitaire 
est de prévenir une mortalité et une morbidité excessives liées à la malnutrition, la réponse contribuera également 
de manière importante à la prévention de toutes les formes de malnutrition chez les enfants du Niger (garçons et 
filles dans toutes les régions), partie essentielle et intégrante de la réponse, par la promotion de pratiques 
familiales adéquates et la distribution de compléments alimentaires  dans les zones les plus à risques.  S’il est 
primordial de sauver la vie de ces enfants, il est également crucial de préserver leur capital cognitif et productif afin 
qu’ils puissent être les acteurs de leur avenir et de la nécessaire adaptation de leur société a l’évolution du 
contexte.  

Cet axe vise également et prioritairement la réduction à terme du nombre de cas d’enfants atteints de malnutrition, 
condition sine qua non pour une réelle et totale intégration de cette prise en charge dans les systèmes de santé 
nationaux (lien urgence, réhabilitation et développement).  

Afin de mieux contribuer à l’amélioration des capacités de relèvement, et de la résilience des populations et des 
systèmes, les efforts se concentreront également dans le renforcement des capacités du gouvernement et de la 
société civile locale, et des services de prises en charge de la malnutrition aiguë intégrant l’évaluation de la 
situation et l’analyse des capacités. Ceci contribuera à l’amélioration des systèmes d’alerte et capacité de réponse 
précoce lors de futurs potentiels chocs/crises. 

La réponse humanitaire en nutrition interagira et contribuera significativement aux différentes initiatives globales, 
régionales et nationales dont notamment le SUN, le REACH, le MAF et l’initiative 3N qui visent à adresser les 
causes profondes et structurelles de l’insécurité nutritionnelle. Cela pourra être atteint par un investissement dans 
la coordination et les analyses intersectorielles, ainsi que par une contribution et implication forte pour le 
développement de politiques, stratégies et guidances basées sur les preuves au cours des trois prochaines 
années. 
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LISTE DES ACTIVITÉS ET INDICATEURS 

NUTRITION 

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1 : Recueillir les données sur les risques et les 
vulnérabilités, les analyser et intégrer les résultats dans la programmation humanitaire 
et de développement. 

Priorité Humanitaire Commune #3 (Epidémies) 

Activité Indicateur Cible  
Mi-2014 

Cible  
2014  

Analyse conjointe des capacités de réponses dans 
les zones à haut risques d'épidémies 
nutritionnelles 

Nombre de régions / districts sanitaires disposant 
d'une analyse conjointe Nutrition / Santé des 
capacités de réponses 44 44 

 

Priorité Humanitaire Commune #4 (Insécurité alimentaire) 

Activité Indicateur Cible  
Mi-2014 

Cible  
2014  

Dépistage de la malnutrition aiguë Nombre d'enfants 6-59 mois dépistés MAM et 
référés vers les centres de prise en charge (# 
Filles) 

143808 287615 

Dépistage de la malnutrition aiguë Nombre d'enfants 6-59 mois dépistés MAM et 
référés vers les centres de prise en charge (# 
Garçons) 

143808 287615 

Systèmes d'information en nutrition (suivi et 
performance) 

Nombre de districts sanitaires soutenus et 
transmettant les données PECIMA (Nouvelles 
admissions et Indicateurs de performance) et 
les données de gestion des stocks 

44 44 

 

Priorité Humanitaire Commune #5 (Malnutrition) 

Activité Indicateur Cible  
Mi-2014 

Cible  
2014  

Coordination avec d'autres secteurs pour assurer 
la cohérence et le renforcement des vulnérabilités 

Nombre de secteurs autres intégrant la 
vulnérabilité nutritionnelle dans leur réponse 

3 3 

Coordination des acteurs en nutrition - mapping - 

information sharing 
Nombre de rapports d'informations, de 
cartographies disponibles 

1 2 

SMART, enquête sur la couverture, l'enquête 
multi-indicateurs, l'analyse des tendances de la 
nutrition et de la saisonnalité 

Nombre d'enquêtes et/ou d'analyses 1 2 

 

 

 

 

 

OBJE 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2 : Soutenir les populations vulnérables à mieux faire 
face aux chocs en répondant aux signaux d’alerte de manière anticipée, réduisant la 
durée du relèvement post-crise et renforçant les capacités des acteurs nationaux. 
CTIF STRATÉGIQUE N°2 : Soutenir les populations vulnérables à mieux faire face aux 

Priorité Humanitaire Commune #1 (Catastrophe naturelles) 

Activité Indicateur Cible  
Mi-2014 

Cible  
2014  

Plan de contingence la réponse aux catastrophes 
naturelles, incluant des capacités de réponse 
rapide Nutrition (RH, intrants, renforcement 
saisonnier) 

Nombre de régions disposant d'un plan de 
contingence multisectoriel mis à jour 

8 8 

 

rPriorité Humanitaire Commune #2 (Conflits) 

Activité Indicateur Cible  
Mi-2014 

Cible  
2014  

Formation de la nutrition pour le personnel de 
santé et les travailleurs de santé communautaires 
(renforcement des capacités et emergency 

RÉACTION) 

Nombre de personnels de santé et d'agents de 
santé communautaire formés en nutrition 

451 451 

-crise et renforçant les capacités des acteurs nationaux. 

 

 

rPriorité Humanitaire Commune #3 (Epidémies) 

Activité Indicateur Cible  
Mi-2014 

Cible  
2014  

Renforcement de la surveillance et système 
d'alerte précoce (y compris les données sur les 
admissions et IMAM indicateurs de performance) 

Nombre de régions fournissant une analyse des 
tendances de la PECIMA 

52 52 

 

rPriorité Humanitaire Commune #4 (Insécurité alimentaire) 

Activité Indicateur Cible  
Mi-2014 

Cible  
2014  

Blanketsuplementaryfeeding inclus dans les 
opérations de social safety nets 

Nombre de femmes enceintes et allaitantes 
recevant une ration complémentaire au sein de 
familles bénéficiant de vivres, de cash transferts 
ou de vouchers 

135863 271726 

Blanketsuplementaryfeeding inclus dans les 
opérations de social safety nets 

Nombre d'enfants de moins de 6-59 mois (# 
Filles) recevant une ration complémentaire au 
sein de familles bénéficiaires de vivres, de cash 
transferts ou de vouchers 

31528 63057 

Blanketsuplementaryfeeding inclus dans les 
opérations de social safety nets 

Nombre d'enfants de moins de 6-59 mois (# 
Garçons) recevant une ration complémentaire 
au sein de familles bénéficiaires de vivres, de 
cash transferts ou de vouchers 

31528 63057 

Formation et éducation nutritionnelle (alimentation 
du nourrisson et du Jeune enfant, pratiques 
familiales essentielles) 

Nombre de personnes ayant bénéficié d'une 
séance d'éducation nutritionnelle (# Femmes) 

143808 143808 

Formation et éducation nutritionnelle (alimentation 
du nourrisson et du Jeune enfant, pratiques 

Nombre de personnes ayant bénéficié d'une 
séance d'éducation nutritionnelle (# Hommes) 

143808 143808 
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Activité Indicateur Cible  
Mi-2014 

Cible  
2014  

familiales essentielles) 

Formation et équipement du personnel de santé 
et travailleurs communautaires à l'éducation 
nutritionnelle 

Nombre de personnels de santé et d'agents de 
santé communautaire formés 

450 450 

rPriorité Humanitaire Commune #5 (Malnutrition) 

Activité Indicateur Cible  
Mi-2014 

Cible  
2014  

Communication pour le développement sur les 
pratiques nutritionnelles essentielles, nourrisson 
et du jeune enfant 

Nombre de personnes bénéficiant d'activités de 
C4D (# Femmes) 

143808 287615 

Communication pour le développement sur les 
pratiques nutritionnelles essentielles, nourrisson 
et du jeune enfant 

Nombre de personnes bénéficiant d'activités de 
C4D (# Hommes) 

143808 287615 

Fourniture de conseils et de formation du 
personnel de santé et les agents de santé 
communautaires dans IMAM / PCMA 

Nombre de personnels de santé et d'agents de 
santé communautaire formés en PECIMA 

451 451 

Mise en place ou révision d'un protocole de prise 
en charge de la malnutrition aiguë répondant aux 
standards, mise en place des outils nécessaires 
et adéquats 

Le protocole national de PECIMA est à jour, 
répond au standard et des outils adaptés 
existent 

1 1 

Pré positionnement de stocks (fournitures 
essentielles nutritionnelles et de santé) et le 
moyen gestion 

Nombre d'intrants nutritionnels et de 
médicaments essentiels repositionnés 

1 2 

Supervision formative dans IMAM Nombre de centres de santé soutenus recevant 
des supervisions formatives 

814 814 

 

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3: Fournir aux personnes en situation d’urgence une 
assistance coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie. 

 

Priorité Humanitaire Commune #1 (Catastrophe naturelles) 

Activité Indicateur Cible  
Mi-2014 

Cible  
2014  

Prise en charge de la malnutrition aiguë modérée 
chez les enfants de 6-59 mois, femmes enceintes 
et femmes allaitantes 

Nombre de femmes enceintes et allaitantes 
MAM admises pour le traitement 

114415 228829 

 

Priorité Humanitaire Commune #3 (Epidémies) 

Activité Indicateur Cible  
Mi-2014 

Cible  
2014  

La gestion intégrée de la malnutrition aiguë sévère Nombre de centres de santé offrant un traitement 
adéquat de la MAS 

814 814 

Sensibilisation et IEC au niveau communautaire Nombre de personnes bénéficiant d'activités de 
sensibilisation / IEC 

5000 5000 

Priorité Humanitaire Commune #4 (Insécurité alimentaire) 
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Activité Indicateur Cible  
Mi-2014 

Cible  
2014  

Prise en charge de la malnutrition aiguë modérée Nombre de femmes enceintes et allaitantes 
éligibles ayant reçu un supplément nutritionnel 
adapté 

135863 271726 

Prise en charge de la malnutrition aiguë modérée Nombre d'enfants éligibles de 6-59 mois ayant 
reçu un supplément nutritionnel adapté (# Filles) 

31528 63057 

Prise en charge de la malnutrition aiguë modérée Nombre d'enfants éligibles de 6-59 mois ayant 
reçu un supplément nutritionnel adapté (# 
Garçons) 

31528 63057 

 

 

Priorité Humanitaire Commune #5 (Malnutrition) 

Activité Indicateur Cible  
Mi-2014 

Cible  
2014  

Gestion des malnutritions aiguës modérées chez 
les enfants et les femmes 

Nombre d'enfants de 6-59 mois malnutris 
aiguës modérés admis pour le traitement (# 
Filles) 

143808 287615 

Gestion des malnutritions aiguës modérées chez 
les enfants et les femmes 

Nombre d'enfants de 6-59 mois malnutris 
aiguës modérés admis pour le traitement (# 
Garçons) 

143808 287615 

La gestion intégrée de la malnutrition aiguë 
sévère 

Nombre de centres de santé soutenus et 
transmettant les données PECIMA (Nouvelles 
admissions et Indicateurs de performance) 

814 814 

La gestion intégrée de la malnutrition aiguë 
sévère 

Nombre d'enfants de 6-59 mois malnutris 
aiguës sévères admis pour le traitement 
(#Filles) 

86559 173117 

La gestion intégrée de la malnutrition aiguë 
sévère 

Nombre d'enfants de 6-59 mois malnutris 
aiguës sévères admis pour le traitement (# 
Garçons) 

86559 173117 

Supervisions formatives dans IMAM Nombre de centres de santé soutenus recevant 
des supervisions formatives 

814 814 

La gestion intégrée de la malnutrition aiguë 
sévère 

Nombre d'enfants de 6-59 mois malnutris 
aiguës sévères évacués pour cas de 
complication associée (# Filles) 

8656 17312 

La gestion intégrée de la malnutrition aiguë 
sévère 

Nombre d'enfants de 6-59 mois malnutris 
aiguës sévères guéris / décédés / ayant 
abandonnés (# Filles) 

86559 173117 

La gestion intégrée de la malnutrition aiguë 
sévère 

Nombre d'enfants de 6-59 mois malnutris 
aiguës sévères guéris / décédés / ayant 
abandonnés (# Garçons) 

86559 173117 

Équipement des centres de santé : aires de 
lavage des mains, eau potable, latrines, 
ombrage, matériel anthropométrique 

Nombre de centres de santé ayant du matériel 
anthropométrique adéquat et du matériel 
d'enregistrement 

814 814 

Fournir des éléments nutritifs essentiels et la 
fourniture de santé à la population touchée 

Nombre de centres de santé soutenus ayant 
des stocks suffisants d'Aliments 
Thérapeutiques Prêts à l'Emploi (ATPE) 

814 814 

Fourniture de conseils et de formation du 
personnel de santé et les agents de santé 
communautaires dans IMAM / PCMA 

Nombre de personnels de santé et d'agents de 
santé communautaire formés en PECIMA 

451 451 

Gestion des malnutritions aiguës modérées chez 
les enfants et les femmes 

Nombre d'enfants de 6-59 mois malnutris 
aiguës modérés guéris / décédés / transférés 
(# Filles) 

143808 287615 

Gestion des malnutritions aiguës modérées chez Nombre d'enfants de 6-59 mois malnutris 143808 287615 
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Activité Indicateur Cible  
Mi-2014 

Cible  
2014  

les enfants et les femmes aiguës modérés guéris / décédés / transférés 
(# Garçons) 

Identification des secteurs / activités pouvant 
intégrer des activités nutritionnelles (campagnes 
de vaccination, General Food distribution, etc.) et 

programmation conjointe 

Nombre d'activités d'autres secteurs intégrant 
des activités nutritionnelles 

2 3 

La gestion intégrée de la malnutrition aiguë 
sévère 

Proportion de cas MAS admis dans les 
programmes par rapport au nombre total de 
cas de MAS attendu (%) 

100 100 

Renforcer les systèmes de contrôle et de gestion 
des stocks d'intrants nutritionnels 

Nombre de régions fournissant des rapports de 
contrôle de stock 

2 2 

Sensibilisation "Alimentation du Nourrisson et du 
jeune enfant" 

Nombre de personnes (# Femmes) qui 
connaissent au moins 3 messages essentiels 
sur l'ANJE 

143808 287615 

Sensibilisation "Alimentation du Nourrisson et du 
jeune enfant" 

Nombre de personnes (# Hommes) qui 
connaissent au moins 3 messages essentiels 
sur l'ANJE 

143808 287615 

Supplémentation en micronutriments et le 
déparasitage 

Nombre d'enfants de moins de 5 ans 
déparasités 

2245278 4490557 

Supplémentation en micronutriments et le 
déparasitage 

Nombre d'enfants de moins de 5 ans recevant 
une supplémentation adéquate en 
micronutriments 

2464246 4928491 
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SANTE 

 

Agence chef de file: Organisation Mondiale de Santé 
Co-facilitateur: Ministère de la Santé, Directeur de la surveillance et riposte aux 
épidémies, Dr Abaché Ranaou, DSRE/MSP, tel : (+227) 96 25 63 78 
Contact: Dr  Assimawè PANA/Représentant de l’OMS au Niger tel : (+227) 99 71 7100 

 

PERSONNES AFFECTÉES 

1 500 000  

PERSONNES CIBLÉES 

1 000 000  

COÛTS ($ US) 

6 095 285 

 

NOMBRE DE PARTENAIRES 

27 

 

 
Critères de ciblage  

Les localités affectées par les épidémies, les crises nutritionnelles, les inondations et les populations déplacées 
(réfugiés et retournés) demeurent les grandes priorités pour les interventions du cluster santé en 2014. Ainsi, il 
s’agira de cibler les personnes affectées par les épidémies de choléra (6 000 cas), de rougeole (3 000 cas), de 
paludisme (1 500 000 cas attendus en 2014 pendant les épidémies dans les 16 districts sanitaires à risque du 
pays), la malnutrition sévère (356 324 cas) et d’autres maladies émergentes ou ré émergentes. À cela s’ajoute 
certains groupes de populations vulnérables notamment : les populations réfugiées et déplacées et les populations 
victimes des conséquences des inondations et des conflits armés locaux ou régionaux dans les zones à fort taux 
d’insécurité alimentaire. 

Élaboration du ciblage 

Face à l’imprévisibilité et à la gravité des épidémies et autres phénomènes liés aux catastrophes naturelles dans 
les zones déjà touchées par l’insécurité alimentaire et une forte malnutrition, une préparation de qualité surtout une 
coordination des différents acteurs contribuera à promouvoir l’efficience des actions sur le terrain. Cette option 
nécessite la mise en place d’interventions harmonisées des humanitaires pour apporter des réponses appropriées 
aux différents problèmes de santé des populations vivant dans les régions des principales zones à risque 
épidémique du pays, à savoir: i) la zone du fleuve (à l’Ouest du pays), la  zone des vallées de la Maggia (au Centre 
Nord), la zone de la rive du Goulbi Maradi à la frontière du Nigeria, (au centre Sud), la zone de la région de Zinder 
(centre-Est) et la zone occupée par le lit du lac Tchad à l’extrême Est du pays. Ce processus impliquera 
nécessairement une synergie d’actions entre le cluster Santé et d’autres clusters comme : 

 Le cluster WASH dans la réponse aux épidémies dues aux maladies hydriques. À ce titre le cluster Santé 
prendra en compte tous les aspects liés à la surveillance épidémiologique, au diagnostic, au traitement des cas 
détectés, à la notification des cas, et l’analyse et la diffusion des données collectées. Le cluster WASH 
s’occupera des aspects relatifs à la mise en place de mesures d’hygiène et d’assainissement de 
l’environnement, de la construction des latrines et des points d’eau dans les zones affectées et à risque mais 
également de la communication en vue de la sensibilisation des populations affectées ; 

 Le cluster Nutrition ciblera les enfants malnutris, ce qui est le plus souvent dus aux crises alimentaires et 
nutritionnelles récurrentes mais également aux complications de certaines maladies à potentiel épidémique ; 

 Le cluster Protection dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la santé de la reproduction. 

Critères de priorisation:  

Les interventions prioritaires du cluster seront orientées vers les localités affectées par les urgences humanitaires 
affectant les différentes localités du pays notamment, les zones à risque élevé d’éclosion de foyers épidémiques de 
choléra, méningite, rougeole et paludisme; les localités régulièrement affectées par les inondations; les camps de 
réfugiés; les localités recevant des déplacés et retournés; 

De façon spécifique, les actions consisteront à la gestion des situations d'urgences sanitaires, notamment les cas 
survenus lors des épidémies et des conséquences sanitaires des inondations. 

$6 millions 

$0 millions 

Hautement
prioritaires

Autres
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LISTE DES ACTIVITÉS ET INDICATEURS SANTÉ  

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3: Fournir aux personnes en situation d’urgence une 
assistance coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie. 

 
 

Priorité Humanitaire Commune #3 (Epidémies) 

Activité Indicateur Cible  
mi- 2014 

Cible  
fin 2014  

Traitement des cas (paludisme, IRA, diarrhées, rougeole, 
méningite, cholera, fièvre jaune, polio) 

Nombre de cas 
gratuitement traités 

990382 3000000 

Investigation des alertes épidémiques Nombre d'échantillons 
transportés dans un 
laboratoire de référence 

6 14 
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EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

 

Agence chef de file: Fonds de Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) 
Co-facilitateur: Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement 
OUSSEINI Zara Kellou, Inspectrice de la promotion humaine, MHA Niger,  
zarakellou@yahoo.fr 
Contact: Michel Tia, mtia@unicef.org 

 

PERSONNES AFFECTÉES 

1 502 496 
 

PERSONNES CIBLÉES 

927 266  
 

COÛTS ($ US) 

8 080 101 

 

NOMBRE DE PARTENAIRES 

57 

 

 

L’accès à l’eau potable et à l’assainissement revêt une importance capitale pour l’amélioration de la qualité de 
vie des populations en ce sens qu’il conditionne leur sécurité alimentaire, leur état nutritionnel, leur état de santé 
ainsi que leurs capacités de production et de résilience. Les privations en matière d’accès à l’eau et à 
l’assainissement exposent les enfants du Niger en particulier aux maladies infectieuses et parasitaires qui 
demeurent les causes majeures de morbidité et mortalité (Source : WHO World Healthstatistics 2012) ainsi que de 
la malnutrition infantile. 

Au Niger, la couverture en termes d’accès à l’eau potable et à l’assainissement reste relativement faible. Selon le 
rapport du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement sur « les indicateurs de l’eau potable et de 
l’assainissement de Mai 2013 » en 2012, à l’échelle nationale, 53,51% des nigériens ont accès à l’eau potable 
(contre 53,09% en 2011). En milieu rural (où vit plus de 82% de la population nationale), le taux d’accès à l’eau 
potable est de 49,12% (contre 48,87% en 2011), ce qui signifie que moins d’un nigérien sur deux, issu de ce 
milieu, a accès à l’eau potable. Quant à l’accès à l’assainissement, en milieu rural seulement 7,22% bénéficient de 
latrines, contre 64,77% en milieu urbain. 

Cette situation structurelle déjà préoccupante (surtout en zones rurales), est exacerbée par la récurrence des 
crises humanitaires qui affectent le pays notamment l’insécurité alimentaire, la crise nutritionnelle, les mouvements 
de populations, les crises induisant les déplacements de populations, les épidémies et les catastrophes naturelles. 

L’objectif visé par le Cluster EHA pour les trois prochaines années est de renforcer les mécanismes de résilience et 
de répondre aux besoins d’urgence des populations vulnérables affectées par les crises récurrentes sus-indiquées, 
notamment par des actions d’amélioration de l'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement dans une approche 
intégrée avec les autres secteurs. 

Critères de ciblage 

Les populations généralement affectées par toutes ces crises sont celles des zones rurales et celles des quartiers 
précaires en milieu urbain, dont les mécanismes endogènes restent très faibles et particulièrement les aspects 
portant sur l’eau, l’hygiène et l’assainissement. 

 la crise nutritionnelle :  

o Centres Nutritionnels : le cluster mettra en œuvre le paquet minimum « WASH in Nut. » dans 44 
CRENI, 849 centres de prise en charge nutritionnel (CRENAS) en synergie avec les acteurs du Cluster 
Nutrition, afin de couvrir les besoins de 356 324 enfants malnutris aigus sévères. 

o Communautés : le cluster envisage de mener les activités d’accompagnement des enfants malnutris 
jusqu’au niveau communautaire dans la sensibilisation et l’utilisation des kits WASH in Nut reçus 
pendant et/ou à la sortie des centres de prise en charge.   

7,180,000 

900,101 

Hautement
prioritaires

Autres

mailto:mtia@unicef.org
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2012/en/index.html
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 les crises induisant les déplacements de populations : le Cluster EHA focalisera ses actions sur 95 942 
personnes, essentiellement les communautés hôtes affectées par le flux des déplacés/refugiés soit 51 650 
personnes et les migrants, si besoin, soit 44 292 personnes, en synergie avec l’OIM.   

 les épidémies : les populations identifiées dans les zones à haut risque de choléra dans les régions du fleuve 
Niger (Niamey, Tillabéry), la Vallée de la Maggia (région de Tahoua), la Vallée du Goulbi (région de Maradi) et 
le lit du lac Tchad (région de Diffa) soit 250 000 personnes, soit 27 778 familles dont 100% de la population 
directement affectée par les épidémies (les malades admis aux centres et unités de traitement de choléra) soit 
une projection de 6 000 cas en 2014 selon le Cluster Santé. 

 les catastrophes naturelles: les communautés identifiées à risque vis-à-vis des catastrophes naturelles soit  un 
total de 225 000 personnes, soit 25 000 familles. 

Critères de priorisation 

Les critères de priorisation des interventions se réfèreront aux zones à hauts risques, touchées par les différentes 
crises et les interventions EHA cibleront les populations vulnérables et très vulnérables. 

 La crise nutritionnelle : prioritairement les enfants malnutris aigus sévères 

 Mouvements de populations qui affectent près de 30% des communautés hôtes 

 Epidémies (Choléra) : un cas en zone endémique ou non endémique. 

 Les catastrophes naturelles (inondations) dans une dynamique de réponse concertée (CCH/acteurs 
humanitaires).  

Explications des grandes lignes de la stratégie 

Le Cluster EHA contribuera à la réponse d’urgence dans un cadre multisectoriel et inter agence, avec un paquet 
minimum d’activités prédéfinies, pour assurer l’accès à l’Eau, Hygiène et Assainissement des populations 
affectées dans la dignité, mais aussi et surtout renforcera les mécanismes de résilience des populations 
généralement affectées et les acteurs EHA (ONG, UN et Gouvernement) impliqués dans la réponse. 

Collecte de données sur les risques et 
Vulnérabilités et Analyses  

 Par la réalisation d’études (conjointes) qualitatives, quantitatives et géo 
spatiales, le Cluster EHA aura une meilleure connaissance des 
vulnérabilités et besoins spécifiques EHA des populations affectées par la 
crise nutritionnelle, les catastrophes naturelles, les épidémies et les 
mouvements de populations. 

Soutien aux populations pour faire face aux 
chocs et renforcement des capacités des 
acteurs 

 Le Cluster EHA contribuera à la réduction des risques de désastres et à la 
construction de la résilience des populations vulnérables à travers le 
renforcement des capacités des partenaires, des autorités et des 
communautés sur les aspects EHA. 

Assistance aux Populations affectées  Le Cluster EHA contribuera à la prévention, la réduction du taux de 
malnutrition et l’amélioration de la qualité de la prise en charge, par la mise 
en œuvre du paquet minimum « EHA in Nut » en référence à la stratégie 
« EHA in Nut », 

 
 Le Cluster EHA contribuera à la couverture des besoins spécifiques des 

hommes, des femmes, des garçons et des filles (réfugiés ou déplacés et 
les familles hôtes), au sein des communautés hôtes, en matière d’eau 
potable, d’hygiène et d’assainissement, dans le cadre d’une approche 
multisectorielle, 

 
 Le Cluster EHA contribuera dans le cadre d’une approche multisectorielle, 

à la prévention, à la réduction de la mortalité et de la morbidité liées au 
choléra dans les zones affectées et à haut risque 

 
 Le Cluster EHA contribuera à l’amélioration de l’accès à EHA aux 

populations victimes  des inondations, par la délivrance d’un paquet 
minimum « EHA in Flood » dans le cadre d’une approche concertée 
multisectorielle 
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LISTE DES ACTIVITÉS ET INDICATEURS 

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1 : Recueillir les données sur les risques et les 
vulnérabilités, les analyser et intégrer les résultats dans la programmation humanitaire 
et de développement. 

 

Priorité Humanitaire Commune #1 (catastrophes naturelles) 

Activité Indicateur Cible  
Mi-2014 

Cible  
2014  

Identification et cartographie des zones à 
risque de catastrophes (inondations, en 
premier lieu) 

Nombre de zones affectées 
par les inondations. 
cartographie Plan: 

1 2 

 

Priorité Humanitaire Commune #3(épidémies) 

Activité Indicateur Cible  
Mi-2014 

Cible  
2014  

Identification et la cartographie des zones,  
populations,  comportements et période de 
risque élevé de transmission du choléra 

Zones avec une analyse 
commune de l’Eau, 
Hygiène et Assainissement 
ciblant les populations les 
plus à risque de choléra, 
dont les actions WASH de 
priorité peuvent être 
effectuées 

1 1 

 

Priorité Humanitaire Commune #4 (insécurité alimentaire) 

Activité Indicateur Cible  
Mi-2014 

Cible  
2014  

L'analyse conjointe WASH / sécurité 
alimentaire dans les zones et pour les 
populations les plus vulnérables à l'insécurité 
alimentaire (IPC ≥ 3) 

Nombre dans les zones avec 
une analyse conjointe en 
mettant l'accent sur les 
populations les plus à risque 
d'insécurité alimentaire dont 
des  actions WASH peuvent 
être effectuées comme une 
priorité 

 1 1 

 

Priorité Humanitaire Commune #5 (malnutrition) 

Activité Indicateur Cible  
Mi-2014 

Cible  
2014  

Contextualisation de WASH dans la stratégie 
de l'écrou au niveau du pays et de l'écriture 
des documents de plaidoyer national 

Nombre de domaines 
couverts par un programme 
WASH dans la nutrition et la 
stratégie de plaidoyer 
[refusé] au niveau national 
(contextualisation) 

1 1 

Identification des zones et les populations 
les plus vulnérables à la malnutrition, et 

Nombre de zones avec une 
analyse conjointe portant sur 

 1 1 
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Activité Indicateur Cible  
Mi-2014 

Cible  
2014  

l'analyse conjointe WASH / malnutrition / 
facteurs aggravants en lien avec le secteur 
WASH (diarrhée) 

la population la plus à risque 
de malnutrition pour les 
actions WASH qui peuvent 
être mené en priorité 

 

 

Priorité Humanitaire Commune #1 (catastrophes naturelles) 

Activité Indicateur Cible  
Mi-2014 

Cible  
2014  

Plan de contingence des inondations, y 
compris les capacités de réaction rapide 
WASH (entrées de ressources humaines, le 
renforcement de saison) 

Nombre d'organismes 
impliqués dans le 
développement d'un 
plan d'e contingence 
multisectoriel qui est 
régulièrement mis à 
jour et qui comprend 
un exercice de 
simulation 

1 1 

Prise en considération de l'accès à l'eau et à 
l'assainissement lors de la planification du 
site 

Nombre de sites 
d'accueil prévus et 
identifiés dans le plan 
de contingence en 
tenant compte 
explicitement de 
l'accès aux ressources 
en eau et 
l'assainissement 

1 1 

 

 

Priorité Humanitaire Commune #3(épidémies) 

Activité Indicateur Cible  
mi- 2014 

Cible  
fin 2014  

Plan de contingence pour la lutte contre le choléra / 
paludisme, y compris les capacités de réaction rapide 
WASH / Santé (RH, les entrées, le renforcement de 
saison) 

Nombre 
d'organismes 
impliqués dans le 
développement d'un 
plan de contingence 
multisectoriel qui est 
régulièrement mis à 
jour et qui comprend 
un exercice de 
simulation 

1 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Définition des stratégies nationales multisectorielles 
contre le choléra et le paludisme, y compris composante 
WASH 

Nombre de 
stratégies et de 
documents sur 
WASH / choléra et / 
ou sur WASH / 
paludisme préparé et 
divulguées 1 1 

Stratégies WASH durables dans les zones urbaines et 
rurales à risque de choléra 

Nombre de zones 
affectées par le 1 1 

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2 : Soutenir les populations vulnérables à mieux faire 
face aux chocs en répondant aux signaux d’alerte de manière anticipée, réduisant la 
durée du relèvement post-crise et renforçant les capacités des acteurs nationaux. 
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choléra à haut risque 
où les stratégies de 
WASH durables sont 
mises en place pour 
protéger les 
populations 
vulnérables 

Priorité Humanitaire Commune #5(malnutrition) 

 
 

Activité Indicateur Cible  
mi- 2014 

Cible  
fin 2014  

Identification des entrées disponibles sur les marchés 
locaux dans les zones les plus vulnérables à la 
malnutrition 

Nombre de zones où  
une évaluation des 
intrants WASH 
disponibles sur les 
marchés locaux et 
disponibles pour WASH 
secteur / cluster a été 
menée  

 
1 

 
 1 

Renforcer l'accès WASH dans les centres de santé / 
centres de nutrition ciblés sur la base d'indicateurs de 
malnutrition avec des facteurs aggravants zones 
(diarrhée) 

Nombre de centres pour 
lesquels des 
programmes de nutrition 
qui ont amené) une 
amélioration de l'accès 
de WASH sont mis en 
œuvre dans le cadre de 
programmes 
d'intervention précoce / 
relèvement précoce 422 893 

Activités WASH dans les communautés ciblées basées 
sur la nutrition indicateurs / diarrhée 

Nombre de femmes qui 
ont un accès aux 
programmes WASH 
amélioré, dans le cadre 
de la réponse précoce / 
programmes de 
relèvement précoce 178162 356324 

 
 
 
 

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3: Fournir aux personnes en situation d’urgence une 
assistance coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie. 

 
 

Priorité Humanitaire Commune #1(catastrophes naturelles) 

 
 

Activité Indicateur Cible  
mi- 2014 

Cible  
fin 2014  

L'accès aux programmes d'eau et d'assainissement 
pour les populations touchées au niveau de la 
communauté 

Population affectée qui, 
grâce aux programmes 
WASH, a accès à l'eau 
potable (Global WASH 
Cluster W 2-4) 120000 250000 
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Faciliter l'accès à l’assainissement et aux infrastructures 
d'hygiène dans les communautés touchées 

Population qui a accès 
(ventilées par sexe et âge) 
aux latrines 

120000 250000 

Paquets minimums WASH dans les sites de 
déplacement 

Femmes qui ont accès aux 
paquets minimums 
fonctionnels WASH (eau 
potable ivre, la défécation 
hygiénique sûr 
culturellement appropriée au 
type de séparation, des 
éléments clés de la 
promotion de l'hygiène) 120000 250000 

Priorité Humanitaire Commune #2(conflits) 

 
Activité Indicateur Cible  

mi- 2014 
Cible  

fin 2014  

Accès amélioré aux programmes d'eau et 
d'assainissement des populations touchées au niveau 
de la communauté 

La population qui a accès à 
l'eau potable (Global WASH 
Cluster W 2-4) 

20000 95942 

Réhabilitation de l'assainissement d'urgence 
d'infrastructures dans les collectivités touchées 

Personnes qui ont accès aux 
structures sanitaires 
adéquates 

20000 95942 

 

 

Priorité Humanitaire Commune #3(épidémies) 

 
Activité Indicateur Cible  

mi- 2014 
Cible  

fin 2014  

Stratégies urbaines et rurales spécifiques (eau et 
assainissement) pour des actions contre le choléra 

Nombre de zones à haut 
risque de choléra où les 
interventions spécifiques 
WASH sont mises en œuvre 
en fonction du contexte de 
transmission 120000 250000 

Renforcer le mécanisme transfrontalière et 
intersectorielle (WASH / Santé) de coordination dans les 
zones touchées ou à risques épidémiologiques élevés 

Nombre de réunions 
transfrontalières multi-
sectorielles de coordination 
organisées dans les zones 
affectées ou les zones à 
haut risque d'épidémies 2 4 

Paquet WASH minimum dans les structures de santé 
recevant des cas de choléra (isolement et des mesures 
de précaution sanitaires) 

Nombre de CTC / UTC sans 
transmission au sein de la 
structure de soins 17 35 

 
 

Priorité Humanitaire Commune #5(malnutrition) 

 
Activité Indicateur Cible  

mi- 2014 
Cible  

fin 2014  

La mise en œuvre du paquet WASH dans NUT pour les 
mères / enfants souffrant de malnutrition 
(communautés) 

Nombre d'enfants souffrant 
de malnutrition (MAS ou 
MAM) bénéficiant d'un 
paquet minimum WASH au 
niveau des ménages (de 
l'eau potable et à 
l'assainissement, la 150000 356324 
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désinfection lavage des 
mains et des ustensiles de 
cuisine, l'hygiène de / 
comportements conseil) 

La mise en œuvre du paquet WASH dans NUT pour les 
mères / enfants souffrant de malnutrition 
(communautés) 

Nombre d'enfants admis 
pour le traitement SAM 
utilisant des kits d'hygiène 
SAM ; parents/soignants  
formés et conseillés sur  
l'hygiène  150000 356324 

La mise en œuvre du paquet WASH dans les centres 
nutritionnels et sanitaires 

Nombre de centres 
nutritionnels délivrant le 
paquet minimum WASH (eau 
potable avec du chlore 
résiduel, désinfection lavage 
des mains et des ustensiles 
de cuisine, d'hygiène et de la 
défécation sécurisé) 422 893 
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MULTI SECTORIEL POUR LES RÉFUGIÉS 

 

Agence chef de file: UNHCR, Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés 
Co-facilitateur : CNE, Commission Nationale d’Eligibilité au statut de réfugié 
Contact : Karl Steinacker, Représentant, steinack@unhcr.org 

 

PERSONNES AFFECTÉES 
87 000 17F

16
  

PERSONNES CIBLÉES 
62 270  

COUTS ($ US) 
44 623 416 

 

NOMBRE DE PARTENAIRES 
15 

 

 

La crise ayant amené les réfugiés maliens, débutée en 2012 avec le conflit au Nord du Mali, a été jugulée au Niger, 
un des premiers pays d’asile dans la sous-région, grâce aux efforts du Gouvernement soutenus par l’UNHCR et 
l’ensemble des partenaires travaillant dans le groupe multisectoriel pour les réfugiés. Courant 2013, une nouvelle 
crise des réfugiés est venue s’ajouter aux quelque 50 000 réfugiés maliens vivant au Niger avec un afflux de 37 
000 personnes en provenance du Nigéria voisin.  

Pour le suivi des interventions, l’UNHCR applique son modèle de coordination de la protection et de l’assistance 
aux réfugiés. L’UNHCR convoque chaque semaine dans la capitale, une réunion de coordination (le « groupe 
multisectoriel ») pour discuter de la situation des réfugiés maliens et des déplacés en provenance du Nigéria (cette 
dernière réunion est co-présidée par l’OIM). Un Groupe de Travail sur la Protection des Réfugiés, co-présidé par la 
Commission Nationale d’Éligibilité (CNE), s’ajoute à cela. Au niveau du terrain il y a aussi des structures de 
coordination. Tout cela est appuyé par un système de gestion de l’information 
(http://data.unhcr.org/SahelSituation/regional.php) et de nouvelles histoires personnelles affectant la vie des 
refugiés (http://unhcrniger.tumblr.com/). 

En 2014, l’UNHCR, la CNE et leurs partenaires continueront d’œuvrer pour le bien-être de ces populations 
déracinées en quête de protection internationale, et adapteront l’assistance humanitaire selon des modalités 
différentes en fonction des besoins : 1) protection et assistance pour les réfugiés maliens vivant dans les camps de 
Tillabéry, 2) protection et assistance adaptée au mode de vie nomade dans les zones d’accueil de réfugiés dans la 
région de Tahoua, 3) protection et assistance en milieu urbain à Niamey, 4) protection et assistance basée sur une 
approche communautaire via les villages et familles hôtes pour les réfugiés et les communautés affectées à Diffa. 

L’action du groupe multisectoriel pour les réfugiés s’inscrit pleinement dans les trois objectifs stratégiques définis 
pour le Sahel. Outre la fourniture d’une assistance d’urgence coordonnée et intégrée, nécessaire à la survie des 
réfugiés (OS3), le groupe multisectoriel veille à recueillir les données sur les risques et les vulnérabilités, à les 
analyser et à intégrer les résultats dans la programmation humanitaire et de développement (OS1), tout en 
soutenant les populations vulnérables à mieux faire face aux chocs en répondant aux signaux d’alerte de manière 
anticipée, réduisant ainsi la durée du relèvement post-crise et renforçant les capacités des acteurs nationaux 
(OS2). En effet, la situation humanitaire des réfugiés ne peut s’améliorer dans le temps que si des mesures 
favorables sont prises dans la législation et dans les plans de développement nationaux pour inclure les réfugiés 
parmi les populations vulnérables bénéficiaires. Cela contribue à renforcer l’espace de protection et le sanctuaire 
de l’asile pour les réfugiés qui pourraient voir leurs conditions de vie s’améliorer. Cela pourrait aussi faciliter le cas 
échéant une éventuelle intégration locale si le retour au pays n’est pas viable. Par ailleurs, tandis que plus de 5000 

                                                      
 
 
 
 
16

 Ce chiffre inclut 50 000 réfugiés maliens, 37 000 personnes venant du Nigeria. 

$43 millions 

$2 millions 
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retournés nigériens vivent dans les camps de réfugiés, l’UNHCR veille aussi à faciliter la réintégration des 
retournés qui ont fui les pays voisins en crise. Grâce au partenariat noué avec la Cellule des Filets Sociaux 
(cabinet du Premier Ministre), le groupe de travail multisectoriel s’implique avec les acteurs du développement 
comme la Banque Mondiale pour trouver des solutions durables aux populations nigériennes affectés par les crises 
et faire le lien entre la réponse humanitaire d’urgence et le développement. De plus, à chaque fois que cela est 
possible, l’UNHCR et ses partenaires contribuent au renforcement des infrastructures nationales (écoles, centre de 
santé, etc.) pour que l’investissement humanitaire ait des effets pérennes sur le long terme. En ce qui concerne la 
situation humanitaire à Diffa, la stratégie de la résilience définie en 2013, consiste à renforcer les capacités des 
acteurs locaux (populations, autorités, société civile), à absorber l’afflux de personnes en provenance du Nigeria et 
à gérer la crise. Toutes les interventions humanitaires à Diffa s’adressent aussi bien aux déplacés qu’aux 
populations hôtes, afin d’accroître leur capacité à résister au choc démographique lié à l’afflux de réfugiés. Des 
comités d’action communautaire (CAC) sont actifs dans les villages les plus touchés, et la Direction régionale de 
l’état civil et des réfugiés est appuyée pour recenser et documenter la population déplacée. La stratégie vise 
effectivement à mettre en place des mécanismes locaux fonctionnels pour réduire la durée du relèvement post-
crise et assurer le renforcement des capacités. Cette stratégie sera poursuivie en 2014. 

L’orientation du groupe de travail pour les réfugiés pour les années à venir continue de valoriser les synergies 
entre acteurs et l’inter-sectorialité pour une assistance intégrée et adaptée. Toutes les interventions d’assistance 
reposent sur des évaluations de protection pour assurer l’accès de tous les réfugiés (hommes, femmes, enfants et 
personnes vulnérables) aux services essentiels de manière équitable et effective  et dans le respect de leur dignité 
et de leurs droits fondamentaux. Le plan tient compte également des questions transversales telles que l’âge, le 
genre et la diversité (grâce aux évaluations de besoins participatives basées sur la méthode AGDM), la protection 
de l’environnement, la prévention et la lutte contre le VIH/Sida. 

Les activités du groupe multisectoriel viseront en particulier à : 

 Maintenir et sauvegarder l’accès des réfugiés au territoire et à la protection de l’asile. 

 Assurer l’enregistrement continu des réfugiés et assurer la documentation des personnes. 

 Assurer la protection de l’enfance. 

 Prévenir et répondre aux violences sexuelles et sexistes. 

 Répondre aux besoins de base et fournir les services essentiels. 

 Favoriser la participation communautaire, et promouvoir l’autosuffisance des réfugiés. 

 Faciliter le retour volontaire si les conditions sont favorables dans le pays d’origine. 

 Accompagner la réintégration des retournés nigériens. 

 Renforcer les capacités nationales et acteurs locaux pour la durabilité et pérennité des interventions. 

 Renforcer les capacités des populations à résister aux chocs et à se relever des crises. 

Ces activités répondent à trois priorités parmi celles définies pour le Sahel, dans le cadre des trois objectifs 
communs du Plan de réponse stratégique. Ces priorités sont : Répondre aux conséquences humanitaires dues à  
l’insécurité alimentaire ; Répondre aux conséquences humanitaires dues à la malnutrition ; Répondre aux 
conséquences humanitaires dues aux conflits. 
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LISTE DES ACTIVITÉS ET INDICATEURS 

MULTI SECTORIELS POUR LES RÉFUGIÉS 

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1 : Recueillir les données sur les risques et les 
vulnérabilités, les analyser et intégrer les résultats dans la programmation 
humanitaire et de développement. 

 

Priorité Humanitaire Commune #2(Conflits) 

Activité Indicateur Cible  
Mi-
2014  

Cible 
Fin- 
2014 

Assurer l'accès aux services de base (WASH, éducation, 
santé) 

Nombre de PoC inscrits 
dans l'enseignement 
primaire 

8000 10000 

Assurer l'accès aux services de base (WASH, éducation, 
santé) 

Accès de PoC aux 
établissements de 
soins de santé assuré 

5 12 

Assurer l'accès aux services de base (WASH, éducation, 
santé) 

Nombre de PoC inscrits 
dans l'enseignement 
secondaire 

8760 8760 

Assurer l'accès aux services de base (WASH, éducation, 
santé) 

Nombre de systèmes 
d'eau entretenus 

10 35 

Assurer l'accès aux services de base (WASH, éducation, 
santé) 

Nombre de systèmes 
d'éducation de la petite 
enfance mis à 
disposition ou soutenus 

  

Assurer l'accès aux services de base (WASH, éducation, 
santé) 

Nombre 
d'établissements de 
santé équipés et 
réhabilités 

5 7 

Assurer l'accès aux services de base (WASH, éducation, 
santé) 

Nombre 
d'infrastructures 
d'éducation construites, 
améliorées ou 
maintenues 

  

Assurer l'accès aux services de base (WASH, éducation, 
santé) 

Nombre d'installations 
sanitaires communes 
construites et 
entretenues 

3200 5600 

Construire et maintenir les abris Nombre de familles 
bénéficiaires de l'aide 
au logement 

8000 11000 

Construire et maintenir les abris Stratégie de protection 
établie et mise en 
œuvre 

1 1 

Fournir en suffisance des articles domestiques Nombre de familles 
recevant des CRI 

8000 11000 

Fournir en suffisance des articles domestiques Nombre de femmes 
recevant des 
équipements sanitaires 

11715 11715 

Fournir un soutien aux personnes ayant des besoins Nombre de personnes 4908 4908 
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Activité Indicateur Cible  
Mi-
2014  

Cible 
Fin- 
2014 

spécifiques concernées (PoC) 
ayant des besoins 
spécifiques bénéficiant 
d'un soutien 

Maintenir le caractère civil de l'asile par le monitoring des 
frontières et le libre passage 

Nombre de visites de 
surveillance des 
frontières 

29 29 

Maintenir le caractère civil de l'asile par le monitoring des 
frontières et le libre passage 

Nombre prévu de 
gardes-frontières et 
responsables 
gouvernementaux 
formés 

50 50 

Mise en place de systèmes de réception, d'enregistrement 
et d'installations des réfugiés (sites, camps et zones 
d'accueils) 

Nombre de bâtiments 
et de structures des 
centres de réceptions 
créés, améliorés ou 
maintenus 

3 6 

 

 

Priorité Humanitaire commune #4 (Insécurité alimentaire) 

Activité Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible 
Fin- 2014 

Améliorer la sécurité alimentaire Nombre moyen de kcal distribués par 
personne et par jour 

21000 21000 

Fournir des transferts monétaires (de subsistance et 
l'autosuffisance) 

Nombre de communautés où les 
subventions en espèces ou en bons sont 
fournies 

1 3 

 

 

Priorité Humanitaire commune #5 (Malnutrition) 

Activité Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible 
Fin- 2014 

Améliorer le bien-être nutritionnel 
des réfugiés 

Nombre de programmes 
d'alimentation destinés aux 
enfants de 0 à 59 mois 

3 4 

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2 : Soutenir les populations vulnérables à mieux faire face 
aux chocs en répondant aux signaux d’alerte de manière anticipée, réduisant la durée 
du relèvement post-crise et renforçant les capacités des acteurs nationaux. 

 

Priorité Humanitaire Commune #2(Conflits) 

Activité Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible 
Fin- 2014 

Assurer la réduction des risques de violence 
basée sur le genre et l'amélioration de la 
qualité de la réponse 

Nombre de survivants de VBG bénéficiant d'un 
soutien et Councelling 

106 106 

Favoriser l'accès à l'énergie Nombre de ménages fournis avec les 
équipements d'économie d'énergie 

2500 4000 
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Activité Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible 
Fin- 2014 

Promouvoir la coexistence pacifique avec les 
communautés locales 

Nombre de personnes touchées par des 
campagnes de sensibilisation communautaires 

68485 70000 

Promouvoir la coexistence pacifique avec les 
communautés locales 

Nombre de projets mis en œuvre au profit des 
communautés locales et déplacées 

6 6 

Réduire l'impact de la présence des réfugiés 
sur l'environnement 

Programmes de réduction de l'impact 
environnemental été mis en œuvre (oui et non ) 

1 1 

 

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3: Fournir aux personnes en situation d’urgence une 
assistance coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie. 

 
 

Priorité Humanitaire Commune #2 (Conflits) 

Activité Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible 
Fin- 2014 

Cluster/Secteur 
partenaire 

Maintenir et 
améliorer la 
qualité de 
l'enregistrement 
individuel et du 
profilage 

Nombre de 
personnes 
inscrites sur une 
base individuelle 
avec le minimum 
de données 
nécessaires 
(ventiler par âge (< 
18) et sexe) 

48485 70000 Maintenir et 
améliorer la 
qualité de 
l'enregistrement 
individuel et du 
profilage 

Nombre de 
personnes 
inscrites sur une 
base individuelle 
avec le minimum 
de données 
nécessaires 
(ventiler par âge (< 
18) et sexe) 

Analyser le 
besoin de 
soutien des 
moyens de 
subsistance 

Groupes de 
discussions 
menées 

1 2 Analyser le 
besoin de 
soutien des 
moyens de 
subsistance 

Groupes de 
discussions 
menées 

Maintenir et 
améliorer la 
gestion de camp 

Rôles et 
responsabilités des 
gestionnaires du 
camp ont été 
définis, convenus 
et documentés 
(Oui et Non) 

1 1 Maintenir et 
améliorer la 
gestion de 
camp 

Rôles et 
responsabilités des 
gestionnaires du 
camp ont été 
définis, convenus 
et documentés 
(Oui et Non) 

Maintenir et 
améliorer la 
qualité de 
l'enregistrement 
individuel et du 
profilage 

Nombre 
d'enregistrements 
de mis à jour au 
cours de la 
dernière année 

57661 70000 Maintenir et 
améliorer la 
qualité de 
l'enregistrement 
individuel et du 
profilage 

Nombre 
d'enregistrements 
de mis à jour au 
cours de la 
dernière année 

 

Priorité Humanitaire Commune #4 (Insécurité alimentaire) 

Activité Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible 
Fin- 2014 

Cluster/Secteur 
partenaire 

 

Améliorer le suivi 
de l'assistance 
alimentaire 

Nombre de suivis de 
la distribution (PDM) 
réalisés et rapports 
écrits faits 

1 1 Améliorer 
le suivi de 
l'assistance 
alimentaire 

Nombre de suivis de la 
distribution (PDM) 
réalisés et rapports écrits 
faits 
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Activité Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible 
Fin- 2014 

Cluster/Secteur 
partenaire 

 

Assurer des 
évaluations 
conjointes, plans 
et stratégies 

Protocole d'accord 
HCR/PAM signés 

1 1 Assurer 
des 
évaluations 
conjointes, 
plans et 
stratégies 

Protocoles d'accord 
HCR/PAM signés 
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ÉDUCATION 

 

 

Agence chef de file: Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) 
Co-facilitateur: Ministère de l’éducation et Save The Children International 
Contact: Guido Cornale, Représentant de l’Unicef : gcornale@unicef.org,  
Xavier Joubert : xavier.joubert@savethechildren.org 

 

PERSONNES AFFECTÉES 

976 885  

PERSONNES CIBLÉES 

545 642  

COÛTS ($ US) 

835 000 

 

NOMBRE DE PARTENAIRES 

30 

 

 

Critères de ciblage 

Au niveau national, la population scolarisable de 7-12 ans est de 2 759 124  et 1 850 301 pour la population pré-
scolarisable de 3 – 5 ans, soit 4 609 425 enfants. Le nombre d’enfants total à risque est estimé à 976 885, soit 
20% de enfants en âge scolaire et préscolaire, auxquels s’ajoutent 55 000 enfants réfugiés Maliens et retournés 
Nigérians).  

Pour  les crises nutritionnelles et alimentaires, le Cluster Éducation focalisera ses actions sur 460 942 enfants soit 
10% du nombre total scolarisable répartis comme suit : Sécurité Alimentaire : 275 912 et crise Nutritionnelle : 185 
030. 

Concernant les mouvements de populations, le Cluster Éducation ciblera 36 500 enfants soit 11 500 enfants 
réfugiés maliens et 25 000 enfants retournés et  réfugiés nigérians. 

Pour les catastrophes naturelles, le Cluster Éducation entreprendra des actions vis-à-vis de 23 200 enfants soit 
10% des populations affectées en 2013. 

Pour les épidémies, les élèves dans les zones à haut risque de cholera représentent 10% de la population à risque 
soit 25 000 enfants. Ces élèves proviennent principalement de 326 écoles, situées dans la zone de Tillabéry à haut 
risque de choléra. 

Critères de priorisation 

Les enfants affectés par l’une ou l’autre des cinq crises. 

Explications des grandes lignes de la stratégie 

La stratégie du Cluster Éducation vise, via les activités mentionnées, à renforcer la résilience des communautés 
afin de favoriser une amélioration durable des conditions de vie de la population, et une implication des 
communautés à la base (Comités de Gestion décentralisée des Établissements scolaires, Comités des refugiés, 
Association des Mères Éducatrices, personnel de l’éducation) dans la réponse humanitaire.  

La réponse vise à assurer l’accès à une éducation d’urgence inclusive et pertinente de qualité dans un 
environnement d’apprentissage sain, sûr et protecteur pour toutes les filles et tous les garçons de 3 à 18 ans 

$835 000 
Hautement
prioritaires

Autres
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affectés par l’insécurité alimentaire, les épidémies, les catastrophes naturelles et les déplacements de population.  
Parmi ces enfants, ceux et celles vivant avec un handicap, les filles et les garçons de 9-24 ans précocement 
déscolarisé(e)s 18F

17
et/ou non scolarisé(e)s bénéficieront de programmes répondant à leurs besoins. 

Une approche multidimensionnelle, intégrée et multisectorielle, promouvant l’appui spécifique aux élèves, au 
personnel d’éducation, et aux communautés, prenant en compte le genre sera adoptée. Ceci privilégie l’intégration 
des activités éducation-protection, éducation-WASH et éducation-nutrition/santé afin d’assurer une offre éducative 
de qualité, en situation d’urgence, à toutes les filles et les garçons affecté(e)s par une crise, avec des services 
d’eau, d’hygiène et d’assainissement adéquats et la protection des élèves et du personnel enseignant à travers 
l'encadrement et l'organisation d’activités qui contribuent à leur bien-être psychosocial. 

Le renforcement de la résilience se fait à travers le développement des compétences de vie courante des élèves, 
du personnel enseignant et des Communautés à la base, en charge de la gestion de l’école. Ces compétences 
portent sur : l’éducation à la paix, la gestion non violente des conflits, les programmes d’apprentissage accéléré, et 
le plaidoyer pour la mise en place de cantines scolaires. Au niveau communautaire, l’éducation parentale et la mise 
en place de jardins scolaires avec une forte implication des parents et de la communauté affectée seront 
développés. La prise en compte du genre se reflètera dans tout le processus du cycle de planification  et mise en 
œuvre des activités éducatives : i) analyse des besoins humanitaires sectoriels. ii) formulation des objectifs 
stratégiques ; iii) fiches des projets ; iv) mise en œuvre opérationnelle des activités ; v) suivi et évaluation.  

 

LISTE DES ACTIVITÉSET INDICATEURS 

ÉDUCATION 

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1 : Recueillir les données sur les risques et les 
vulnérabilités, les analyser et intégrer les résultats dans la programmation humanitaire 
et de développement. 

 

Priorité Humanitaire Commune #2 (impact des conflits) 

 

Activité Indicateur Cible  
mi- 2014 

Cible  
fin 2014  

Analyse de la vulnérabilité du 
Système éducatif aux risques de 
conflits 

Document d'analyse de la vulnérabilité du 
système éducatif 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 
 
 
 
17

Dans le système nigérien ce sont les enfants ayant abandonné l’école avant de terminer la 2
eme

 année (CE2) du primaire. 
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Priorité Humanitaire Commune #3 (Epidémies) 

Activité Indicateur Cible  
mi- 2014 

Cible  
fin 2014  

Identification des villages de cholera Nombre de villages affectés 160 160 

 
 
 
 
 

     

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2 : Soutenir les populations vulnérables à mieux faire 
face aux chocs en répondant aux signaux d’alerte de manière anticipée, réduisant la 
durée du relèvement post-crise et renforçant les capacités des acteurs nationaux. 

 

Priorité Humanitaire Commune #1 (catastrophes naturelles) 

Activité Indicateur Cible  
mi- 2014 

Cible  
fin 2014  

Formation des enseignants sur la réduction des 
 risques de catastrophes et de conflits 

Nombre d'enseignants et 
d'enseignantes formé(e)s 

         100 100 

Priorité Humanitaire Commune #2 (conflits) 

 

Activité Indicateur Cible  
mi- 2014 

Cible  
fin 2014  

Mise en œuvre de programmes d'apprentissage 
accéléré pour les enfants non scolarisés ou 
précocement déscolarisés 

Nombre d'enfants de 9-15 
ans bénéficiaires 

1 5 

 

Priorité Humanitaire Commune #3 (épidémies) 

 

Activité Indicateur Cible  
mi- 2014 

Cible  
fin 2014  

Mise en œuvre d'un programme de sensibilisation sur 
hygiène à l'école 

Nombre de séances de 
sensibilisation réalisées 

1 4 

 
 

Priorité Humanitaire Commune #4 (insécurité alimentaire) 

Activité Indicateur Cible  
mi- 2014 

Cible  
fin 2014  

Mise en place de cantines scolaires Nombre de cantines 
scolaires mises en place 3 4 

 

Priorité Humanitaire Commune #5 (malnutrition) 
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Activité Indicateur Cible  

mi- 2014 
Cible  

fin 2014  

Distribution de goûters énergétiques pour les enfants 
âgésde 3-5 ans 

Nombre d'enfants des 
préscolaires bénéficiaires 

6500 13136 

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3: Fournir aux personnes en situation d’urgence une 
assistance coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie. 

 
 

Priorité Humanitaire Commune #2 (conflits) 

 

Activité Indicateur Cible  
mi- 2014 

Cible  
fin 2014  

Formation des enseignants en appui psychosocial Nombre d'enseignants et 
d'enseignantes formé(e)s 

80 80 

 

 

Priorité Humanitaire Commune #3 (épidémies) 

 

Activité Indicateur Cible  
mi- 2014 

Cible  
fin 2014  

Mise en place de dispositifs de lavage des mains avec  
savon 

Nombre d'écoles avec 
dispositifs de lavage de 
mains avec savon 

1 4 

 

 

Priorité Humanitaire Commune #4 (insécurité alimentaire) 

 

Activité Indicateur Cible  
mi- 2014 

Cible  
fin 2014  

Mise en place de cantines scolaires Nombre d'enfants 
bénéficiaires 

3688 8197 
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PROTECTION 

 

Agence chef de file: Fonds de Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) 
Co-facilitateur : Ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la 
Protection de l’enfance (MP/PF/PE) : Mme Sidikou Aissatou, Directrice Générale de 
la Protection Sociale, de la Protection de l'enfant et de l'action Humanitaire, Tél. : 
+227 20 73 71 99 
Contact: Souyata Ousmane : sousmane@unicef.org, Perrine Corcuff : 
pcorcuff@unicef.org 
Co facilitateur : COOPI CooperazioneInternazionale ; contact : vigliaroni@coopi.org 

 

PERSONNES AFFECTÉES 

3 600 000 
 

 

PERSONNES CIBLÉES 

436 050  

COÛTS ($ US) 

1 865 150 

 

NOMBRE DE PARTENAIRES 

30 

 

 

Critères de ciblage 

Le Cluster protection assiste les populations touchées par la crise nutritionnelle, l’insécurité alimentaire, les 
catastrophes naturelles et les conflits armés dans les pays frontaliers du Niger. Les organisations membres du 
Cluster Protection portent une attention particulière aux déplacements de populations et aux migrations 
engendrées par ces différentes crises, ainsi qu’aux questions de protection de l’enfant, étant donné que ces crises 
exacerbent les différentes formes de violence, abus, exploitation et négligence auxquels les enfants sont exposés. 

Un ciblage géographique est effectué dans un premier temps dans les régions affectées par la crise nutritionnelle, 
l’insécurité alimentaire, les catastrophes naturelles et les conflits armés (Tillabéry, Maradi, Zinder, Taboua, Diffa, 
Dosso, Agadez et Niamey).  

Au-delà des critères géographiques, la vulnérabilité des populations est une donnée clé pour déterminer le ciblage.  

Critères de priorisation 

Le Cluster protection mène surtout des actions transversales et complémentaires à l’intervention des autres 
secteurs. Pour cette raison, la priorisation de sa réponse se base notamment sur les données partagées par le 
Cluster nutrition, avec lequel elle agit en synergie pour la prise en charge holistique des enfants en situation de 
malnutrition aiguë sévère (MAS), à travers des interventions de soutien psychosocial, ainsi que sur celles fournies 
par le Cluster Sécurité Alimentaire pour les interventions dans les zones touchées par l’insécurité alimentaire. Des 
critères de vulnérabilité permettant d’identifier les bénéficiaires sont déterminés en fonction des crises, avec la 
participation des communautés affectées et des organisations membres du Cluster ayant une expertise thématique 
concernant les différents secteurs de la protection (violences basées sur le genre, protection de l’enfance, 
migrations, etc.). Les vulnérabilités particulières des femmes et des enfants et les besoins spécifiques en découlant 
font l’objet d’une attention spécifique et les membres du Cluster s’attachent à les évaluer.  

Enfin, le Cluster Protection s’assure que des critères concernant la protection des populations affectées par les 
crises humanitaires au Niger sont pris en compte par les acteurs des autres secteurs lorsqu’ils planifient et mettent 
en œuvre leurs activités.   

Explication des grandes lignes de la stratégie 

1 565 150 

300 000 

Hautement
prioritaires

Autres

mailto:sousmane@unicef.org
mailto:pcorcuff@unicef.org
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La récurrence et la fréquence des crises humanitaires nécessitant une réponse d’urgence en matière de protection 
conduit à mettre en place une stratégie de réponse à des cas spécifiques, qui doit également favoriser la résilience 
des communautés à tous les niveaux et contribuer à renforcer le système et les services de protection existant, 
ainsi que les mécanismes de coordination. Les partenaires gouvernementaux sont impliqués dans la définition des 
activités du Cluster, l’appropriation par ces acteurs est une priorité et ils sont la cible privilégiée des activités de 
renforcement des capacités. Celles-ci sont menées de manière coordonnée et dans l’objectif d’assurer leur 
pérennité. Les membres du Cluster appuient les changements de comportements, pratiques et attitudes favorables 
à une meilleure protection des populations. Les mécanismes de survie mis en place par les populations et ayant 
une incidence négative en matière de protection, notamment des enfants, voient ainsi des actions menées pour les 
prévenir. Les membres du Cluster s’attachent aussi à identifier les comportements, pratiques et attitudes qui 
contribuent déjà à une meilleure protection des populations et à les soutenir.  

Inscrivant résolument ses actions dans la complémentarité avec les autres secteurs, le Cluster protection s’assure 
de la prise en compte de la protection comme thématique transversale et fait du principe «  ne pas nuire » lors des 
interventions humanitaires sur le terrain un point particulier d’attention. Il intervient dans le respect de la 
Convention relative aux Droits des Enfants, de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant, des 
principes humanitaires et des normes et standards pertinents, ainsi que des lois et politiques nationales, et les 
promeut.  

Ces objectifs stratégiques doivent s’accompagner d’une stratégie de plaidoyer basée sur les évidences recueillies 
lors de la mise en œuvre et de l’évaluation des projets. 

LISTE DES ACTIVITÉSET INDICATEURS  PROTECTION  

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2 : Soutenir les populations vulnérables à mieux faire 
face aux chocs en répondant aux signaux d’alerte de manière anticipée, réduisant la 
durée du relèvement post-crise et renforçant les capacités des acteurs nationaux. 

 

Priorité Humanitaire Commune #2 (Conflits) 

Activité Indicateur Cible  
Mi-2014 

Cible  
2014  

Redynamiser et / ou renforcer les mécanismes et systèmes de protection 
communautaires (appui psychosocial, centres communautaires, maisons 
des femmes) et assurer la formation de membres de la communauté à la 
gestion de cas (pour divers types de vulnérabilités et abus) 

Nombre de mécanismes 
soutenus et fonctionnels 

5 10 

 

Priorité Humanitaire Commune #4 (Insécurité alimentaire) 

Activité Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible  
2014  

Organiser des actions de Renforcement de 
capacités dans le secteur de la Protection, 
VBG, PE 

Nombre d’hommes et de femmes formés (Protection 
générale/VBG/PE) 

5 10 

Priorité Humanitaire Commune #5 (Malnutrition) 

Activité Indicateur Cible  
Mi-2014 

Cible  
2014  

Former les agents sociaux à l’appui psychosocial dans la prise en 
charge des enfants malnutris (formation de formateurs) 

Nombre des agents formés 30 30 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3: Fournir aux personnes en situation d’urgence une 
assistance coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie. 

 

 

Priorité Humanitaire Commune #2 (Conflits) 

Activité Indicateur Cible  
Mi-2014 

Cible  
2014  

Élargir la couverture des programmes 
psychosociaux et l’accès des personnes 
vulnérables au service de soutien 
psychosocial 

Nombre des personnes (femme, homme) ayant 
bénéficié d’un appui psychosocial 

50000 100000 

Mettre en place, redynamiser ou appuyer les 
mécanismes et structures communautaires 
de protection des populations vulnérables 

Nombre des espaces amis des enfants soutenus 15 20 

Apporter une réponse holistique et 
appropriée aux personnes les plus 
vulnérables ou personnes ayant subi des 
violations ou abus, inclus la prise en charge 
(PEC) des victimes de VBG, des EAFGA, 
ESNA, etc. 

Nombre de survivants qui accèdent aux services de 
prise en charge (désagrégé par sexe, âge et type de 
services; psychosocial, médicale, réinsertion, 
judicaire, appui socio-économique) 

500 1000 

Assistance légale, y inclus appui à la 
documentation (état civil, cartes d’identité, 
etc.) 

Nombre de personnes référées ayant reçu une 
assistance légale (désagrégées par genre et âge) 

225 500 

Coordination de la réponse Nombre des réunions de coordination 6 12 

En partenariat avec les communautés, les 
autorités locales, développer et mettre en 
œuvre des activités de prévention visant à 
éviter ou atténuer le recours à des 
mécanismes d'adaptation ou de survie 
néfastes (toutes formes d'exploitation, y 
compris sexuelle) 

Nombre de personnes sensibilisées sur les violences 
basées sur le genre (homme, femme, filles, garçons). 

35000 60000 

Mettre en place, redynamiser ou appuyer les 
mécanismes et structures communautaires 
de protection des populations vulnérables 

Nombre des formations des comités 5 10 

Mettre en place, redynamiser ou appuyer les 
mécanismes et structures communautaires 
de protection des populations vulnérables 

Nombre des mécanismes ou structures 
communautaires opérationnels désagrégés par type 
(protection) 

50 100 

Sensibilisation /IEC au niveau 
communautaire et institutionnel pour la 
prévention des violations et la disponibilité 
des services de prise en charge 

Nombre des communautés avec personnes 
sensibilisées 

10 20 

Sensibilisation/IEC au niveau 
communautaire et institutionnel pour la 
prévention des violations et la disponibilité 
des services de prise en charge 

Nombre des séances 10 20 

 

 

Priorité Humanitaire Commune #5 (Malnutrition) 

Activité Indicateur Cible  
Mi-2014 

Cible  
2014  

Appui à la sensibilisation Nombre de communautés qui 100 100 
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Activité Indicateur Cible  
Mi-2014 

Cible  
2014  

et formation des parents 
(mère et père) sur les 
pratiques familiales 
essentielles ; Appui 
psychosocial spécialisé 
(relation mère-enfants) 

reçoivent l’appui 

ABRIS ET BIENS NON ALIMENTAIRES 

 

Agence chef de file: Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) 
Co Facilitateur : Cellule de Coordination Humanitaire (CCH), Cabinet du Premier 
Ministre 
Contact: NDIAYE Fatou Diallo e-mail : fndiaye@iom.int 

 

PERSONNES AFFECTÉES 

247 000  

PERSONNES CIBLÉES 

72000  

COÛTS ($ US) 

2 105 409 

 

NOMBRE DE PARTENAIRES 

20 

 

 

Critères de ciblage 

Dans le ciblage des bénéficiaires, des critères de vulnérabilité préétablis seront appliqués et tiendront compte des 
besoins particuliers de chaque groupe vulnérable (les femmes chefs de ménage, les femmes enceintes, les 
femmes allaitantes, les filles mères, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les enfants non 
accompagnés, les personnes malades et les familles totalement démunies). 

Pour le ciblage des zones d’intervention, les critères qui permettront de prioriser et d’identifier les zones les plus 
vulnérables seront les zones touchées par les crues, le débordement des cours d’eau, et les fortes précipitations et 
où la vulnérabilité des ménages est forte. Les catégories des personnes ciblées sont les suivantes:  

 personnes sans-abris exposées aux éléments (chaleur, froid, épidémies etc.), 

 personnes vivant dans des bâtiments publics (écoles etc.), 

 personnes vivant dans les abris spontanés, 

 personnes dans des familles d’accueil, 

 personnes vivant dans les camps de réfugiés. 

Critères de priorisation 

La priorité sera donnée aux sinistrés les plus vulnérables victimes des inondations, déplacés internes et retournés 
sans-abris, personnes à besoins spécifiques (personnes en situation de handicap, personnes à mobilité réduite), 
les femmes enceintes ou avec enfants en bas âge, personnes âgées, les femmes chefs de ménage, les familles 
nombreuses et les autres personnes ayant perdu tous leurs biens. 

Explications des grandes lignes de la stratégie 

La stratégie propose d’offrir une réponse en termes d’abris d’urgence adaptée au contexte social, culturel et 
environnemental. En termes de biens non alimentaires, l’assistance sera fournie aux personnes qui ont dû être 
déplacées ou qui ont perdu leur logement suite aux catastrophes naturelles (inondations) ou suite aux conflits dans 
les pays limitrophes. 

1 505 409 

600 000 

Hautement
prioritaires

Autres
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Les catastrophes naturelles et les conflits causent souvent le déplacement des populations et/ou la perte de leurs 
biens (la destruction de leur habitation, exploitations agricoles, du bétail etc.). Dans ce contexte, l’hébergement est 
particulièrement important pour assurer la sécurité, la protection et la dignité des personnes affectées et maintenir 
le tissu familial et social. La fourniture d’un abri répond à un des besoins fondamentaux et peut renforcer la 
protection. Les situations de déplacements causent une perte de propriété privée  parce que les victimes fuient 
souvent avec comme seuls biens les vêtements qu’elles portent. En plus des inondations, il faut noter la 
sécheresse qui occasionne des crises alimentaires et nutritionnelles et la vulnérabilité chronique d’une large part 
de la population, surtout en milieu rural. Cette situation entraîne également le déplacement des populations les 
plus vulnérables au niveau des zones rurales, des zones urbaines et semi urbaines. Le Niger étant un carrefour de 
transit pour les migrants, plusieurs régions doivent faire face à des situations de crises récurrentes. Ces personnes 
ont besoin de biens non alimentaires de première nécessité pour assurer leur survie (incluant, entre autres, des 
couvertures, literies d’urgence, vêtements et chaussures, articles hygiéniques et de cuisine). Dans ce contexte, la 
protection des populations les plus vulnérables qui vivent le plus souvent dans des situations de précarité en 
termes d’abris et biens non alimentaires demeure un immense défi.  

Au vu de tout ceci,  le groupe de travail abris et biens non alimentaires, sur base de sa stratégie de prévention et 
de réponse rapide, propose le pré positionnement d’un stock d’urgence permanent dans les coins les plus 
vulnérables et reculés par le biais d’une préparation aux évaluations et distributions de biens non alimentaires et 
d’abris d’urgence transitoires. Les stocks de contingence des partenaires du groupe seront déjà évalués afin  
d’assister le processus de planification en cas d’urgence. Les résultats des analyses obtenus au préalable et sur la 
base de ce qui est dans le plan de contingence permettra de déclencher l’opération et de couvrir les premiers 
besoins en attendant l’organisation globale de la réponse. 

Le groupe prévoit aussi la mise en œuvre d’activités de mitigation (réduction des risques et désastres), de 
sensibilisation et de plaidoyer pour prévenir les crises d’inondations et de mouvements de populations et la 
construction des habitations de façon anarchiques dans les zones inondables. En outre, le groupe planifie 
l’identification des bonnes pratiques d’assainissement, l’adoption du type d’abris d’urgence transitionnels et le 
renforcement de la résilience des communautés affectées par les catastrophes récurrentes, en particulier les 
inondations. 

Une approche participative sensible au genre et à l’âge liée aux diversités à tous les niveaux du secteur abris et 
bien non alimentaires garantira automatiquement de manière optimale un impact positif sur la population touchée. 

À partir de la stratégie abris, le groupe élabore un système participatif pour atténuer la vulnérabilité des 
communautés les plus touchées en les associant aux activités de réhabilitation ou de reconstruction des maisons 
effondrées ou cases détruites par des abris d’urgence transitoires au niveau des zones les plus touchées en 
évitant la reconstruction en zones inondables.   

L’élaboration d’une procédure opérationnelle standard pour la composition des kits en tenant compte des critères 
de vulnérabilité et des besoins spécifiques en sexe et en âge et liés aux diversités demeure nécessaire. 
L’intervention immédiate doit permettre de faire le pont et couvrir le temps de la livraison de l’aide venant de 
l’extérieur et/ou le temps de mobilisation des ressources pour un achat local, ou international dans la sous-région.  

LISTE DES ACTIVITÉSET INDICATEURS 

ABRIS ET BIENS NON ALIMENTAIRES 

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1 : Recueillir les données sur les risques et les 
vulnérabilités, les analyser et intégrer les résultats dans la programmation humanitaire 
et de développement. 

 

Priorité Humanitaire Commune #2 (impact des conflits) 

Activité Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014 

Cible  
2014  

Cluster 
partenaire 

Analyses conjointe des risques de 7 régions du Niger % des partenaires du 25% 75% Tous les 



PLAN DE RÉPONSE STRATÉGIQUE  NIGER 
 
 
 
 

62 

 

Activité Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014 

Cible  
2014  

Cluster 
partenaire 

conflits (frontières) groupe qui participent 
à l’analyse pour une 
mitigation, préparation 
et réponse en cas 
d’urgence soudaine  

clusters 

Évaluation des besoins en abris 
transitoires et en biens non 
alimentaires des retournés et 
communautés hôtes vulnérables, 
vivant dans les zones 
frontalières aux pays théâtre de 
conflits 

Diffa, Tillabéry, 
Tahoua, Agadez 

Nombre 
d’évaluations 

2        4 Protection 

 

Priorité Humanitaire Commune #1 (catastrophes naturelles) 

Activité Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014 

Cible 
Mi-2014 

Cluster 
Partenaire 

Évaluation des besoins en 
abris, et en non vivre des 
ménages vivant dans les zones 
à fort potentiel d’inondation. 

Dosso, Diffa, 
Tillabery, Niamey, 
Maradi, 
Agadez,Tahoua 

Sites inondables évalués  4     7  

Développement et mise à jour 
du plan de contingence 

8 régions Mise  en œuvre et suivi  du PC 
% de bénéficiaires vulnérables ayant 
reçu une assistance NFI&Abris au 
cours de l’urgence/catastrophe  
soudaine par rapport au PC et au PSP 

4       8 Tous les 
clusters 

Cartographie des  habitations 
situées dans les zones  à fort 
potentiel d’inondation   

Dosso, 
Diffa,Tillabery, 
Niamey, Maradi 

% d’habitations à risque d’inondation 2         5 EHA, 
Éducation 
Protection 

Pré-positionnement  et 
décentralisation des Stocks 

Dosso, 
Diffa,Tillabery, 
Niamey, Maradi 

Nombre de kits BNA et de Kits de 
matériaux de construction d’abris 
d’urgences transitoires à  mettre à 
disposition au niveau des zones 
vulnérables locales, reculées et difficile 
d’accès  

3000 6000 Relèvement 
précoce 

Cartographie des zones de 
relocalisation des populations 
se trouvant dans les zones 
potentiellement inondables. 

8 Régions Nombre de zones de relocalisation 
identifiées 

4 8 Protection 

Évaluation participative, 
Partage, consolidation et 
harmonisation des données 
 

8 régions % des partenaires du groupe A&BNA 
qui adoptent le formulaire d’évaluation et 
qui ont identifié des zones de 
distributions par rapport au nombre de 
zones sensibles s identifiés par tous.  

30% 80% Tous les 
clusters 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2 : Soutenir les populations vulnérables à mieux faire 
face aux chocs en répondant aux signaux d’alerte de manière anticipée, réduisant la 
durée du relèvement post-crise et renforçant les capacités des acteurs nationaux. 

 

Priorité Humanitaire Commune #2 (impact des conflits) 

Activité Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014 

Cible 
Mi-2014 

Cluster 
Partenaire 

Distribution des biens non 
alimentaires, pour les 
ménages touchés par les 
conflits vivant dans les 
zones frontalières aux 
régions de conflits 

Diffa, 
Tillabéry 

Nombre de ménages vulnérables  
recevant les BNA 
Proportion des femmes chefs de ménages 
ayant reçu les BNA 
Niveau de satisfaction des bénéficiaires 

1 000 2 000 Relèvement 
précoce 

Formation et renforcement 
des capacités en 
planification et réponse 
rapide en appui aux 
structures locales 

National Nombre de formations données au niveau 
décentralisé aux autorités locales   
Augmentation du niveau de connaissance  
des autorités (questionnaire d’évaluation)   

4 8 Relèvement 
précoce 

Distribution des outils et kits 
matériaux en faveur des 
ménages  retournés 
vulnérables  

Diffa Nombre  personnes sont  identifiées pour 
être prises en charge 

20 000 29168 
 

 

Réinstallations des 
retournés nigériens  du Mali 

Tillabéry Nombre personnes sont  identifiées pour 
être prises en charge 

5124 5124  EHA, 
Protection 

 

Priorité Humanitaire Commune #1 (catastrophes naturelles) 

Activité Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014 

Cible  
2014  

Cluster 
partenaire 

Formation et renforcement des 
capacités en planification et réponse 
rapide en appui aux structures locales 
(abris, gestion et aménagements des 
sites de relocalisation) 
 

8 régions Nombre de personnes formées 
et nombre de régions couvertes 
par les formations 
Augmentation du niveau de 
connaissance  et de 
préparation  des autorités 
(questionnaire d’évaluation) 

1 000 1 500 Relèvement 
précoce 

Renforcement des capacités de la 
population  des zones à risques dans 
les techniques de construction 
appropriées 

Dosso, 
Diffa,Tillabery, 
Niamey, Maradi, 
Agadez,Tahoua 

Proportion de la population  
ayant acquis des 
connaissances améliorée des 
méthodes de construction et 
d’entretien    

45% 100%  

Pré-positionnement des stocks de 
contingences  abris  & BNA dans les 
régions avec des zones à risque 
d’inondation 

Dosso, 
Diffa,Tillabery, 
Niamey, Maradi, 
Agadez,Tahoua 

Nombre de zones stratégiques 
et de sites décentralisé qui 
disposent de stocks pré-
positionnés connus 
Taux d’utilisation du  stock  

3 7 Relèvement 
précoce 

Plaidoyer pour la sécurisation des 
zones d'origine    

 

Dosso, 
Diffa,Tillabery, 
Niamey, Maradi, 
Agadez,Tahoua 

Monitoring du plaidoyer 1 1 Protection 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3: Fournir aux personnes en situation d’urgence une 
assistance coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie. 

 

Priorité Humanitaire Commune #2 (impact des conflits) 

Activité Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014 

Cible  
2014  

Cluster 
partenaire 

Distribution de non vivres et 
d’abris d’urgence et 
transitoires   

Diffa, 
Tillabéry, 
Tahoua 

Nombre de ménages assistés dans l’urgence  
Proportion des femmes chefs de ménages 
Satisfaction des bénéficiaires   

3 000 8 000 Protection 

Coordination des abris  Nombre de réunions du cluster et des partenaires 6 12  

Évaluation rapide et 
participative 
pour une priorisation de 
l’assistance 

 % de rapport d’évaluation rapide de besoins, 
de suivis menés par les parties qui sont basés 
sur une consultation des femmes et des 
hommes affectés et sur les données ventilées 
par sexe et par âge  

 

35% 65%  

 

Priorité Humanitaire Commune #1 (catastrophes naturelles) 

Activité Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014 

Cible  
2014  

Cluster 
partenaire 

Distribution de non vivres et d’abris 
d’urgence 

8 
régions 

Nombre de ménages assistés dans l’urgence  
Nombre de ménages  relocalisés  dans des 
zones non inondables  
Proportion de femmes chefs de 
ménages/Hommes  
Niveau de  
satisfaction des bénéficiaires. Niveau 
d’accessibilité de la distribution   

3 000 8 000 Protection, 
EHA 

Coordination des abris  Nombre de réunion du cluster et des 
partenaires 

4 10  

Évaluation rapide et participative 
Pour une priorisation de 
l’assistance 

 Nombre de missions d’évaluation, et 
d’identification des besoins prioritaires 
 

2 4 Tous les 
clusters 
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RELÈVEMENT PRÉCOCE 

 

Agence chef de file: Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 
Co-facilitateur : Cellule Crise Alimentaire/ Dispositif National de prévention et de 
gestion des catastrophes et crises alimentaires 
Contact: Diawoye Konté, diawoye.konte@undp.org 

 

PERSONNES AFFECTÉES 

1 200 000  

PERSONNES CIBLÉES 

500 000  

COÛTS ($ US) 

4 000 000 

 

NOMBRE DE PARTENAIRES 

15 

 

 

Critères de ciblage  

Les zones d’intervention seront déterminées par les résultats des campagnes agropastorales complétés par 
l’enquête de vulnérabilité élaborée par le SAP (Système d’Alerte Précoce). Les victimes d’inondations et de conflits 
seront déterminées par les évaluations de la Cellule de Coordination des Actions Humanitaires.   

Les bénéficiaires à identifier seront issus des ménages très pauvres et pauvres, l’action reposera sur l’approche 
HEA, à travers la catégorisation socio-économique des ménages et de leurs ressources familiales. Ce ciblage a 
pour objectif d’identifier de manière décroissante les ménages les plus pauvres, vulnérables et les plus à risque de 
dégradation de leurs moyens d’existence. 

Les ménages à cibler sont ceux correspondant au groupe « très pauvres » selon la catégorisation socio-
économique de l’approche HEA (un profil de référence HEA de la zone existe déjà). Il s’agit de ménages : 

 Ayant peu d’opportunité d’acquisition de revenus / nourriture actuellement. 

 Ayant les plus faibles réserves alimentaires et faible niveau de possession de biens. 

 Ne bénéficiant pas d’une aide extérieure. 

Critères de priorisation  

 Ménages dirigés par des femmes. 

 Ménages ayant des enfants de moins de 5 ans. 

 
Pour la reconstruction/réhabilitation, les structures sociales ou communautaires seront privilégiées, mais des 
appuis pourront également être donnés aux ménages pauvres et spécifiquement aux femmes et handicapés. 

Explications des grandes lignes de la stratégie 

La stratégie consiste à :   

 Faire une passerelle entre la gestion de l’urgence et le développement ;  

 Contribuer au renforcement de la résilience des populations sinistrées ;  

 Amener les acteurs de l’humanitaire à intégrer la réduction des risques de catastrophes dans les 
programmes de gestion d’urgences ;  

 Assurer la transversalité du relèvement précoce ;  

 Promouvoir la prévention des crises ;  

4 000 000 

Hautement
prioritaires

Autres
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 Aider les populations à se remettre des effets des crises dans une période de 6 à 18 mois. 

LISTE DES ACTIVITÉSET INDICATEURS 

RELÈVEMENT PRÉCOCE 

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1 : Recueillir les données sur les risques et les 
vulnérabilités, les analyser et intégrer les résultats dans la programmation humanitaire 
et de développement. 

 

Priorité Humanitaire Commune #4 (insécurité alimentaire) 

Activité Lieu  Indicateur Cible à mi-
parcours 

Cible  
2014  

Cluster 
partenaire 

Appui au renforcement des capacités du GTRP à 
mener une analyse des besoins et à réaliser un 
suivi et une évaluation qui prennent en compte 
les besoins et les priorités spécifiques des deux 
sexes. 

National % des projets soumis par les 
organisations membres du 
GTRP qui prennent en 
compte le genre (codes 
2a/2b, IASC Gender Markers) 

40% 
 

 80% Sécurité 
Alimentaire 

Identification des indicateurs essentiels communs 
aux projets et issus des objectifs 2 et 3  

Niamey Nombre d’indicateurs validés 
par l’atelier 

100% 100% Sécurité 
alimentaire 

Harmonisation des méthodologies d’enquêtes à 
réaliser pour l’établissement des situations de 
référence et le suivi des indicateurs communs 

Niamey % des partenaires formés sur 
la collecte et l’utilisation de la 
BD 

100% 100% Sécurité 
alimentaire 

  

Priorité Humanitaire Commune #2 (impact des conflits) 

Activité Lieu  Indicateur Cible à mi-
parcours 

Cible  
2014  

Cluster 
partenaire 

Analyses multisectorielles des 
vulnérabilités (éducation, santé, etc.) 

National Nombre de rapports 
d’analyse de 
vulnérabilités 

1 2 Éducation, Santé, Sécurité 
alimentaire, Nutrition 

Appui aux analyses conjointes des 
risques de conflits 

National Rapport d’étude 1 1  

 

Priorité Humanitaire Commune #1 (catastrophes naturelles) 

Activité Lieu  Indicateur Cible à mi-
parcours 

Cible  
2014  

Cluster 
partenaire 

Appui à la consolidation de la 
cartographie de la vulnérabilité aux 
catastrophes 

Régions Nombre de cartes 
élaborées 

2 4 Tous  

Appui à l’harmonisation et au 
partage des données et 
d’informations 

Dans les différentes 
communes 

Nombre de fiches 
standardisées par 
commune 

3 6 Tous 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2 : Soutenir les populations vulnérables à mieux faire 
face aux chocs en répondant aux signaux d’alerte de manière anticipée, réduisant la 
durée du relèvement post-crise et renforçant les capacités des acteurs nationaux. 

 

Priorité Humanitaire Commune #4 (insécurité alimentaire) 

Activité Lieu  Indicateur Cible à mi-
parcours 

Cible  
2014  

Cluster 
partenaire 

Appui à la production maraîchère dans les 
zones à potentiel irrigable et chroniquement 
déficitaires ou sujettes aux inondations 

Communes Nombre de projets 
d’appui aux cultures 
de contre saisons 
mis en œuvre 

15 30 Sécurité 
alimentaire 

Appui au relèvement des populations 
vulnérables à travers l’introduction  des animaux 
à cycle court (petits ruminants et volaille) dans 
les zones affectées par les crises alimentaires 
et/ou d’autres catastrophes  

Communes 
 

Nombre de projets 
d’appui au petit 
élevage 
 

7 15 
 

Sécurité 
alimentaire 

Appui à l’identification et au renforcement de 
stratégies locales de relèvement en situation de 
crises alimentaires ou d’autres catastrophes 

Communes 
 

Nombre de 
stratégies locales 
identifiées et 
renforcées 

2 3 
 

Sécurité 
alimentaire 

 

Priorité Humanitaire Commune #2 (impact des conflits) 

Activité Lieu  Indicateur Cible à mi-
parcours 

Cible  
2014  

Cluster 
partenaire 

Appui à la mise à jour des plans de contingence  National Existence de plans 
de contingence 

4 8 Tous 

Appui à la réinsertion socioéconomique des 
déplacés de conflits et aux familles d’accueil à 
travers des AGR 

Zones 
vulnérables 

Nombre de projets 
mis œuvre 

3 4 Sécurité 
alimentaire 

 

Priorité Humanitaire Commune #1 (catastrophes naturelles) 

Activité Lieu  Indicateur Cible à mi-
parcours 

Cible  
2014  

Cluster 
partenaire 

Appui à l’évaluation des impacts des 
catastrophes   

National Rapports d’évaluation 1 1 
 

Tous  

Appui au renforcement et à l’intégration du 
système d’alerte précoce à tous les niveaux 
de la réponse 

National Nombre de système d’alerte précoce 
développés et opérationnels à tous les 
niveaux de la réponse 

4  6 Tous   

  



PLAN DE RÉPONSE STRATÉGIQUE  NIGER 
 
 
 
 

68 

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3: Fournir aux personnes en situation d’urgence une 
assistance coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie. 

 

Priorité Humanitaire Commune #4 (insécurité alimentaire) 

Activité Lieu  Indicateur Cible à mi-
parcours 

Cible  
2014  

Cluster 
partenaire 

Appui à l’élaboration d’outils harmonisés 
d’enquête rapide des besoins des personnes 
en situation d’urgence déclarée 

Niamey 
 
 
 

Nombre  des partenaires 
présents à l’élaboration de 
ces outils 

50 100 Tous  
 
 
 

Distribution/transfert de cash aux personnes 
âgées et femmes-chefs de ménage 

National 
 

nombre de personnes 
âgées et nombre de 
femmes-chefs de ménage 

50% des 
ménages 
ciblés 

100% des 
ménages 
ciblés 

Sécurité 
alimentaire 

 

Priorité Humanitaire Commune #2 (impact des conflits) 

Activité Lieu  Indicateur Cible à mi-
parcours 

Cible  
2014  

Cluster 
partenaire 

Appui à la mise en œuvre des AGR 
au bénéfice des populations 
d’accueil aux refugiés 

 Nombre de femmes et d’hommes bénéficiant d’activités 
d’urgences et d’autres opportunités de subsistance 
dans les 6 à 18 mois suivant une crise 

35% 70% Multisectoriel 

 
 

Priorité Humanitaire Commune #1 (catastrophes naturelles) 

Activité Lieu Indicateur Cible à mi-
parcours 

Cible  
2014 

Cluster 
partenaire 

Appui à la reconstitution des 
moyens de subsistance 

Régions  Nombre de projets 
de relèvement mis 
en œuvre 

50% des 
projets 

Plus de 75 
% des 
projets 

Sécurité 
Alimentaire 
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LOGISTIQUE 

 

Agence chef de file: Programme Alimentaire Mondial (PAM) 
Contact: Benoit Thiry, Directeur du Programme alimentaire Mondial 
benoit.thiry@wfp.org 

 

PERSONNES AFFECTÉES 

N/A  

PERSONNES CIBLÉES 

N/A  

COÛTS ($ US) 

7 596 854 

 

NOMBRE DE PARTENAIRES 

152 

 

 

Critères de ciblage 

Le Cluster logistique, contrairement aux autres groupes sectoriels, n’est pas en contact direct avec les 
bénéficiaires. Il vient en appui aux humanitaires à travers les autres groupes sectoriels pour l’assistance des 
personnes ciblées. Le Cluster s’aligne sur les besoins exprimés par les autres groupes, surtout pour faciliter l’accès 
physique dans certaines zones. Le transport des intrants et la continuité des services de transport aérien des 
passagers humanitaires devront répondre à ces besoins. 

Critères de priorisation 

Les interventions du cluster logistique s’alignent sur les priorités des autres, tout en privilégiant les activités qui 
sauvent des vies. En fonction des besoins de la communauté humanitaire, la priorité pour la logistique sera 
accordée à:  

 l’augmentation des capacités logistiques (transport) dans les zones de déplacement et/ou de retour, 
retenues prioritaires en termes des crises nutritionnelles, sécurité alimentaire et de mouvement de 
population; 

 le maintien des services de transport aérien des passagers humanitaires, dans les destinations prioritaires 
dictées par les utilisateurs sur base des besoins à répondre et des zones d’intervention.  

Explications des grandes lignes de la stratégie 

En bref, la stratégie de réponse porte sur : 

 Le maintien des services de transport aérien des passagers et cargo pour desservir les différentes localités 
difficilement accessibles et où la présence des humanitaires est requise. 

 Le développement des services logistiques soutenant l’action humanitaire. Cette activité tiendra au 
préalable compte des capacités de chaque intervenant y compris celle du gouvernement. Transport, 
stockage et gestion des bases logistiques  inter agences dans les zones de crise (nutritionnelle, 
alimentaire, déplacement de population, et catastrophe naturelle) où les opérateurs commerciaux ne 
peuvent pas être. 

 

 

 

0 

7 596 854 

Hautement
prioritaires

Autres
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LISTE DES ACTIVITÉS ET INDICATEURS 

LOGISTIQUE 

STRATÉGIQUE N°1 : Recueillir les données sur les risques et les  

OBJECTIFSTRATÉGIQUE N°1 : Recueillir les données sur les risques et les 
vulnérabilités, les analyser et intégrer les résultats dans la programmation 
humanitaire et de développement. 

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2 : Soutenir les populations vulnérables à mieux faire 
face aux chocs en répondant aux signaux d’alerte de manière anticipée, réduisant la 
durée du relèvement post-crise et renforçant les capacités des acteurs nationaux. 

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3: Fournir aux personnes en situation d’urgence une 
assistance coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie. 

 

Activité Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible 
Fin- 2014 

Cluster 
Partenaires 

Maintien des 
services de transport 
aérien humanitaire 
pour passagers et 
cargo 
 

National Nombre de passagers transportés (1 500 
passagers par mois) 

9 000  18 000  
 
 
 
 
 

 
Tous 

Nombre de tonnes de cargo transportés (5 
MT/mois) 

30 MT 60 MT 

Nombre d’évacuations médicales 100% 100% 

Taux d’occupation de l’avion 75% 75% 

% d’utilisation de nombres d’heure de vol 100% 100% 
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COORDINATION ET SERVICES D’APPUI 

 

Agence chef de file: Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) 
Contact: Bamouni Dieudonné, Chef de Bureau  (dieudonneb@un.org) 

 

PERSONNES AFFECTÉES 

N/A  

PERSONNES CIBLÉES 

N/A  

COÛTS ($ US) 

3 870398 

 

NOMBRE DE PARTENAIRES 

120 

 

 

Critères de ciblage 

Les bénéficiaires directs des activités d’OCHA sont les partenaires humanitaires qui participent aux activités de 
coordination de l’action humanitaire internationale au Niger et qui, à ce titre, reçoivent les informations et 
bénéficient régulièrement des multiples services et produits d’OCHA.  

Il s’agit des agences des Nations Unies, des fonds et programmes, des organisations internationales et institutions, 
ONG internationales et nationales, de la société civile, des bailleurs de fonds, des médias publics et privés 
nationaux et internationaux, des services et structures du Gouvernement du Niger au niveau national et provincial. 

Critères de priorisation 

Les bénéficiaires directs des services d’OCHA sont sélectionnés sur la base des critères suivant: les organisations 
humanitaires nationales et internationales officiellement enregistrées et impliquées directement dans la mise en 
œuvre de l’action humanitaire au Niger.  

Explications des grandes lignes de la stratégie 

Par le renforcement de la coordination humanitaire internationale au Niger, la mobilisation des ressources et le 
plaidoyer, OCHA dans son rôle d’appui au Coordonnateur Humanitaire veille à ce que la réponse humanitaire soit 
opportune, appropriée et cohérente en rapport avec les besoins identifiés des populations affectées par les crises  
humanitaires dans le pays. 

En soutenant la coordination de la planification et de la réponse humanitaire des ONG internationales et  
nationales, des agences de l'ONU, de la contrepartie nationale et de la communauté des donateurs, OCHA  
facilitera la synergie des actions dans le cadre du présent plan.  

En 2014, OCHA Niger continuera à identifier de nouvelles opportunités dans le but de renforcer les liens entre les 
acteurs humanitaires, de relèvement et de développement et en même temps renforcer les mécanismes et 
stratégies de coordination, de plaidoyer et de réponse humanitaire.  

Pour ce faire, OCHA s’assurera que les mécanismes et stratégies de coordination et de plaidoyer humanitaires 
demeurent en place et restent effectivement opérationnels et soutiennent les partenaires humanitaires, OCHA 
Niger conservera ses sous-bureaux et antennes dans les régions de Zinder, Tahoua, Maradi, Agadez, Tillabéry, 
Diffa, Dosso et Niamey. 

Afin d’assurer la coordination humanitaire requise et au vu de l’accroissement des besoins et du nombre des 
partenaires du à l’afflux des personnes déplacées  en provenance du nord Nigeria, OCHA a renforcé sa capacité 
de réponse dans la région de Diffa en transformant son antenne en Sous Bureau (à compter du 18 Juin 2014.), ce 
qui  a occasionné  une légère augmentation du budget initial du projet d’OCHA de USD 100.000.. 

 

$3 870 398 
Hautement
prioritaires

Autres
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LISTE DES ACTIVITÉS ET INDICATEURS 

COORDINATION ET SERVICES D’APPUI 

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1 : Recueillir les données sur les risques et les 
vulnérabilités, les analyser et intégrer les résultats dans la programmation humanitaire 
et de développement. 

 

Priorité Humanitaire Commune #1 (Catastrophes naturelles) 

Activité Indicateur Cible à Mi-2014 Cible  
2014  

Appui au renforcement et à la mise en œuvre 
du paquet requis de préparation aux 
urgences au niveau nationale et de chaque 
région 

Nombre de plans de contingence produits, et 
périodicité des mises à jour des plans 

1 1 

Conduire / faciliter missions coordonnées 
d'évaluations multi-sectorielles avec les 
acteurs clés 

Nombre d'évaluations multi-sectorielles 
conduites avec la participation du 
gouvernement 

3 5 

Renforcer les capacités des acteurs 
nationaux (autorités et société civile) dans la 
préparation et la réponse aux urgences 

Nombre de séances de formation pour les 
acteurs nationaux (autorités nationales et 
société civile) 

1 3 

 
 
 
 

Priorité Humanitaire Commune #3 (Epidémies) 

Activité Indicateur Cible à Mi-2014 Cible  
2014  

Soutenir la coordination stratégique à travers 
le groupe de travail intersecteurs, et les 
groupes sectoriels /clusters en assurant la 
participation des ONGI, ONGN et du 
gouvernement 

Nombre de réunions secteur / cluster / par 
mois 

1 1 

 
 

Priorité Humanitaire Commune #4 (Insécurité alimentaire) 

Activité Indicateur Cible à Mi-2014 Cible  
2014  

Faire des analyses multi-sectorielles des 
risques, vulnérabilités et opportunités pour 
identifier les besoins / lacunes (analyse 
désagrégée par sexe et âge) 

Nombre d'analyses de risque incluant données 
désagrégées par sexe et âge 

2 3 

 
 

Priorité Humanitaire Commune #5 (Nutrition) 

Activité Indicateur Cible à Mi-2014 Cible  
2014  

Faire des analyses multi-sectorielles des 
risques, vulnérabilités et opportunités pour 

Outil de priorisation (PT) mis-à-jour 
régulièrement (ex: chaque trimestre) 

2 4 
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Activité Indicateur Cible à Mi-2014 Cible  
2014  

identifier les besoins / lacunes (analyse 
désagrégée par sexe et âge) 

Soutenir la coordination stratégique à travers 
le groupe de travail intersecteurs, et les 
groupes sectoriels /clusters en assurant la 
participation des ONGI, ONGN et du 
gouvernement 

Nombre d'analyses stratégiques du groupe 
intersecteurs / intercluster communiqués à 
l'EHP 

1 2 

 

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2 : Soutenir les populations vulnérables à mieux faire 
face aux chocs en répondant aux signaux d’alerte de manière anticipée, réduisant la 
durée du relèvement post-crise et renforçant les capacités des acteurs nationaux. 

 

Priorité Humanitaire Commune #2 (Conflits) 

Activité Indicateur Cible à mi-
parcours 

Cible  
2014  

L'action humanitaire est guidée par une 
planification et une réponse stratégique 
commune fondée sur les besoins prioritaires 

Une stratégie de résilience existe et elle a 
été prise en compte dans la planification de 
la réponse humanitaire 

1 1 

 

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3: Fournir aux personnes en situation d’urgence une 
assistance coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie. 

 

Priorité Humanitaire Commune #3 (Malnutrition) 

Activité Indicateur Cible à mi-
parcours 

Cible  
2014  

Soutenir et renforcer au niveau national la mise en œuvre du paquet 
minimum de préparation avec les acteurs concernés (plans de 
contingence, exercices de simulation, formation MIRA, etc.) 

Nombre de plans de 
contingence mis à jour 

1 1 
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FINANCEMENT REQUIS 

Table I. Besoins par groupe sectoriel 

Plan de Réponse Stratégique pour le Niger 2014 

au 8 août 2014 

 

Groupe sectoriel 
Fonds requis 

($) 

ABRIS ET BIENS NON ALIMENTAIRES 2 105 409 

COORDINATION ET SERVICES D’APPUI 3 870 398 

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 8 080 101 

ÉDUCATION 835 000 

LOGISTIQUE 7 596 854 

MULTI SECTORIEL POUR LES RÉFUGIÉS 44 623 416 

NUTRITION 55 906 718 

PROTECTION 1 865 150 

RELÈVEMENT PRÉCOCE 4 000 000 

SANTÉ 6 095 285 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 170 258 097 

Grand Total 305 236 428 

 

Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les agences. 

Table II: Besoins par niveau de priorité 

Plan de Réponse Stratégique pour le Niger 2014 

au 8 août 2014 

 

Niveau de priorité 
Fonds requis 

($) 

Haut 284 133 031 

Moyen 14 317 126 

Bas 6 528 990 

Grand Total 305 236 428 

 

Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les agences. 
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Table III: Besoins par agence 

Plan de Réponse Stratégique pour le Niger 2014 

au 8 août 2014 

 

Agence Fonds requis($) 

A2N 547 950 

ACF - Spain 2 625 597 

ACTED 1 742 819 

ALIMA 500 000 

ANIDEV/LPN 336 000 

ASB 891 000 

AWESO 200 000 

CARE International 1 100 039 

CESAO-PRN 726 550 

CISP 1 930 000 

COOPI 1 145 470 

CW 3 054 000 

FAO 23 438 698 

HI 430 345 

IOM 2 255 409 

OCHA 3 613 117 

OXFAM 5 108 203 

Plan Niger 440 734 

PSI 361 872 

SC  8 800 000 

Solidarités 1 300 000 

SOSSIN 111 898 

UNDP 2 500 000 

UNDSS 0 

UNFPA 686 593 

UNHCR 41 533 971 

UNICEF 17 545 100 

VSF (Belgium) 0 

WFP 177 823 322 

WHO 4 230 460 

Grand Total 305 236 428 

 

Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les agences. 
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Table IV: Liste de projets (par groupe sectoriel) 

Plan de Réponse Stratégique pour le Niger 2014 

au 8 août 2014 

 

Cluster 
Organisatio

n 
Titre du projet Code  Requête initiale 

Requête 
révisée 

Priorité 

CLUSTER NOT 
YET SPECIFIED 

UN Agencies 

CERF 2014 Second Round 
Underfunded Allocation – to be 
allocated to specific agencies and 
projects 

NIG-
14/SNYS/69968/
R 

                0                 0 Haute 

CLUSTER NOT 
YET SPECIFIED 

UNICEF to be allocated to specific projects 
NIG-
14/SNYS/67544 

                0                 0 
Haute 

CLUSTER NOT 
YET SPECIFIED 

WFP to be allocated to specific projects 
NIG-
14/SNYS/68621/
R 

                0                 0 
Haute 

COORDINATION 
ET SERVICES 
D’APPUI 

OCHA 
Strengthening Humanitarian 
Coordination and Advocacy in Niger 

NIG-
14/CSS/65045/R 

    3'613'117  
    
3'713'117  

Haute 

COORDINATION 
ET SERVICES 
D’APPUI 

UNDSS 
Provision of Security Services for 
agencies INGOs and UN 
(Withdrawn) 

NIG-
14/S/65290/R 

      257'281  
                
257 281 

Moyenn
e 

RELEVEMENT 
PRECOCE 

OXFAM 

Programme de relèvement précoce 
pour les communautés vulnérables 
suite aux déficits céréalier et 
fourrager et inondations de la 
campagne agropastorale 2013/2014 
dans les régions d’Agadez, Zinder, 
Tahoua, Tillabéry et Niamey. 

NIG-
14/ER/66072/R 

    1'500'000  
    
1'500'000  

Moyenn
e 

RELEVEMENT 
PRECOCE 

UNDP 

APPUI INTEGRÉ AU RELÈVEMENT 
DES COMMUNAUTÉS AFFECTÉES 
PAR LES CRISES ALIMENTAIRES 
ET LES INONDATIONS 

NIG-
14/ER/66726/R 

    5'988'950  
    
2'500'000  

Haute 

EDUCATION COOPI 

Promotion de l’hygiène et de 
l’assainissement dans les écoles à 
risque de cholera dans la région de 
Tillabéry 

NIG-
14/WS/66424/R 

      500'000        300'000  

Haute 

EDUCATION UNICEF 

Expanded emergency education, 
child protection and wash in school 
response to the returnee and refugee 
children  who fled from Nigeria to 
Diffa region 

NIG-
14/E/66430/R 

    1'500'000        535'000  

Haute 

ABRISET NFI CISP 

Assistance aux populations sinistrées 
et déplacés pour une construction 
d’abris d’urgence durable, ré 
employable et amortissable  

NIG-14/S-
NF/66566/R 

      600'000        600'000  Basse 

ABRIS ET NFI IOM 

Assistance aux populations affectées 
par les crises et catastrophes en 
abris d’urgence et transitionnels et au  
renforcement des capacités de 
réponse rapide des autorités locales 
et des communautés.  

NIG-14/S-
NF/65873/R 

    3'400'000  
    
1'505'409  

Haute 

SECURITE 
ALIMENTAIRE 

A2N 

Projet de Soutien aux Populations 
Pastorales Victimes des Crises 
Alimentaires et Nutritionnelles 
récurrentes au NIGER 

NIG-
14/A/66504/R 

    1'095'900        547'950  
Moyenn
e 

SECURITE 
ALIMENTAIRE 

ACF - Spain 

Appui à la reconstitution et protection 
des moyens d’existence des 
ménages et communautés affectées 
par l’insécurité alimentaire sévère et 
modérée dans les départements de 
Mayahi et Keita à travers des 
interventions intégrées de sécurité 
alimentaire et de promotion de 
l’hygiène. 

NIG-
14/A/66482/R 

    1'247'096  
    
1'247'096  

Moyenn
e 
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SECURITE 
ALIMENTAIRE 

ACTED 

Soutien au relèvement précoce et à 
la résilience des ménages 
vulnérables dans les régions de 
Tillabéri et de Diffa  

NIG-
14/ER/66148/R 

    1'742'819  
    
1'742'819  

Moyenn
e 

SECURITE 
ALIMENTAIRE 

ANIDEV/LPN 

Projet de développement de la 
culture du moringa et d’autres 
cultures maraîchères dans le cadre 
de la résilience des populations 
victimes d’insécurité alimentaire des 
communes de Kouré, Torodi et 
Makalondi (Région de Tillabery).  

NIG-
14/F/66528/R 

      672'000        336'000  Haute 

SECURITE 
ALIMENTAIRE 

ASB 

Programme d’appui à 5 communes 
agropastorales chroniquement 
déficitaires des départements de 
Tanout et Dakoro (dans les régions 
de Maradi et Zinder) pour réduire, 
prévenir et s'adapter aux impacts des 
crises alimentaires et des effets des 
changements climatiques  

NIG-
14/ER/65560/R 

      891'000        891'000  

Haute 

SECURITE 
ALIMENTAIRE 

CARE 
International 

Enhance poor rural communities 
climate resilience through 
sustainable economic growth 
opportunities for chronically 
vulnerable households in Tahoua 
Region-Niger-ENCRESO 

NIG-
14/ER/65383/R 

    1'137'648        568'823  

Haute 

SECURITE 
ALIMENTAIRE CARE 

International 

Projet d’Appui au Renforcement de la 
Résilience des Ménages 
d’Agropasteurs et Pasteurs 
(PARMAP) (Withdrawn) 

NIG-
14/A/66074/R 

    3'623'412                  0    

Haute 

SECURITE 
ALIMENTAIRE 

CARE 
International 

Support for the Reduction of chronic 
Vulnerability within poor households 
In Eastern Niger – SURVIE-Niger 

NIG-
14/A/66269/R 

    1'062'433        531'216  
Haute 

SECURITE 
ALIMENTAIRE 

CESAO-PRN 

Projet de sécurité alimentaire par la 
régénération des pâturages 
dégradés, la création de nouvelles 
sources fourragères,  le déstockage 
stratégique des animaux non 
productifs et la distribution de vivres 
protéiques aux élèves et aux dénutris 
modérés. 

NIG-
14/ER/65209/R 

    1'453'100        726'550  

Haute 

SECURITE 
ALIMENTAIRE 

CISP 

Consolidation de la résilience 
ménages ayant enregistré un déficit 
de production lors des campagnes 
hivernales 2012 et 2013 dans les 
départements de Tillabéry et Kollo 
(région de Tillabéry) 

NIG-
14/A/66521/R 

      500'000        500'000  
Moyenn
e 

SECURITE 
ALIMENTAIRE CW 

Decreasing the vulnerability of the 
poorest to potential shocks in Tahoua 
Department in 2014 

NIG-
14/ER/66332/R 

    2'074'000  
    
2'074'000  

Haute 

SECURITE 
ALIMENTAIRE 

FAO 

Assistance aux ménages de pasteurs 
et agro-pasteurs vulnérables des 
zones affectées par les crises et 
catastrophes naturelles récurrentes 

NIG-
14/A/65216/R 

  10'908'909  
  
10'908'909  

Haute 

SECURITE 
ALIMENTAIRE FAO 

Multiplication et diffusion de 
semences de qualité adaptées au 
changement climatique 2014-2016 

NIG-
14/A/65149/R 

    9'605'915  
    
9'605'915  

Haute 

SECURITE 
ALIMENTAIRE 

FAO 

Soutien aux ménages agricoles 
vulnérables affectés par les déficits 
de production céréaliers en 2013 
(rejeté) 

NIG-
14/A/65539/R 

  10'118'753                  0    

Haute 

SECURITE 
ALIMENTAIRE 

FAO 
Renforcement de la Coordination du 
Cluster Sécurité Alimentaire 

NIG-
14/F/65592/R 

      490'886        490'886  
Haute 

SECURITE 
ALIMENTAIRE 

FAO 

Renforcement des capacités en 
cultures irriguées et diversification 
alimentaire pour les populations les 
plus vulnérables 

NIG-
14/A/65618/R 

    4'859'951  
    
2'432'988  

Haute 

SECURITE 
ALIMENTAIRE 

OXFAM 

Apporter une assistance alimentaire 
et agricole pour renforcer la 
résilience des communautés 
vulnérables et protéger les moyens 
de subsistance dans les situations 
d’urgence 

NIG-
14/A/66076/R 

    2'758'203  
    
2'758'203  

Haute 
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SECURITE 
ALIMENTAIRE 

Plan Niger 

Renforcer la résilience à l’insécurité 
alimentaire des ménages vulnérables 
dans les départements de Dosso et 
de Tillaberi 

NIG-
14/ER/66304/R 

      881'471        440'734  

Haute 

SECURITE 
ALIMENTAIRE SC  

Contribution au renforcement de la 
capacité de résilience des ménages 
les plus pauvres. 

NIG-
14/ER/65877/R 

    3'000'000  
    
3'000'000  

Haute 

SECURITE 
ALIMENTAIRE 

SOSSIN 
Projet de relèvement de l'Union 
Maraîchère Bangoudabey de Mollia 

NIG-
14/ER/65308/R 

        41'547          20'874  
Haute 

SECURITE 
ALIMENTAIRE 

SOSSIN 

Construction d’un ouvrage de 
franchissement et d’aménagement 
de la mare et des terres agricoles du 
bas fond pour la pratique du 
maraîchage en vue de renforcer la 
résilience des populations 
vulnérables à Tondikiwindi 
(commune rurale de Tondikiwindi). 
Département de Ouallam 

NIG-
14/A/66395/R 

      182'050          91'024  
Moyenn
e 

SECURITE 
ALIMENTAIRE VSF 

(Belgium) 

Projet d’Appui au Renforcement de la 
Résilience des Ménages 
d’Agropasteurs et Pasteurs 
(PARMAP) (Withdrawn) 

NIG-
14/A/66074/R 

    2'937'033                  0    

Haute 

SECURITE 
ALIMENTAIRE 

WFP 

Saving Lives, Protecting Livelihoods 
and Enhancing the Resilience of 
Chronically Vulnerable Populations 
(PRRO 200583 - Relief/Lean 
Season) 

NIG-
14/F/65605/R 

111 516 335 
111 516 
335 

Haute 

SECURITE 
ALIMENTAIRE 

WFP 

Saving Lives, Protecting Livelihoods 
and Enhancing the Resilience of 
Chronically Vulnerable Populations 
(PRRO 200583 - Resilience) 

NIG-
14/F/66342/R 

  35'248'770  
  
19'826'775  

Haute 

HEALTH COOPI 

Projet d’appui au DS de Tillabéry 
pour l’amélioration du bien-être de la 
population  grâce au renforcement  
de la santé génésique et une 
meilleure planification familiale 

NIG-
14/H/65034/R 

    1'190'642        595'320  

Haute 

HEALTH PSI 
Appui au renforcement et extension 
des sites DBC dans la région de 
Dosso 

NIG-
14/H/66659/R 

      707'136        361'872  
Haute 

HEALTH SC  

Assistance humanitaire aux 
populations des districts sanitaires de 
Diffa, Maïné Soroa et N’Guiguimi 
accueillant les populations fuyant le 
conflit du Nigéria 

NIG-
14/H/66495/R 

    1'000'000  
    
1'000'000  

Haute 

HEALTH UNFPA 

Appui sanitaire aux femmes 
enceintes, allaitantes et jeunes 
adolescents dans la région de 
Tillabéry, Tahoua et Diffa 

NIG-
14/H/65956/R 

      747'664        472'593  

Haute 

HEALTH WHO 

Renforcer les capacités du Ministère 
de la Santé publique dans la réponse 
aux besoins sanitaires des 
populations des districts sanitaires 
accueillant les réfugiés maliens et 
nigérians dans les régions  de 
Tillabéri, Tahoua et de Diffa 

NIG-
14/H/66155/R 

    2'060'000  
    
1'900'000  

Haute 

HEALTH WHO 

Prévention et réponse sanitaire 
d’urgence aux épidémies de choléra 
dans les régions de Tillaberi, 
Tahoua, Maradi, Zinder et Diffa 

NIG-
14/H/65595/R 

    2'635'000  
    
1'765'500  

Haute 

LOGISTICS WFP 
Provision of humanitarian air services 
in the region (SO 200520) 

NIG-
14/CSS/64235/R 

    7'596'854  
    
7'596'854  

Basse 

MULTI-
SECTORIEL 
POUR LES 
REFUGIES 

HI 
Emergency Mine and War Remnant 
Risk Education 

NIG-
14/MA/65269/R 

      430'345        430'345  Haute 

MULTI-
SECTORIEL 
POUR LES 
REFUGIES 

SC  
Ensuring the Resilience of Displaced 
Persons in Diffa 

NIG-
14/MS/66567/R 

    1'500'000  
    
1'500'000  

Basse 

MULTI-
SECTORIEL 
POUR LES 

UNHCR 
Protection and assistance to 
refugees and others persons of 
concern in Niger 

NIG-
14/MS/65080/R 

  41'533'971  
  
41'533'971  

Haute 
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REFUGIES 

MULTI-
SECTORIEL 
POUR LES 
REFUGIES 

UNICEF 
Protection des enfants affectés par la 
crise malienne et par la crise au 
Nigeria 

NIG-14/P-HR-
RL/66568/R 

      278'200        164'000  

Haute 

MULTI-
SECTORIEL 
POUR LES 
REFUGIES 

UNICEF 

Expanded emergency education, 
child protection and wash in school 
response to the Malian refugee 
children in the regions of Tahoua and 
Tillaberi in Niger 

NIG-
14/MS/66494/R 

    3'000'000        995'100  

Haute 

NUTRITION ACF - Spain 

L’état Nutritionnel des enfants des 
populations rurales vulnérable est 
amélioré grâce à la revalorisation des 
pratiques de soins à niveau foyer et à 
sa diffusion communautaire au Niger. 

NIG-
14/H/66560/R 

      478'400        478'400  Basse 

NUTRITION ALIMA 

Prise en charge médico-nutritionnelle 
et prévention de la MAS chez les 
enfants de moins de cinq ans dans 
les districts sanitaires de Mirriah et 
Dakoro au Niger 

NIG-
14/H/66640/R 

      500'000        500'000  Basse 

NUTRITION CW 
Management and prevention of 
moderate and severe acute 
malnutrition in Tahoua 

NIG-
14/H/66308/R 

      980'000        980'000  Basse 

NUTRITION SC  

Contribuer à la réduction durable de 
la morbidité et de la mortalité liées à 
la malnutrition  des enfants de moins 
de 5 ans, femmes enceintes et 
allaitantes dans les régions de 
Maradi ( Aguié et Tessaoua), Zinder ( 
Matamaye et Magaria) et de Diffa ( 
Diffa, Mainé Soroa et N’Guiguimi) 

NIG-
14/H/66547/R 

    2'000'000  
    
2'000'000  

Basse 

NUTRITION UNICEF 
Life-saving treatment of Severe 
Acute Malnutrition 

NIG-
14/H/66180/R 

  25'000'000  
  
12'500'000  

Haute 

NUTRITION WFP 

Saving Lives, Protecting Livelihoods 
and Enhancing the Resilience of 
Chronically Vulnerable Populations 
(PRRO 200583) 

NIG-
14/H/65563/R 

  53'550'755  
  
38'883'358  

Haute 

NUTRITION WHO 
Emergency nutrition intervention for 
saving lives of severely malnourished 
children in Niger 

NIG-
14/H/66527/R 

    1'122'400        564'960  Haute 

PROTECTION COOPI 

Stimulation psychosociale en faveur 
des enfants, filles et garçons, 
souffrant de MAS et de leurs mères, 
pères et accompagnants. 

NIG-
14/H/66437/R 

      500'000        250'150  Haute 

PROTECTION IOM 
Assistance humanitaire aux migrants 
vulnérables dans la région d’Agadez 
et Niamey 

NIG-14/P-HR-
RL/66471/R 

    1'498'000        750'000  Haute 

PROTECTION SC  
Mainstreaming child protection in 
nutrition emergency response in 
Zinder and Maradi 

NIG-14/P-HR-
RL/64668/R 

      500'000        300'000  Basse 

PROTECTION UNFPA 
Prise en charge des violences 
basées sur le genre Diffa 

NIG-14/P-HR-
RL/66019/R 

      428'000        214'000  Haute 

PROTECTION UNICEF 
Protection des enfants affectés par 
les crises humanitaires au Niger 

NIG-14/P-HR-
RL/66284/R 

      642'000        351'000  Haute 

WATER AND 
SANITATION 

ACF - Spain 

Intégration du paquet minimum 
d’interventions « Eau – Hygiène – 
Assainissement » (EHA) dans les 
stratégies préventives et curatives de 
lutte contre la malnutrition aigüe 
sévère au Niger, régions de Tahoua 
et Maradi, départements de Keita et 
Mayahi. 

NIG-
14/WS/66461/R 

      930'140        500'000  Haute 

WATER AND 
SANITATION 

ACF - Spain 

Accompagnement des populations 
sinistrées victimes des inondations 
par la mise à disposition de services 
d’Eau, Hygiène, Assainissement 
(EHA) et d’aide d’urgence dans les 
départements de Keita et Mayahi, 
régions de Tahoua et Maradi, 
République du Niger – 2014. 

NIG-
14/WS/66467/R 

      400'101        400'101  Moyene 
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WATER AND 
SANITATION 

AWESO 

Appuis d’urgence pour l’amélioration 
de la situation en eau, hygiène et 
assainissement des sinistrés victimes 
des inondations dues à la remontée 
de la Komadougou-Yobé dans la 
région de Diffa         

NIG-
14/WS/66546/R 

      380'455        200'000  Haute 

WATER AND 
SANITATION 

CISP 

Amélioration de l’accessibilité aux 
services d'Eau, Hygiène et 
Assainissement des enfants de 0-5 
ans souffrant de malnutrition aigüe 
sévère et des CRENAS des 
Département de Tanout et Ouallam 
dans les régions de Zinder et 
Tillabéry. 

NIG-
14/WS/66641/R 

      800'000        480'000  Haute 

WATER AND 
SANITATION 

CISP 

Amélioration des moyens d’existence 
des populations riveraines du fleuve 
Niger affectées périodiquement par 
le Choléra dans la Région de 
Tillabéry (Départements de Tillabéry, 
Téra et Kollo)  

NIG-
14/WS/66646/R 

      600'000        350'000  Haute 

WATER AND 
SANITATION 

OXFAM 

Amélioration de l’accès à l’eau, 
hygiène et assainissement des 
communautés affectées par la 
malnutrition aigüe sévère  dans les 
régions de Tillabery et Zinder 

NIG-
14/WS/66655/R 

      657'408        350'000  Haute 

WATER AND 
SANITATION 

OXFAM 

Amélioration de l’accès à l’ eau, 
hygiène et assainissement des 
populations affectées ou menacées 
par les inondations  dans les régions 
de Agadez,, Dosso, Maradi, Niamey, 
Tahoua, Tillabéry, Zinder 

NIG-
14/WS/66116/R 

      808'920        500'000  Haute 

WATER AND 
SANITATION 

SC  

Appui à l’amélioration du statut 
nutritionnel des enfants malnutris à 
travers l’accès durable aux services 
sociaux d’eau potable, d’hygiène et 
d’assainissement environnemental 
dans les régions de Zinder, Maradi et 
Diffa 

NIG-
14/WS/66618/R 

    1'000'000  
    
1'000'000  

Haute 

WATER AND 
SANITATION 

Solidarités 

Contribution à la limitation de la 
propagation de l’épidémie de choléra 
au Niger par la mise en place 
d’activités préventives et d’actions de 
réponse d’urgence en appui aux 
directions sanitaires et hydrauliques 
dans la région de Tillabéri 

NIG-
14/WS/66666/R 

      475'000        300'000  Haute 

WATER AND 
SANITATION 

Solidarités 

Amélioration de l’accès à l’eau 
potable, à l’assainissement et des 
pratiques de promotion d’hygiène 
dans les CRENAS et les 
communautés frappées de 
malnutrition du district de Mirriah 

NIG-
14/WS/66739/R 

      500'000        500'000  
Moyenn
e 

WATER AND 
SANITATION 

Solidarités 

Réduction des risques et de l'impact 
de désastres ainsi que le 
renforcement de l'accès à l'eau 
potable dans les zones les plus 
vulnérables aux inondations dans la 
région de Tillabéri 

NIG-
14/WS/66674/R 

      930'000        500'000  Haute 

WATER AND 
SANITATION 

UNICEF 

Réponse aux besoins de WASH 
dans les villages de la communauté 
hôte des réfugiés de la zone 
d’accueil d’Intikane Département de 
Tillia Région de Tahoua. (Withdrawn) 

NIG-
14/WS/66682/R 

      320'000                  0 Haute 

WATER AND 
SANITATION 

UNICEF 

Intervention d'urgence dans  le cadre 
de la prévention du choléra dans les 
régions endémiques de fleuve 
Niger(Tillabery), la Vallée de la 
Maggia(Tahoua) et la Vallée du 
Goulbi(Maradi) (Withdrawn) 

NIG-
14/WS/66669/R 

      377'882  0 Haute 

WATER AND 
SANITATION 

UNICEF 

Renforcement des interventions 
WASH dans la prévention et la prise 
en charge de la malnutrition aigüe 
sévère au Niger 

NIG-
14/WS/66619/R 

    1'800'000  
    
1'000'000  

Haute 
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WATER AND 
SANITATION 

UNICEF 
Renforcement de la préparation et 
Coordination de la réponse d'urgence 
EAH aux inondations au Niger 

NIG-
14/WS/66623/R 

    1'650'000  
    
1'000'000  

Haute 

WATER AND 
SANITATION 

UNICEF 

Réponse d’urgence et renforcement 
des capacités, de réduction des 
risques et de réponse rapide au 
choléra au Niger 

NIG-
14/WS/66617/R 

    2'250'000  
    
1'000'000  

Haute 

Table VI: Besoins par Notation Genre 
 

Plan de Réponse Stratégique pour le Niger 2014 

au 8 Aout 2014 

 

Notation Genre 
Fonds requis 

($) 

2b -  Le but principal poursuivi par le projet est de faire progresser l’égalité entre les 
sexes. 

43 266 231 

2a -  Le projet est conçu pour contribuer de manière significative à l’égalité entre les 
sexes. 

248 154 995 

1 -  L’effort investi dans l’égalité des sexes est éclaté ou fragmenté. 2 347 950 

Non applicable - Seulement utilisé pour un très petit nombre de projets, tels que les 
“services de support". 

11 467 252 

Grand Total 305 236 428 

Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les agences. 

 

 

 

 


