
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAITS 
SAILLANTS 
 Plus de 2,5 millions de 

personnes sont touchées par 

l’insécurité alimentaire selon 

les résultats de l’enquête 

nationale sur la vulnérabilité 

des ménages conduite dans 

les zones rurales. 

 Environ 50 pour cent des 

vaccins nécessaires pour la 

lutte contre la méningite sont 

disponibles. 

 Le Fonds central 

d’intervention d’urgence 

(CERF)  a alloué 6,7 millions 

de dollars au Niger. 

CHIFFRES CLÉS 

Nb. de 
personnes 
déplacées des 
îles du Lac 
Tchad 
(Source 
Gouvernement 
au 7 mai) 

25 700 

Nb de 
personnes 
touchées par 
l’insécurité 
alimentaire 
sévère et 
modérée  
(Source : 
Résultats 
enquête sur la 
vulnérabilité à 
l’insécurité 
alimentaire_mars 
2015) 

2 588 128 

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

1 038 858 

FINANCEMENTS 

376 millions  
fonds requis (en US$) 

 

25 %  

financés 

 

L’insécurité alimentaire reste un défi  
Le gouvernement du Niger et ses partenaires, notamment le PAM, le PNUD, la FAO, 
Save The Children et Fews Net ont conjointement conduit, entre décembre 2014 et 
janvier 2015, une enquête auprès  des ménages en milieu rural pour apprécier leur 
niveau de vulnérabilité alimentaire. 

Résultats de l’enquête sur la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire 
Au total, 2,5 millions de personnes, soit 15,7 pour cent de la population rurale du Niger 
sont en insécurité alimentaire selon les résultats de cette enquête publiés en mars. Parmi 
ces personnes, 410 297 (2,5 pour cent de la population rurale) sont en insécurité 
alimentaire sévère tandis que 2,1 millions (13,2 pour cent) sont en insécurité alimentaire 
modérée. La population à risque, c’est-à-dire les personnes qui ont une « sécurité 
alimentaire fragile » et donc susceptibles de basculer en insécurité alimentaire, dès qu’un 
choc se produit, est estimée quant à elle à 5, 5 millions de personnes (33,3 pour cent de 
la population rurale).  
En 2013, les résultats de l’enquête sur la vulnérabilité des ménages au Niger faisaient  
état de 3,5 millions de personnes en insécurité alimentaire (sévère et modérée) et 7 
autres millions à risque en milieu rural. Les résultats de cette année indiquent ainsi une 
amélioration de la situation par rapport à 2013. 
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Assistance en cours 
Depuis le début de l’année, les acteurs humanitaires, en appui 
aux actions du Gouvernement, ont fourni de l’assistance 
d’urgence et de résilience dans le secteur de la sécurité 
alimentaire à des centaines de milliers de personnes dans les 
différentes régions du pays.  
Avec la période de soudure (mai - septembre) qui s’annonce, 
de nombreux ménages à risque pourraient être en insécurité 
alimentaire une fois leurs réserves alimentaires épuisées. Les 
personnes qui sont déjà en insécurité alimentaire (sévère et 
modéré) pourraient devenir beaucoup plus vulnérables si l’aide 
alimentaire ne leur parvenait pas à temps. 
La Cellule de Coordination du Système d’Alerte Précoce et de Prévention des 
Catastrophes (CC/SAP/PC) mène une étude sur la base de projections pour estimer le 
nombre de personnes qui seront en insécurité alimentaire pendant la période de soudure. 
 

Méningite: insuffisance des vaccins 
5 273 cas dont 358 décès enregistrés 
Du 1er janvier 2015 au 8 mai 2015, un total de 5 273 cas suspects dont 358 décès (soit 
une létalité de 6,8 pour cent

1
) a été enregistré dans le pays. On note une baisse du taux 

de létalité qui était de 15 pour cent en fin mars. La tranche d’âge la plus affectée par la 
maladie est celle comprise entre 2 et 15 ans. Les cas ont été notifiés dans toutes les 
régions du pays à l’exception de Diffa. Toutefois, Niamey a enregistré le plus grand 
nombre de personnes touchées avec 3 653 cas (environ 70 pour cent). A la date du 8 
mai, huit districts avaient franchi le seuil épidémique dans les régions de Niamey (cinq 
districts), Dosso (deux districts) et Tillabery (un district). 
 

 
Évolution comparative hebdomadaire du taux d’attaque de la méningite de 2009 à 2015 au Niger. 
Source : Données Direction de la Surveillance et de la Riposte aux épidémies /Ministère de la Santé Publique/Niger 
 
Prévention et prise en charge des cas 
Grâce aux efforts du Gouvernement et des partenaires, le Niger a pu mobiliser 660 000 
doses de vaccins. Ceci représente environ 50 pour cent des besoins des zones en 
épidémie. L’insuffisance des vaccins est essentiellement due à une pénurie sur le marché 
mondial. Les vaccinations se poursuivent dans les districts les plus affectés. La prise en 
charge des cas est gratuite et le pays dispose d'importants stocks d'antibiotiques pour 
soigner les malades.  
 
 
 
 
 

                                                      
 
1
 La norme fixée par l’OMS est de 10 pour cent. 

300 000 
Nombre de personnes 
que le Gouvernement 

et les acteurs 
humanitaires prévoient 

d’assister à Diffa en 
mai. 

 Sur les 200 millions de 

dollars recherchés pour 

la sécurité alimentaire 

dans le cadre du plan de 

réponse stratégique, les 

acteurs humanitaires ont 

mobilisé 50 millions soit 

le quart des 

financements requis. 

 

http://www.unocha.org/niger
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6,7 millions de dollars du CERF au Niger 
En fin avril, le Fonds central d’intervention d’urgence (CERF) a alloué 6,7 millions de 
dollars au Niger pour soutenir les efforts visant à répondre aux besoins les plus pressants 
des populations déplacées à Diffa et des communautés hôtes affectées par les effets de 
la crise au Nigéria. Ce financement permettra de mettre en œuvre des projets dans les 
secteurs de la sécurité alimentaire, la santé, l’eau, l’hygiène et l’assainissement, la 
nutrition, la protection, le multi-secteur pour les réfugiés et la logistique.  
 
Selon le système de suivi financier (FTS de son acronyme anglais financial tracking 
system) géré par OCHA, environ 93  millions de dollars

 
-y compris les fonds du CERF- 

ont été mobilisés pour le Plan de Réponse Stratégique (PRS) 2015 sur une requête de 
376 millions de dollars (25 pour cent de financement) à la date du 8 mai. FTS indique que 
les projets humanitaires non listés dans le SRP ont reçu des financements estimés à 20,5 
millions de dollars. 
 

 

En bref 

Déplacement des populations des îles du Lac Tchad : Lien vers le rapport de 

situation spécial publié le 7 mai. 

Atelier national sur le renforcement des capacités en gestion des urgences 
Du 21 au 23 avril, un atelier sur le renforcement des capacités des partenaires 
techniques étatiques s’est déroulé à Niamey. L’atelier visait à préparer les participants à 
mieux gérer les situations d’urgence grâce à une meilleure compréhension du cycle de 
programme humanitaire et une expérience pratique à l’utilisation des outils disponibles 
pour le suivi, l’évaluation et la coordination. 
Les différentes régions du Niger étaient représentées à cette rencontre organisée par la 
Cellule de Coordination Humanitaire, en partenariat avec l’ONG IRC et le bureau de 
l’OCHA. 
 

 

http://www.unocha.org/niger
../Users/Marcantonio/AppData/Local/Temp/notesC7A056/financement%20SRP
../Users/Marcantonio/AppData/Local/Temp/notesC7A056/projets%20hors%20SRP
http://reliefweb.int/node/977966
http://reliefweb.int/node/977966
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
Dieudonné Bamouni, Chef de Bureau, dieudonneb@un.org, Tél. (+ 227) 96 00 94 98 
Katy Thiam, Chargée de l’Information Publique et du Plaidoyer, thiamk@un.org, Tél. (+227) x99 71 71 39 

Boubacar H. Abdoulaye, Assistant Chargé de l’Information Publique, boubacarhamanil@un.org, Tél. (+227) 

97869615 

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

Visite du Directeur des Opérations de l’OCHA, John Ging, au Niger 

M. John Ging a effectué une 

mission au Niger du 29 avril 

au 1
er

 mai juste après avoir 

visité le Tchad. Au Niger, il 

a eu des rencontres avec 

les autorités, les acteurs 

humanitaires et les 

partenaires techniques et 

financiers. Il s’est rendu à 

Diffa où il a visité le centre 

de récupération 

nutritionnelle intensive et 

des personnes déplacées 

du Nigéria. A la suite de sa 

mission, il a souligné que ces deux pays déployaient des efforts héroïques pour faire face 

à l’impact de l’instabilité sécuritaire qui touche certaines parties de la région. Lien vers le 

communiqué de presse sur la visite de M. Ging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diffa, Niger (mai 2015): John Ging visite des familles de personnes déplacées 

du Nigéria dans un quartier de la ville de Diffa. Crédit/OCHA Niger 

 «De tous les pays que 

j’ai visités ces dernières 

années, le Niger et le 

Tchad sont les exemples 

les plus clairs qui nous 

montrent qu’une action 

urgente est nécessaire 

pour satisfaire les 

besoins de base et 

renforcer la stabilité afin 

d’éviter que ces pays 

fragiles ne basculent 

dans la crise » a déclaré 

M. John Ging à la suite 

de sa récente visite au 

Niger et au Tchad. 

http://www.unocha.org/niger
http://www.unocha.org/niger
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/
http://reliefweb.int/report/niger/le-chad-et-le-niger-ont-besoin-d-un-soutien-international-imm-diat-au-moment-o-ils

