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PARTIE I: PRÉFACE PAR LE COORDONNATEUR HUMANITAIRE

PRÉFACE PAR

LE COORDONNATEUR 
HUMANITAIRE
La situation humanitaire du Niger est complexe et résulte de 
la combinaison de défis tant structurels que conjoncturels. 
A l’insécurité alimentaire et la malnutrition chronique, se 
superposent la récurrence d’inondations et de périodes de 
sécheresse, ainsi que la résurgence d’épidémies telles que le 
choléra, la rougeole et surtout la méningite, après cinq ans 
d’accalmie. A cause des actions de Boko Haram dans la région 
de Diffa et dans les îles du Lac Tchad, et de l’instabilité à la 
frontière avec le Mali, des centaines de milliers de personnes, 
réfugiées, retournées et déplacées ont fui la violence et le déni 
de la dignité humaine. A l’extrême vulnérabilité que connaît 
le Niger, viennent s’ajouter les rapatriements de citoyens 
nigériens de la Libye et de l’Algérie et les mouvements 
migratoires portés par l’espoir d’une vie meilleure. Nous 
saluons les communautés Nigériennes pour leur accueil 
malgré leur difficile situation. Quelle résilience !

Pour les populations vulnérables, notre action est une et 
indivisible pour répondre à la détresse humaine et pour 
fonder plus d’espoir. C’est pourquoi, il nous faut dépasser le 
sempiternel clivage dogmatique d’une compartimentation 
factice entre action humanitaire, transition et développement. 
Nos opérations visent à la fois des activités humanitaires pour 
sauver des vies, mais aussi pour réduire les vulnérabilités 
et pour faciliter le relèvement rapide et la résilience des 
communautés. La collaboration, que je veux plus étroite, et la 
coordination pratique entre tous les acteurs humanitaires et 
acteurs au développement, permettront d’assurer une réponse 
intégrée et efficace.  

De façon plus précise, notre action sera orientée autour de 
trois 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) 
aider 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, et (3) fournir aux 
personnes en situation d’urgence une assistance coordonnée 

et intégrée, nécessaire à leur survie. Notre stratégie s’appuie 
ainsi sur l’expérience acquise des années précédentes. 

Comme en 2015, le HRP 2016 prévoit des actions en faveur 
de 2 millions de personnes dans le besoin. Ce nombre 
pourrait diminuer.  Nous l’espérons sincèrement. Dans un 
contexte humanitaire complexe comme celui du Niger, où 
des urgences peuvent survenir dans des conditions de crises 
chroniques généralisées, l’assistance sera orientée vers les 
plus vulnérables sans considération de leur statut.  Cette 
assistance verra également une meilleure intégration des 
thèmes transversaux portant sur la protection, le genre, la 
résilience des communautés et le renforcement des capacités 
institutionnelles, notamment de nos partenaires nationaux. 
L’Equipe Humanitaire de Pays (EHP) sera exigeante sur la 
qualité de nos interventions et sur la meilleure articulation 
avec les stratégies nationales. J’attache par-dessus tout une 
grande importance à la redevabilité envers les populations et 
donc à la qualité du suivi et de l’évaluation de nos actions. Il y 
va aussi de notre impact et de notre crédibilité.

Notre plan est non seulement adapté et convaincant et nous 
espérons vivement que les ressources seront mobilisées 
pour le transformer en action concrète sur le terrain. Tenant 
compte de la nécessaire coordination avec d’autres acteurs 
sur le terrain, nos besoins financiers pour 2016 ont connu 
une baisse de 16 pour cent pour se situer à 316 millions de 
dollars américains. 

J’exprime, au nom de la communauté humanitaire du Niger, 
ma reconnaissance à nos donateurs qui nous ont toujours 
renouvelé leur confiance. Nos remerciements vont à tous 
les acteurs humanitaires pour leur action dans un contexte 
difficile au bénéfice des populations. Nous nous félicitons de 
notre partenariat avec le Gouvernement du Niger et de son 
engagement. Ensemble, nous avons sauvé des vies, contribué 
à alléger des souffrances et à restaurer des dignités. Ensemble, 
il nous faut améliorer ces résultats positifs. Je sais pouvoir 
compter sur vous tous.

Fodé Ndiaye 
Coordonnateur Humanitaire pour le Niger
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PARTIE I: LE PLAN DE RÉPONSE HUMANITAIRE EN UN COUP D’OEIL

LE PLAN DE RÉPONSE HUMANITAIRE

EN UN COUP D’OEIL
PERS. DANS LE BESOIN

2M

BUDGET  (US$)

$316M

PERSONNES CIBLÉES

1,5M

OBJECTIF STRATÉGIQUE 1

Collecter et 
analyser les 
données 

OBJECTIF STRATÉGIQUE 3

Fournir 
l’assistance 
d’urgence

OBJECTIF STRATÉGIQUE 2

Renforcer la 
résilience

PRÉSENCE OPÉRATIONNELLE : NOMBRE DE PARTENAIRES

174

PERSONNES DEPLACÉES INTERNES

100 000

REFUGIES ET RETOURNÉS DU NIGÉRIA

100 000
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150 000

REFUGIES MALIENS

53 000
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!
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!
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48
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46

59 41

31
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PARTIE I: APERçU DE LA CRISE

Malgré une production agricole se situant dans la moyenne, 
deux millions de Nigériens se trouvent dans une situation 
d’insécurité alimentaire. Ce chiffre englobe l’ensemble 
de population ayant besoin d’une assistance humanitaire 
notamment les populations locales vulnérables, les personnes 
déplacées, les réfugiés et les retournés. 

L’insécurité alimentaire se traduit par des difficultés d’accès 
aux vivres pour la plupart des ménages rendus vulnérables, 
entre autres, par les effets des aléas climatiques et les 
conséquences des crises dans les pays voisins. 

La situation nutritionnelle au Niger reste un défi majeur 
au regard du taux de malnutrition aiguë globale (MAG) de 
15 pour cent selon les résultats de l’enquête nutritionnelle 
SMART de 2015. Ce taux correspond au seuil d’urgence défini 
par l’OMS.  Il est en légère augmentation par rapport au taux 
de MAG de 14,8 pour cent qui prévalait en 2014. Plus d’un 
million d’enfants souffrant de malnutrition aiguë sont attendus 
dans les centres de récupération nutritionnelle en 2016. 

La situation sécuritaire et humanitaire dans la région de 
Diffa s’est  fortement dégradée depuis les premières attaques 
de Boko Haram sur le sol nigérien en février 2015.  Ces 
attaques ont non seulement privé de nombreuses personnes 
l’accès à leur champs mais elles ont également créé une crise 

de déplacement interne.  Ainsi, tout comme  les réfugiés 
nigérians et retournés nigériens ayant fuit le Nigéria, des 
milliers de personnes déplacées internes ont également besoin 
d’une aide humanitaire. 

En août 2015, environ 213 000 personnes réfugiées, 
retournées et déplacées internes étaient recensées dans la 
région de Diffa. Elles vivent principalement dans des familles 
d’accueil estimées à 150 000 personnes. 

L’état d’urgence est toujours an vigueur  dans la région 
de Diffa. Il se traduit par la suspension du commerce 
transfrontalier, notamment celui du poivron et du poisson  
et l’interdiction de circulation des motos.  Cette situation 
aggrave la vulnérabilité des populations locales déjà 
confrontées à l’insuffisance des services sociaux de base, 
l’insécurité alimentaire et la malnutrition, des  problématiques 
chroniques au Niger. 

A l’ouest du pays, l’instabilité sécuritaire au nord du Mali 
continue aussi d’occasionner des déplacements de personnes 
vers les régions de Tillabery et Tahoua. Le niveau de 
vulnérabilité des nouveaux arrivants et l’improbabilité de 
mouvements de retour au Mali dans un futur proche exigent  
un renforcement de l’assistance humanitaire.

APERÇU DE

LA CRISE
Le Niger continue de faire face à des défis multiples, à savoir l’insécurité 
alimentaire, la malnutrition, les épidémies, les inondations et les mouvements 
de populations liés à des situations de crise ou d’instabilité des pays 
limitrophes, notamment le Nigéria, le Mali et la Lybie. De part sa proximité 
relative avec l’Algérie et la Lybie, le Niger est également devenu une route 
migratoire vers l´Europe pour des dizaines de milliers de personnes aspirant 
à une vie meilleure. Environ deux millions de personnes auront  besoin d’une 
forme d´assistance humanitaire en 2016.
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PARTIE I: APERçU DE LA CRISE

Le Niger constitue un passage incontournable pour de 
nombreux migrants. Entre 80 000 et 100 000 personnes y 
transitent chaque année pour rallier la Libye, l’Algérie ou 
l’Europe. Cependant nombre d’entre eux échouent en détresse 
au Niger et dépendent de l’assistance humanitaire.   

Le Niger reste confronté à des épidémies et des inondations 
qui affectent chaque année des milliers de personnes. La 
majorité des personnes affectées par les crises ont besoin 
d’assistance pour accéder aux abris et biens non alimentaires 
mais aussi à l’eau, aux soins de santé et à l’éducation. 

PROBLÈMES CLÉS

  Violence armée 
  Malnutrition 
  Insécurité alimentaire 
  Epidémies 
  Inondations
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PARTIE I: APERçU DE LA CRISE

Le gouvernement nigérian déclare l'état d'urgence dans trois Etats du nord-est du Nigéria frappés par les attaques des groupes armés. 
Près de 150 000 déplacés en provenance du Nigéria trouvent réfuge dans la région de Diffa. Deux allocations CERF de 1.8 million USD et 5.1 
millions USD ont été octroyées  à  la région de Diffa en 2013 et 2014. L’épidémie de choléra à Diffa est déclarée en décembre 2014. 

Mai 2013 - Janvier 2015

Février 2015
Au 05 février, la DREC(3) rencense 105 583 deplacés(1). Boko Haram attaque pour la 1ere fois le Niger en menant une incursion à Bosso le 06 
février. Deux autres incursions surviendront à Diffa les 08 et 10 fév.  Le 10 fév, le Parlement du Niger autorise l’envoi de 750 soldats pour 
combattre les insurgés de Boko Haram jusqu’au Nigéria.  Le Niger enregistre ses premiers  déplacés internes, au nombre de 40 702, selon  la 
DREC. Selon une mission conjointe inter-agence d’évaluation du 19-26 février, 43% des personnes enquêtées ont un besoin urgent en vivres 
et 44% un besoin urgent en eau. 

Mars 2015
17 mars : le Premier Ministre du Niger, SEM. Brigi Rafini  lance le Plan de Réponse d’Urgence pour Diffa d’un montant d’environ 72 millions de 
dollars.

Avril 2015
De timides mouvements de retours sont observés. 
Nouvelles attaques de BH sur des positions de l’armée nigérienne sur les îles du Lac Tchad le 19 avril (Lallewa Kerea) et le 25 avril (Karamga). 
Bilan : Environ 60 soldats et 28 civils tués, 32 autres  soldats portés disparus. 156 éléments de BH furent également tués dans les attaques.

Mai 2015
Début mai, les autorités nigériennes ordonnent l’évacuation des populations des îles du Lac Tchad. Environ 25 700 personnes quittent les 
îles pour les départements de Bosso et Nguigmi.

Les attaques se multiplient dans la région avec notament 8 villages des départements de Bosso et Diffa attaqués et pillés et une quarantaine 
de civils tués.  Une attaque sur le village nigérian d'Assaga a entraîné le déplacement de 3 000 personnes en provenance du Nigéria et d'un 
village nigérien vers un site à 8 km de Diffa.

Juin 2015

Juillet 2015
La situation sécuritaire se détériore davantage tous les jours dans la région. Les villages de Tchoukoudjani et Dagaya  sont attaqués respec -
tivement le 08 et le 09. Huit autres attaques ont eu lieu entre le 11 et le 19 juillet, dont la prison civile de Diffa le 12.

Depuis la déclaration de l’état d’urgence dans les Etats au nord du Nigéria (Adamawa, Borno et Yobe) en mai 2013, le Niger fait face à des défis 
humanitaires sans précédent dans la région de Diffa qui accueille des milliers de réfugiés nigérians, de Nigériens retournés et de ressortissants de pays 
tiers. En outre, les attaques des groupes armés sur le territoire nigérien en février et juin 2015 ont entrainé des déplacements internes de populations. 
La plupart des personnes ayant fui l’insécurité au Nigéria et des personnes déplacées internes se trouvent dans une situation de vulnérabilité qui aggrave 
celle des communautés hôtes. Les principaux défis humanitaires de la région incluent l’insécurité alimentaire, la malnutrition, l’accès limité aux services 
sociaux de base et la protection.

Novembre 2015
De nouvelles incursions sont menées par Boko Haram le 
16 novembre dans le village de Tchéssa Bassa et le 25 
novembre dans le village de Gogone (Département de 
Bosso). Une vingtaine de civils trouvent la mort et une 
centaine de maisons sont brûlées. 
Deux missions conjointes ont été effectuées à Bosso.
Certains villageois riverains de la Komadougou se sont
déplacés préventivement pour fuir d'éventuelles attaques
des éléments de Boko Haram. 

NIGER: Timeline sur la situation humanitaire de Diffa (au 30 novembre 2015)

Aout - septembre 2015
En août, de fortes pluies dans la région entraînent des inondations affectant 903 personnes et détruisant 105 maisons dans le département de 
Maine - Soroa. Par ailleurs, quatre attaques de Boko Haram ont lieu à Nguigmi et Ngourtoua causant 18 décès et de graves dégâts matériels. 
Plus de 8 000 personnes se sont déplacées dans la région suite à l'attaque de Ngourtoua du 24/25 septembre.

October 2015
Les attaques de Alla, Dewa (commune de Gueskerou), Tchoukoudjani et 
Baroua (commune de Bosso) ont causé la mort d’au moins 12 
personnes. Selon les résultats d’une évaluation menée à Gueskerou, on 
dénombre 900 nouveaux déplacements internes. En raison de l'insécurité 
qui y règne, aucune évaluation n'a été menée pour déterminer l'impact 
des attaques à Baroua.
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Depuis la déclaration de l’état d’urgence dans les Etats au 
nord du Nigéria (Adamawa, Borno et Yobe) en mai 2013, le 
Niger fait face à des défis humanitaires sans précédent dans la 
région de Diffa qui accueille des milliers de réfugiés nigérians, 
de Nigériens retournés et de ressortissants de pays tiers. En 
outre, les attaques des groupes armés sur le territoire nigérien 
en février et juin 2015 ont entrainé des déplacements internes 

de populations. La plupart des personnes ayant fui l’insécurité 
au Nigéria et des personnes déplacées internes se trouvent 
dans une situation de vulnérabilité qui aggrave celle des 
communautés hôtes. Les principaux défis humanitaires de la 
région incluent l’insécurité alimentaire, la malnutrition, l’accès 
limité aux services sociaux de base et la protection.
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Le gouvernement nigérian déclare l'état d'urgence dans trois Etats du nord-est du Nigéria frappés par les attaques des groupes armés. 
Près de 150 000 déplacés en provenance du Nigéria trouvent réfuge dans la région de Diffa. Deux allocations CERF de 1.8 million USD et 5.1 
millions USD ont été octroyées  à  la région de Diffa en 2013 et 2014. L’épidémie de choléra à Diffa est déclarée en décembre 2014. 

Mai 2013 - Janvier 2015

Février 2015
Au 05 février, la DREC(3) rencense 105 583 deplacés(1). Boko Haram attaque pour la 1ere fois le Niger en menant une incursion à Bosso le 06 
février. Deux autres incursions surviendront à Diffa les 08 et 10 fév.  Le 10 fév, le Parlement du Niger autorise l’envoi de 750 soldats pour 
combattre les insurgés de Boko Haram jusqu’au Nigéria.  Le Niger enregistre ses premiers  déplacés internes, au nombre de 40 702, selon  la 
DREC. Selon une mission conjointe inter-agence d’évaluation du 19-26 février, 43% des personnes enquêtées ont un besoin urgent en vivres 
et 44% un besoin urgent en eau. 

Mars 2015
17 mars : le Premier Ministre du Niger, SEM. Brigi Rafini  lance le Plan de Réponse d’Urgence pour Diffa d’un montant d’environ 72 millions de 
dollars.

Avril 2015
De timides mouvements de retours sont observés. 
Nouvelles attaques de BH sur des positions de l’armée nigérienne sur les îles du Lac Tchad le 19 avril (Lallewa Kerea) et le 25 avril (Karamga). 
Bilan : Environ 60 soldats et 28 civils tués, 32 autres  soldats portés disparus. 156 éléments de BH furent également tués dans les attaques.

Mai 2015
Début mai, les autorités nigériennes ordonnent l’évacuation des populations des îles du Lac Tchad. Environ 25 700 personnes quittent les 
îles pour les départements de Bosso et Nguigmi.

Les attaques se multiplient dans la région avec notament 8 villages des départements de Bosso et Diffa attaqués et pillés et une quarantaine 
de civils tués.  Une attaque sur le village nigérian d'Assaga a entraîné le déplacement de 3 000 personnes en provenance du Nigéria et d'un 
village nigérien vers un site à 8 km de Diffa.

Juin 2015

Juillet 2015
La situation sécuritaire se détériore davantage tous les jours dans la région. Les villages de Tchoukoudjani et Dagaya  sont attaqués respec -
tivement le 08 et le 09. Huit autres attaques ont eu lieu entre le 11 et le 19 juillet, dont la prison civile de Diffa le 12.

Depuis la déclaration de l’état d’urgence dans les Etats au nord du Nigéria (Adamawa, Borno et Yobe) en mai 2013, le Niger fait face à des défis 
humanitaires sans précédent dans la région de Diffa qui accueille des milliers de réfugiés nigérians, de Nigériens retournés et de ressortissants de pays 
tiers. En outre, les attaques des groupes armés sur le territoire nigérien en février et juin 2015 ont entrainé des déplacements internes de populations. 
La plupart des personnes ayant fui l’insécurité au Nigéria et des personnes déplacées internes se trouvent dans une situation de vulnérabilité qui aggrave 
celle des communautés hôtes. Les principaux défis humanitaires de la région incluent l’insécurité alimentaire, la malnutrition, l’accès limité aux services 
sociaux de base et la protection.

Novembre 2015
De nouvelles incursions sont menées par Boko Haram le 
16 novembre dans le village de Tchéssa Bassa et le 25 
novembre dans le village de Gogone (Département de 
Bosso). Une vingtaine de civils trouvent la mort et une 
centaine de maisons sont brûlées. 
Deux missions conjointes ont été effectuées à Bosso.
Certains villageois riverains de la Komadougou se sont
déplacés préventivement pour fuir d'éventuelles attaques
des éléments de Boko Haram. 

NIGER: Timeline sur la situation humanitaire de Diffa (au 30 novembre 2015)

Aout - septembre 2015
En août, de fortes pluies dans la région entraînent des inondations affectant 903 personnes et détruisant 105 maisons dans le département de 
Maine - Soroa. Par ailleurs, quatre attaques de Boko Haram ont lieu à Nguigmi et Ngourtoua causant 18 décès et de graves dégâts matériels. 
Plus de 8 000 personnes se sont déplacées dans la région suite à l'attaque de Ngourtoua du 24/25 septembre.

October 2015
Les attaques de Alla, Dewa (commune de Gueskerou), Tchoukoudjani et 
Baroua (commune de Bosso) ont causé la mort d’au moins 12 
personnes. Selon les résultats d’une évaluation menée à Gueskerou, on 
dénombre 900 nouveaux déplacements internes. En raison de l'insécurité 
qui y règne, aucune évaluation n'a été menée pour déterminer l'impact 
des attaques à Baroua.

Toumour

Kabalewa
N'guel beyli

Foulatari

A L G É R I EA L G É R I E

L I B Y EL I B Y E

Goure

Niamey
Zinder

Maine Soroa

GoudoumariaMaradi

f

Diffa
ZinderTahoua

illabery
Maradi

Dosso

Déplacements internes suite aux violences causés par Boko Haram (16 fév 2015)

Bosso

N'guigmi

Déplacement en provenance de Bosso

Agadez

Soubdou

Déplacement en provenance 
de Diffa

Déplacement en provenance 
de Bosso

Lieux de violence au Niger

Localités d'accueil des 
déplacés
Route Nationale N°1

Lieux de violence au Nigéria

TCHAD

NIGERIA



10

PARTIE I: OBJECTIFS STRATÉgIqUES

OBJECTIFS

STRATÉgIqUES
Les trois objectifs stratégiques du Plan de réponse humanitaire  (PRH) pour le 
Niger assoient, sur la base de données fiables, les fondements d’interventions 
dites d’urgence indispensables pour sauver des vies, et programmes dits 
de résilience visant à répondre aux conséquences humanitaires des crises 
chroniques et structurelles.

1 Recueillir les données sur les 
risques et les vulnérabilités, 
les analyser et intégrer les 
résultats dans la program-
mation humanitaire et de 

développement
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

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

Les trois objectifs stratégiques du PRH du Niger entrent dans 
leur troisième année de mise en œuvre. Cette planification 
triennale reflète en effet des objectifs et cibles qui exigent un 
effort soutenu sur la durée.  

Le PRH vise à sauver des vies dans des situations d’urgence. 
C’est le cas dans la région de Diffa où des centaines de milliers 
de personnes ont fui l’insécurité causée par les attaques de 
Boko Haram.  Le PRH  se veut également un outil d’alerte et 
de réponse précoce permettant de mieux faire face aux pics 
conjoncturels lors de la période de soudure ou de la saison 
des pluies qui voient les taux de malnutrition et d’insécurité 
alimentaire augmenter, voir même, dépasser les seuils d’alerte 
ainsi que la résurgence d’épidémies.

Cette année, encore,  le relèvement des communautés sera 
intégré de manière transversale dans toutes les activités. Pour 
cela,  une analyse fine des risques et une compréhension 
commune des vulnérabilités se révèlent cruciales en ce qu’elles 
jetteront les bases d’un partenariat et d’actions communes 
entre acteurs humanitaires et de développement.   

Il s’agira également de contribuer au renforcement des 
capacités des structures étatiques et de parvenir à une 
meilleure synergie entre le PRH et le Plan de soutien national. 
Cette articulation permettra d’assurer la transition vers une 
plus grande prise en charge de la réponse humanitaire par les 
acteurs nationaux.
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PARTIE I: STRATÉgIE DE RÉPONSE

STRATÉGIE DE

RÉPONSE
Le PRH s’appuie sur une analyse objective de la situation et une évaluation 
rigoureuse des besoins. Le but est de parvenir à une planification qui identifie 
clairement les groupes, interventions et zones prioritaires sur la base de la 
vulnérabilité. Il cible 1,5 million de personnes. 

Opérationnalisation des objectifs stratégiques

Les interventions humanitaires au Niger répondent aux trois 
objectifs stratégiques définis par la communauté humanitaire 
(cf. page 9) afin de garantir une assistance coordonnée et 
efficiente tout en assurant la participation des populations 
affectées et en intégrant le renforcement de leur résilience.  
En effet, la collecte et l’analyse des données sur les risques et 
les vulnérabilités (objectif 1) guident les différents acteurs 
humanitaires dans la planification et la mise en œuvre de 
la réponse durant et après les crises. Elles restent également 
cruciales dans la planification du soutien aux populations 
vulnérables à mieux faire face aux chocs et à répondre aux 
signaux d’alerte de manière anticipée (objectif 2). Ces actions 
seront menées en même temps que la réponse aux situations 
d’urgence, afin d’assurer la survie des populations dans le 
besoin (objectif 3). 

L’assistance d’urgence devra prendre en considération 
les pics conjoncturels de l’insécurité alimentaire, de la 
malnutrition, des épidémies et des inondations. Les besoins 
humanitaires urgents, conséquence de la crise au Nigéria, 
devront  également être pris en compte et trouver une réponse 
immédiate. Les populations en déplacement, ainsi que les 
populations hôtes seront ciblées sur la base de critères de 
vulnérabilité acceptés par les communautés afin de garantir la 
cohésion sociale au sein des communautés.  

Toutefois, il est à noter que l’insécurité dans les localités 
frontalières avec les zones en conflit au Nigéria et au Mali 
créé des difficultés d’accès pouvant entraver l’assistance 
humanitaire. Dans un tel contexte, la communauté 
humanitaire tiendra compte du concept de criticité des 
programmes pour capitaliser les opportunités en place afin 
de fournir l’aide à ceux qui en ont besoin. Ainsi des actions 
pour l’autonomisation des communautés et les interventions à 
distance seront privilégiées.

Planification et mise en œuvre de la réponse

Pour éviter les duplications dans la réponse humanitaire 
l’Equipe Humanitaire Pays (EHP) a travaillé sur la base 
de l’hypothèse selon laquelle, parmi les deux millions de 
personnes en besoin d’assistance alimentaire se trouvent 
également les personnes affectées par la malnutrition, les 
épidémies, les inondations mais aussi les retournés, les 
réfugiés, les déplacés et les migrants.

Par conséquent, pour 2016, les organisations humanitaires 
ciblent 1,5 million de personnes, soit environ 75 pour cent 
des personnes dans le besoin (cf. annexe III : besoins et cibles 
par secteur). Le nombre de personnes ciblées à travers le PRH 
pourrait changer pendant la période de mise en œuvre du 
Plan pour tenir compte des changements dans le contexte. Ces 
changements se feront en fonction des résultats d’enquêtes de 
vulnérabilité et d’évaluations dans divers secteurs. 

L’approche multisectorielle sera adoptée, afin de garantir une 
complémentarité et une réponse holistique aux différents 
besoins. A titre d’exemple, le dépistage nutritionnel et la 
sensibilisation sur la prévention de certaines maladies telles 
que le choléra se feront en même temps que les distributions 
de vivres. Aussi des paquets EHA seront distribués au niveau 
des centres de récupération nutritionnelle et au niveau 
communautaire. 

La protection sera intégrée dans les activités, avec l’appui 
du Cluster Protection, notamment pour les aspects de do 
no harm (ne pas nuire), en tenant compte du contexte de 
conflit ainsi que  des relations intra/intercommunautaires. La 
prise en compte du genre se fera à toutes les étapes du cycle 
de projet (évaluation, réponse, suivi) en vue d’une prise en 
compte équilibrée  des besoins des  hommes, des femmes, 
des filles et des garçons. Dans la même veine,  les activités 
de résilience seront intégrées de manière transversale dans 
toutes les  interventions humanitaires, en tenant compte des 
capacités des communautés et des institutions nigériennes. 
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PARTIE I: STRATÉgIE DE RÉPONSE

Le PRH constitue une partie de la réponse humanitaire au 
Niger. Il est complémentaire aux plans du Gouvernement 
du Niger visant à assister les populations vulnérables.  Le 
Gouvernement dispose d’un Plan de soutien préliminaire 
(octobre-décembre 2015) qui a pour objectif d’assister 
2,6 millions de personnes dans les secteurs de la sécurité 
alimentaire et du relèvement. En outre, un Plan de 
réponse d’urgence multisectoriel a été mis en place par le 
Gouvernement pour assister les populations de Diffa ainsi 
que d’autres plans ad hoc pour répondre aux urgences 
liées aux inondations et aux épidémies. Ces plans seront 
mis à jour pour couvrir les besoins identifiés en 2016. Les 
mécanismes de coordination en place permettent une 
concertation régulière entre les autorités et les humanitaires 
afin de se positionner par rapport à la réponse en fonction 
des capacités opérationnelles disponibles. C’est sur cette base 
que le Plan de réponse humanitaire pour 2016 a été développé 
conjointement avec le Gouvernement.

Photo : Unicef - Islaman Abdou, Nguigmi (2015)

PROBLÈMES CLÉS

  Mouvements de population 
  Malnutrition 
  Insécurité alimentaire 
  Epidémies 
  Inondations
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PARTIE I: CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE

CAPACITÉ

OPÉRATIONNELLE
La communauté humanitaire intervient dans toutes les localités du pays 
où une réponse d’urgence et des initiatives de résilience sont nécessaires. 
L’ampleur des programmes humanitaires varient d’une région à une autre selon 
l’importance des besoins, les ressources disponibles et les conditions d’accès.

Au total 82 organisations humanitaires internationales et 92 
organisations nationales travaillent en appui aux structures  
gouvernementales. 

Toutefois, les contraintes opérationnelles restent nombreuses. 
Les acteurs humanitaires restent confrontés à l’insuffisance 
des ressources humaines, financières et matérielles limitant 
leur capacité opérationnelle.

De plus, la vaste étendue du territoire et la forte insécurité 
dans les régions frontalières du Nigéria (Diffa) et du Mali 
(Tillabery et Tahoua) posent des difficultés d’accès. A 
cela s’ajoute une présence limitée ou faible des acteurs 
internationaux sur les questions de protection, de l´éducation 
d’urgence, des abris et de l’eau, l’hygiène et l’assainissement. 

# DE PARTENAIRES 
HUMANITAIRES

174*

*Noter qu’une même organisation peut intervenir dans différentes régions à la fois. 

!

!
!

!
!

! !
!
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NIGERIA

LIBYE

BENIN
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PARTIE I: ACCèS HUMANITAIRE

ACCÈS

HUMANITAIRE
L’insécurité aux frontières avec les pays en conflit notamment le Nigéria, le Mali 
et la Libye limite les mouvements des acteurs humanitaires. La vaste étendue 
du territoire et l’impraticabilité de certains axes routiers sont  également de 
nature à retarder et compromettre l’accès en temps opportun aux populations 
dans le besoin. 
Les incidents sécuritaires enregistrés dans plusieurs localités 
du pays du fait des activités des groupes armés ou des 
attaques armées sur certaines routes limitent l’accès aux 
populations vulnérables. En 2015, des engins non explosés 
ont également causé des accidents dans la région de Diffa 
entraînant ainsi des risques sécuritaires supplémentaires. 
L’absence d’infrastructures routières adéquates dans certaines 
zones rend l’accès difficile voire impossible  durant la saison 
des pluies. Des escortes et des opérations de sécurisation des 
zones sont souvent sollicitées par les acteurs humanitaires 
pour minimiser les risques sécuritaires. En outre,  le service 
aérien humanitaire des Nations Unies (UNHAS) permet de 
contourner les  difficultés liées aux longues distances et à 
l’impraticabilité de certaines routes. 

# D’INCIDENTS DE 
SÉCURITÉ DE FEVRIER À 
SEPTEMBRE 2015

148

INCIDENTS RAPPORTÉS PAR MOIS

Agadez

Diffa

Zinder

Tahoua

Tillabery Maradi

Dosso
Niamey

Accès par escorte
Mouvements avec convois
Mouvements par escortes
Mouvements sans escortes

Nombre d'incidents de sécurité de février à septembre 2015
1
8
9
11
21
27
78
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PARTIE I: SUIVI DE LA  RÉPONSE

SUIVI DE LA 

RÉPONSE
Le suivi de la réponse humanitaire avec des outils harmonisés reste crucial à 
toutes les étapes du cycle  programmatique. Un suivi constant permet de cerner 
les gaps, de mesurer l’impact de l’action humanitaire et de réajuster les activités 
et priorités.  

Le cadre de suivi 

Dans le cadre de son engagement pour un suivi efficace du 
PRH, l’EHP supervise la mise en œuvre du cadre de suivi de 
la réponse humanitaire pour la période de janvier à décembre 
2016. Ce cadre est élaboré par l’inter-cluster et ensuite 
approuvé par l’EHP.   

Le cadre définit les indicateurs, la méthodologie et la 
périodicité et les rôles et responsabilités des différents 
intervenants dans le suivi et l’analyse. Il fournit un calendrier 
clair pour la production des rapports, notamment les 
Rapports Périodiques de Suivi (Periodic Monitoring Report, 
PMR), et les tableaux de bord humanitaires (Humanitarian 
Dashboard, HD).

Les rapports périodiques seront élaborés grâce aux données 
enregistrées sur le système de suivi en ligne (Online Reporting 
System ORS).

Ce cadre fournit au Coordonnateur Humanitaire et à l’EHP 
une base de données solide, pour la prise de décisions devant 
renforcer la réponse humanitaire et adapter le PRH selon les 
besoins. Le cadre de suivi vise aussi à renforcer la redevabilité 
de la communauté humanitaire à l’égard des populations 
touchées et des partenaires locaux au Niger.

Suivi et responsabilités

Différents acteurs sont responsables du suivi et du rapportage 
de l’état d’avancement de la réponse humanitaire.

Les coordonnateurs des clusters facilitent l’élaboration des 
plans de suivi spécifiques par secteur afin de suivre les 
indicateurs de résultats qualitatifs et quantitatifs liés aux 
objectifs et aux activités des clusters sur la base des cadres 
sectoriels dans ORS.

Les activités sont suivies par les organisations indépendantes 
membres des clusters et les données collectées par les 
coordonnateurs de clusters/secteurs. Les activités et 
indicateurs des différents clusters sont liés aux objectifs 
stratégiques et leur suivi permettra ainsi de mesurer le taux de 
réalisation des différents objectifs. 

Les contributions financières sont enregistrées par le service 
de suivi financier (Financial tracking Service, FTS), avec 
l’appui d’OCHA. 

CALENDRIER DU CYCLE DE PROGRAMME HUMANITAIRE

Tableau de bord (HD)
Rapport de monitoring (PMR)
Aperçu des Besoins Humanitaires (HNO)
Plan de Réponse Humanitaire (PRH)

JANDECNOVOCTSEPAOUTJUILJUIMAIAVRMARFEVJAN

2016 2017
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PARTIE I: RÉSUMÉ DES BESOINS, CIBLES ET BUDgETS

RÉSUMÉ DES

BESOINS, CIBLES 
ET BUDgETS
PERSONNES DANS LE BESOIN

2M

BESOINS, CIBLES ET BUDGETS

PERSONNES CIBLÉES

1,5M

BUDGET (US$)

316M

Au total,  1,5 million de personnes, soit 75 pour cent de la 
population dans le besoin, sont ciblées par ce PRH. L’EHP a 
retenu comme cible globale celle de la sécurité alimentaire, 
considérée comme la plus élevée parmi tous les secteurs, 
afin d’éviter des doublons dans le comptage des personnes à 
assister. Comparé à 2015,  on note une baisse de 40 pour cent1  
de la cible qui s’explique par la diminution des personnes 
dans le besoin et l’engagement de plus en plus croissant du 
Gouvernement dans la réponse. 

Pour 2016, les organisations humanitaires estiment à 
316 millions de dollars les fonds requis pour l’assistance 
humanitaire et l’appui à la résilience des communautés 

1. 2,5 millions de personnes étaient ciblées dans le SRP pour le Niger publié 
en janvier 2015

vulnérables. Le budget a diminué de16 pour cent par rapport 
à 2015 en raison de la diminution de la cible et de la prise en 
compte d’autres sources de financements couvrant des besoins 
ne figurant pas dans ce plan, notamment le Plan de Soutien  
du Gouvernement. 

Enfin, si en 2015, près de 70 pour cent des besoins financiers 
étaient orientés vers des activités liées aux crises chroniques, 
cette année, 30 projets sur  les 80 projets que compte le HRP 
2016 (soit 23% du financement total requis) sont orientés 
spécifiquement sur la région de Diffa où sévit une crise des 
plus aiguës.  
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PARTIE I: RÉSUMÉ DES BESOINS, CIBLES ET BUDgETS

PARTIE II: PLANS DE RÉPONSE
OPÉRATIONNELS

Sécurité Alimentaire

Nutrition

Eau, Hygiène & Assainissement (EHA)

Santé

Abris et biens non alimentaires

Éducation

Protection

Plan de réponse pour les réfugiés

Logistique

Coordination 

Relèvement Précoce
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PARTIE II: SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

SÉCURITÉ ALIMENTAIREPERS. DANS LE BESOIN

2M

BUDGET (US$)

146,9M

PERSONNES CIBLÉES

1,5M

# DE PARTENAIRES

105

En 2016, le Cluster a pour objectif 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. 

Les trois objectifs spécifiques adoptés par le 
Cluster sont les suivants: (i) Apporter une 
assistance alimentaire et agricole d’urgence 
pour sauver des vies et protéger les moyens 
de subsistance; (ii) renforcer la capacité des 
ménages à résister aux chocs dans les zones 
affectées par les crises et (iii) reconstituer 
les moyens de subsistance des ménages et 
communautés affectés par les catastrophes 
naturelles, la malnutrition, les épidémies et 
les épizooties. 

Activités prévues

Pour atteindre ces objectifs, le Cluster mettra 
en œuvre les activités ci-dessous : 

• L’appui aux ménages agricoles et aux 
ménages de pasteurs vulnérables ayant eu un 
déficit de production;

•  La distribution conditionnelle (vivres 
et cash) dans le cadre des programmes de 
renforcement de la résilience ;

•  La distribution gratuite ciblée (vivres et 
cash) aux personnes affectées par l’insécurité 
alimentaire conjoncturelle en période de 
soudure ;

• L’assistance d’urgence dans les zones de 
conflit ;

• Le renforcement des capacités d’analyse 
dans le domaine de la sécurité alimentaire 
(enquêtes, sites sentinelles) ;

• Le renforcement des capacités de 
coordination du Cluster Sécurité alimentaire ;

• Le renforcement du système de suivi et 
d’évaluation, à travers un partage d’expérience 
et une valorisation des données existantes.

Grandes lignes de la stratégie

Une attention particulière sera accordée au 
renforcement de la coordination, du suivi et 
de l’évaluation, de la collecte de données et 
aux mécanismes de redevabilité. La collecte 
et l’analyse de l’information sur la sécurité 
alimentaire seront renforcées pour améliorer 
la qualité de la réponse apportée aux 
populations vulnérables.

Le ciblage des ménages bénéficiaires est basé 
sur le HEA (Houselhold Economy Approach 
ou Analyse de l’économie des ménages en 
français). Cette approche se fonde sur des 
critères socioéconomiques et des perceptions 
de la pauvreté appréhendée de manière 
participative. Les résultats de ciblage sont 
validés par les communautés et un comité 
de plaintes est mis en place afin d’assurer le 
feedback et de faire prévaloir la redevabilité 
envers les bénéficiaires.

SÉC. ALIM. OBJECTIF 1 :

1Apporter une assistance 
alimentaire et agricole d’urgence 
pour sauver des vies et protéger 

les moyens de subsistance. 

APPUIE L’OS1  , OS2 

SEC. ALIM. OBJECTIF 2 :

2Restaurer les moyens de 
subsistance et renforcer la 
capacité des ménages à résister 

aux chocs dans les zones affectées par 
les crises 

APPUIE L’OS1 , OS3 

SÉC. ALIM. OBJECTIF 3 :

3Reconstituer les moyens de 
subsistance des ménages 
et communautés affectés 

par des catastrophes naturelles, la 
malnutrition, les épidémies et les 
épizooties 

APPUIE L’OS1 , OS2 

RÉPARTITION DES PERSONNES DANS LE BESOIN ET CIBLÉES , PAR STATUT, SEXE ET AGE

CONTACT

Moustapha Touré 
PAM
moustapha.toure@wfp.org 
Tel: +227 91 20 85 95

Pazou, Judicael 
FAO
judicael.Pazou@fao.org 
Tel : +227 98 50 09 01

06

SECURITE ALIMENTAIRE

48%
hommes

52%
femmes

0

PERS. DÉPLACÉES 
INTERNES

100  000

RETOURNÉS

50  000

RÉFUGIÉS

 000

COMMUNAUTÉS 
HÔTES

150  000

 SERTUA

1,1 M

NOMBRE DE PERSONNES AYANT BESOIN D’ASSISTANCE HUMANITAIRE

2 M

1,5 M

PAR STATUT PAR SEXE

TOTAL HOMMES

746 000

TOTAL FEMMES

754 000

100

CIBLÉES
1,5 M
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PARTIE II: NUTRITION

NUTRITION
La situation nutritionnelle s’est légerèment 
détériorée en 2015 avec un taux de MAG de 
15 pour cent contre 14,8 pour cent en 2014.  

Activités prévues

La réponse vise à fournir une assistance de 
survie à travers la prise en charge de 1 549 
625 personnes dont 400 794 enfants touchés 
par la malnutrition aiguë sévère (196 389 
garçons et 204 405 filles), 709 003 enfants 
touchés par la malnutrition aiguë modérée 
(347 411 garçons et 361 592 filles) et 272 
000 femmes enceintes et femmes allaitantes 
(FEFA). 

Une ration supplémentaire sera fournie aux 
enfants de 6 à 23 mois et aux FEFA avec un 
enfant de moins de 6 mois (58 500 au total) 
en synergie avec les interventions en sécurité 
alimentaire ciblant les plus pauvres. 

Au total 49 209 enfants de 6 à 23 mois 
bénéficieront de suppléments alimentaires. 
Les mères accompagnantes (60 119 femmes) 
des enfants en malnutrition aiguë sévère 
hospitalisés dans les centres de récupération 
nutritionnelle intensive (CRENI) 
bénéficieront de rations quotidiennes 
pendant leur séjour.

Grandes lignes de la stratégie 

La stratégie du Groupe Technique Nutrition 
est d’offrir un service équitable aux garçons 
et aux filles touchés par la malnutrition, 
en soutenant les structures de prise en 
charge existantes en complémentarité avec 
les réponses en EHA, sécurité alimentaire, 
protection et santé, afin de prévenir une 
mortalité et une morbidité excessives liées à 
la malnutrition. 

Elle contribuera à la prévention de toutes 
les formes de malnutrition chez les enfants 
par la mise en place d’un paquet d’activités 
de promotion et de conseil en alimentation 
du nourrisson et du jeune enfant (ANJE), 
la promotion des pratiques familiales 
essentielles et la distribution de suppléments 
alimentaires en fonction des besoins. Cet 
axe vise la réduction du nombre d’enfants 
atteints de malnutrition, en vue d’une réelle 
intégration de cette prise en charge dans les 
systèmes de santé nationaux (lien urgence, 
réhabilitation et développement).

Le dernier axe consiste à améliorer les 
capacités de relèvement et la résilience des 
populations par le renforcement des capacités 
des acteurs nationaux y compris les services de 
traitement de la malnutrition aiguë intégrant 
l’évaluation de la situation et l’analyse des 
capacités. Ceci participera à l’amélioration des 
systèmes d’alerte et de la capacité de réponse 
précoce à d’éventuels chocs.

PERS. DANS LE BESOIN

1,9M

BUDGET (US$)

69,1M

PERSONNES CIBLÉES

1,5M

# DE PARTENAIRES

77

NUTRITION OBJECTIF 1 :

1Améliorer la qualité et la 
couverture de la prise en charge 
de la MAG chez les enfants de 

moins de cinq ans et les FEFA. 

APPUIE L’ OS3  

NUTRITION OBJECTIF 2 :

2Renforcer les interventions de  la 
prévention de la malnutrition

APPUIE L’OS2 , OS3 

NUTRITION OBJECTIF 3 :

3Renforcer le système de 
surveillance nutritionnelle et la 
coordination des interventions 

en nutrition  

APPUIE L’OS1 

RÉPARTITION DES PERSONNES DANS LE BESOIN ET CIBLÉES , PAR STATUT, SEXE ET AGE

CONTACT

Boureima Hamadou 
UNICEF
hboureima@unicef.org 
Tel: 90821389

Dr Pierre Adou
padou@unicef.org 
Tel: + 227  80 02 73 38
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PARTIE II: EAU HYgIèNE ET ASSAINISSEMENT  

EAU HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT  PERS. DANS LE BESOIN

1,4M

BUDGET (US$)

11,3M

PERSONNES CIBLÉES

1M

# DE PARTENAIRES

51

Le Cluster EHA envisage de conduire des 
évaluations, études/analyses qualitatives, 
quantitatives et géospatiales, afin d’avoir une 
meilleure connaissance des vulnérabilités et 
besoins spécifiques des populations affectées. 

Activitiés prévues

Une réponse d’urgence est prévue avec un 
paquet minimum d’activités adapté aux 
vulnérabilités des personnes affectées pour 
assurer l’accès à l’EHA dans la protection et 
la dignité. 

Pour atteindre ces objectifs, le Cluster mettra 
en œuvre les activités suivantes : 

•  Malnutrition : la mise en œuvre du 
paquet minimum « EHA en nutrition » 
pour la prévention de la malnutrition et 
l’amélioration de la qualité de la prise en 
charge des enfants malnutris aigus sévères 
(MAS). Le paquet minimum pour la nutrition 
touchera 334 CRENI/CRENAS des régions à 
forte prévalence de malnutrition et couverture 
des besoins de 122 286 enfants en MAS. 
Les activités d’accompagnement des enfants 
malnutris se poursuivront jusqu’à domicile. 

•  Des interventions dans les communautés 
hôtes et sites spontanés d’accueil des déplacés 
internes et réfugiés de la région de Diffa 
(340 000 personnes ciblées) seront menées 

à travers : la construction/réhabilitation 
d’infrastructures et le traitement de 
l’eau à domicile ; l’approche mixte pour 
l’assainissement; la distribution de kits et la 
diffusion de messages clés d’hygiène. 

•  Pour la lutte contre le choléra, la réponse 
d’urgence du Cluster EHA(stratégie Bouclier/
coup de poingt) contribue à la prévention, 
ainqi qu’à la réduction de la mortalité et la 
morbidité liées au choléra dans les zones 
affectées et à haut risque dans 18 districts 
sanitaires (489111  personnes sont ciblées et 
6000 cas attendus).

•  Les activités prévues vise à faciliter l’accès 
à l’EHA pour les  populations victimes des 
inondations, par la délivrance d’un paquet 
minimum EHA dans le cadre d’une approche 
concertée multisectorielle. Sur les 105 000 
personnes identifiées à risque d’inondations, 
le Cluster envisage d’assister 52 500 
personnes de façon coordonnée avec la CCH.

Grandes lignes de la stratégie

Des activités seront menées pour réduire 
les risques de désastre et promouvoir la 
résilience des populations vulnérables à 
travers le renforcement des capacités des 
institutions ainsi que des acteurs nationaux et 
des communautés sur les aspects d’EHA.

EHA OBJECTIF 1 :

1Avoir une meilleure 
compréhension des 
vulnérabilités et des besoins 

des populations touchées par 
la crise nutritionnelle EHA, les 
catastrophes naturelles, les épidémies 
et les mouvements de population 
spécifiques.

APPUIE L’OS1  

EHA OBJECTIF 2 :

2Contribuer à la réduction des 
risques aux désastres et à la 
construction de la résilience 

des populations vulnerables à travers 
le renforcement des capacités des 
partenaires, des autorités et des 
communautés.

APPUIE L’OS2 
EHA OBJECTIF 3 :

3Contribuer, de manière 
coordonnée, à la couverture 
des besoins des hommes, des 

femmes, des garçons, des filles et 
des personnes à besoin spécifiques 
à travers la délivrance d’un paquet 
minimum EHA adapté à leurs 
vulnérabilités.

APPUIE L’OS3  

CONTACT

Dodo Natatou Sanoussi, 
Coordonnateur du 
Cluster WASH
UNICEF Niger

sdodonatatou@unicef.org
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PARTIE II: SANTÉ

SANTÉ
L’objectif général du Cluster est de réduire 
au maximum la morbidité, la mortalité et 
les incapacités évitables liées aux maladies 
à potentiel épidémique, aux urgences 
sanitaires et à la faible accessibilité aux soins 
de santé dans les  zones ciblées. Les actions 
de préparation à la survenue de la maladie à 
virus Ebola au Niger se poursuivront.

Activités prévues

En 2016, les priorités du Cluster Santé seront 
centrées sur la prévention, la préparation, 
la surveillance/confirmation et la riposte 
aux épidémies et à la maladie à virus Ebola. 
Pour la méningite, une chimioprophylaxie 
sera menée pour les sujets contacts des cas. 
L’amélioration de l’accès aux soins de santé 
primaires, traumatologiques et aux soins 
de référence gratuits pour les populations 
rendues vulnérables par les mouvements de 
populations et les inondations sera également 
prise en compte, avec un accent particulier 
sur la santé reproductive, la santé mentale, 
la santé infanto-juvénile et la continuité 
des soins pour les maladies chroniques. Les 
principales activités sont listées ci-après :

•  Protection : la prise en charge clinique des 
violences basées sur le genre;

•  Nutrition : la prise en charge des 
complications médicales de la malnutrition 
aiguë  sévère, la prévention et la prise 

en charge des maladies favorisant la 
malnutrition infantile;

•  EHA : la lutte contre le choléra, la 
préparation et la réponse à la maladie à virus 
Ebola;

•  Multisecteur (déplacements de populations 
et catastrophes) : la santé reproductive, la 
prévention et la prise en charge des  IST/
VIH/Sida, la prise en charge des maladies 
chroniques et la santé mentale.

Grandes lignes de la stratégie

Le Cluster orientera ses interventions 
prioritaires vers les zones à haut risque 
d’épidémies de choléra, de méningite, de 
rougeole et celles qui reçoivent les déplacés, 
les retournés et les réfugiés. Les enfants de 
moins de cinq ans, les femmes enceintes, 
les personnes âgées ainsi que les personnes 
souffrant de maladies chroniques ayant 
interrompu les traitements à la suite des 
déplacements seront ciblées. 

La stratégie vise à renforcer la résilience du 
système de santé et des communautés à faire 
face aux épidémies et aux conséquences 
sanitaires dans les situations d’urgence à 
travers le renforcement de la coordination. 
La recherche de la synergie avec les autres 
secteurs se fera à chaque fois que c’est 
pertinent.

PERS. DANS LE BESOIN

873K

BUDGET (US$)

9,9M

PERSONNES CIBLÉES

725K

# DE PARTENAIRES

62

SANTÉ OBJECTIF 1 :

1Améliorer l’accès et la qualité 
des soins de santé primaires  de 
référence, y compris la santé 

reproductive et le VIH/Sida pour les 
populations vulnérables des zones 
ciblées

SANTÉ OBJECTIF 2 :

2Assurer la prévention, la   
préparation et la réponse  
appropriées aux maladies à 

potentiel épidémique et aux autres 
catastrophes et urgences sanitaires

SANTÉ OBJECTIF 3 :

3Renforcer la coordination de            
des interventions sanitaires 
d’urgence dans le cadre de 

l’approche de responsabilité sectorielle 
et du programme de transformation

CONTACT

Innocent Nzeyimana  
OMS
nzeyimanai@who.int  
Tel: +227 90 95 22 31
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PARTIE II: ABRIS ET BIENS NON ALIMENTAIRES    

ABRIS ET BIENS NON ALIMENTAIRES    PERS. DANS LE BESOIN

320K

BUDGET (US$)

8M

PERSONNES CIBLÉES

237K

# DE PARTENAIRES

09

Le Groupe de travail Abris et Biens non–
alimentaires (GTABNA) s’est fixé les objectifs 
suivants : 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 pour 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 
et 3) Fournir aux personnes en situation 
d’urgence une assistance coordonnée et 
intégrée, nécessaire à leur survie.

Activités prévues

•  L’évaluation des besoins en abris et BNA au 
sein des différentes populations concernées 
(Objectif 1) ; 

•  Le partage régulier des données recueillies 
(Objectif 1) 

•  Le pré-positionnement des stocks de 
contingence en abris/BNA (Objectif 2)

•  L’identification des bénéficiaires d’abris 
d’urgence et de BNA (objectif 3)

•  La fourniture d’un abri adéquat pour les 
bénéficiaires ciblés (objectif 3)

•  L’organisation des distributions de BNA 
tenant compte des critères de vulnérabilité  
et des besoins spécifiques liés au genre 
(objectif 3)

•  La distribution de matériel et d’outils de 
construction ou de réhabilitation d’habitats 
pour les sinistrés

•  La coordination et le partage régulier 
des informations pour assurer la 
complémentarité et l’harmonisation des 
interventions

•  L’organisation de formations sur  la 
préparation aux urgences à la partie 
gouvernementale et aux intervenants sur le 
terrain afin de renforcer leurs capacités en 
matière de préparation et de réponse aux 
urgences.

•  L’organisation d’activités pour la 
mobilisation communautaire dans la mise en 
œuvre des activités et dans le choix du type 
d’Abris et de BNA dont ils ont le plus besoin 
et la répartition des personnes dans le besoin 
et ciblées, par statut, sexe et âge.

Grandes lignes de la stratégie

Le GTABNA soutient les initiatives du 
Gouvernement en vue d’une intervention 
rapide, cohérente et concertée en matière 
d’abris et de BNA, afin de minimiser les 
répercussions humanitaires sur la population. 

La stratégie développée répond aux besoins 
humanitaires urgents des personnes affectées 
par les conflits dans les pays limitrophes, 
des déplacés internes suite aux attaques 
de villages frontaliers du Nigéria et aux 
évacuations des îles du lac Tchad, ainsi que 
des victimes des inondations.

ABRIS/ BNA. OBJECTIF 1 :

1Recueillir les données sur les 
risques et les vulnérabilités, les 
analyser et intégrer les résultats 

dans la programmation humanitaire et 
de développement 

APPUIE L’OS1  , L’OS2 

ABRIS/ BNA. OBJECTIF 2 :

2Soutenir les populations 
vulnérables pour 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

APPUIE L’OS1  ,  L’OS3  

ABRIS/ BNA. OBJECTIF 3 :

3Fournir aux personnes en 
situation d’urgence une 
assistance coordonnée et 

intégrée, nécessaire à leur survie

APPUIE L’OS1  , L’OS2 

CONTACT

Fatou Ndiaye 
OIM
Chargée de programmes

fndiaye@oim.int  
Tel : +227 92 72 10 44

RÉPARTITION DES PERSONNES DANS LE BESOIN ET CIBLÉES , PAR STATUT, SEXE ET AGE

06

48%
hommes

52%
femmes

0

PERS. DÉPLACÉES 
INTERNES

38  000

RETOURNÉS

19  000

RÉFUGIÉS

 000

NOMBRE DE PERSONNES AYANT BESOIN D’ASSISTANCE HUMANITAIRE

320 K

PAR STATUT PAR SEXE

TOTAL HOMMES

118 000

TOTAL FEMMES

119 00019

CIBLÉES
237 K

COMMUNAUTES
HOTES

56 000

 SERTUA

105 000

ABRIS-NFI



23

PARTIE II: ÉDUCATION

ÉDUCATION
En 2016, le Cluster Education concentrera 
ses efforts sur la réponse aux mouvements 
de populations dans la région de Diffa et 
ciblera 26 000 enfants dont 19 500 enfants 
autochtones, 2 600 enfants déplacés internes, 
3 900 enfants retournés et réfugiés du 
Nigeria. Les objectifs du Cluster s’articuleront 
autour de l’accès et de la qualité de 
l’éducationet viseront à: i) assurer l’accès à 
l’éducation formelle et non formelle, dans 
un environnement protecteur  aux enfants 
autochtones, déplacés internes, retournés et 
réfugiés du Nigéria et, ii) assurer la qualité 
de l’enseignement des enfants autochtones, 
déplacés internes, retournés et réfugiés du 
Nigéria de la région de Diffa.

Activités prévues

•  l’encadrement pédagogique des enseignants 
des écoles cibles en vue de la qualité des 
enseignements et apprentissages

•  la constructions de latrines séparées filles/
garçons

•  la constrcution de salles de classes 
d’urgence et en dur

•  la formation des enseignants sur les 
thématiques suivantes : éducation en 
urgence (EiE), genre, violences basées sur le 
genre, VIH/Sida, éducation à la paix et à la 
cohésion sociale

•  la fourniture de matériels didactique et 
pédagogique aux élèves et aux enseignants 

•  la mise en place des centres d’éducation 
alternative pour les enfants descolarisés et 
non scolarisés de 10-15 ans.

Grandes lignes de la stratégie

La stratégie du Cluster Education 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 d’âge scolaire.  Les enfants vivant avec 
un handicap, les filles et les garçons de 9 à 24 
ans précocement déscolarisé(e)s et/ou non 
scolarisé(e)s bénéficieront de programmes 
spécifiques répondant à leurs besoins.

L’approche sera multisectorielle et privilégiera 
par conséquent l’intégration des activités 
éducation-protection, éducation-EHA et 
éducation-nutrition/santé afin d’assurer une 
offre éducative de qualité  à toutes les filles et 
les garçons affecté(e)s par le conflit au Nigéria.  
La prise en compte des sexo spécificités se 
reflètera dans tout le processus du cycle de 
planification et de mise en œuvre des activités 
éducatives dans : i) l’analyse des besoins 
humanitaires sectoriels, ii) la formulation 
des objectifs stratégiques ; iii) les fiches des 
projets; iv) la mise en œuvre opérationnelle 
des activités et ; v) le suivi et l’évaluation.

PERS. DANS LE BESOIN

210K

BUDGET (US$)

4M

PERSONNES CIBLÉES

26K

# DE PARTENAIRES

13

ÉDUCATION OBJECTIF 1 :

1Assurer l’accès à l’éducation 
formelle et non formelle, dans un 
environnement protecteur, aux 

enfants autochtones, déplacés internes, 
retournés et réfugiés du Nigéria.

APPUIE L’OS1  , L’OS2 

ÉDUCATION OBJECTIF 2 :

2Assurer la qualité des 
apprentissages pour les enfants 
autochtones, déplacés internes, 

retournés et réfugiés du Nigéria de la 
région de Diffa

APPUIE L’OS1  ,  L’OS3  

CONTACT

Fati Bagna Seyni 
UNICEF
fbagnaseyni@unicef.org 
Tel: +22790498417
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PARTIE II: PROTECTION

PROTECTIONPERS. DANS LE BESOIN

413K

BUDGET (US$)

4,5M

PERSONNES CIBLÉES

304K

# DE PARTENAIRES

27

Selon les autorités régionales de Diffa, la 
région accueille environ 166 000 réfugiés 
nigérians et retournés nigériens. Le nombre 
de personnes déplacées internes est estimé à 
47 000 mais ce chiffre pourrait atteindre les 
100 000 en 2016.  L’on estime que 82 pour cent 
des personnes déplacées, toutes catégories 
confondues, sont sans documents d’identité et 
donc à risque d’apatridie. La population hôte 
est également affectée par les conséquences 
des activités de Boko Haram. Environ  150 
000 personnes parmi la population locale, 
soit 25 pour cent de la population de la région 
sont affectées. 

L’enregistrement, le profilage et la 
documentation des personnes déplacées 
représentent un défi de protection. De 
nombreux déplacés ont subi des traumatismes 
avant ou pendant leurs déplacements d’où 
d’importants besoins en appui psychosocial. 
Quelque 1 100 personnes ont été arrêtées à 
Diffa et sont en détention pour faits en lien 
avec des activités terroristes et ont besoin d’un 
procès équitable. Le maintien du caractère 
civil et humanitaire de l’asile, l’accès limité 
aux services de prise en charge des violences 
sexuelles et l’identification de telles violences 
sont aussi cruciaux. 

Activités prévues
Les principales activités incluent:  
•  le renforcement des mécanismes de 
coordination des services de protection;  
•  la documentation et l’enregistrement des 
personnes déplacées;  

•  la collecte des incidents et risques de 
protection par le Protection monitoring 
system, 
•  l’identification des personnes ayant des 
besoins spécifiques;
•  l’organisation de l’assistance appropriée, 
la prévention et la réponse aux violences 
sexuelles et l’assistance judiciaire;
•  les activités socio-récréatives et le soutien 
psychosocial via des activités récréatives et 
socio-éducatives communautaires.
La migration de transit et de retour vers le 
Niger se poursuivra en 2016, impliquant 
environ 120 000 migrants parmi lesquels 
environ 25 000 auront besoin d’assistance et 
de protection.
Sur une population cible estimée à 304 460 
en 2016, le nombre d’enfants visés par les 
activités de protection est de 187 030, dont 
100 477 filles, en majorité dans la région de 
Diffa. Les principales interventions planifiées 
comprennent : les activités récréatives et 
socio-éducatives et le soutien psychosocial; 
la prise en charge des enfants séparés 
et non accompagnés ; la prévention, la 
détection et la prise en charge des enfants 
exposés à des risques de protection à 
travers la sensibilisation et les mécanismes 
communautaires.
Le soutien psychosocial au couple enfant/
accompagnant dans les centres de récupération 
nutritionnelle est planifié dans les régions de 
Diffa, Maradi, Tillabery et Zinder.

PROTECTION OBJECTIF 1 :

1Recueillir les données sur les 
risques et les vulnérabilités, les 
analyser et intégrer les résultats 

dans la programmation humanitaire et 
de développement 

APPUIE L’OS1  , L’OS2 

PROTECTION OBJECTIF 2 :

2Soutenir les populations 
vulnérables pour 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

APPUIE L’OS1  ,  L’OS3  

PROTECTION OBJECTIF 3 :

3Fournir aux personnes en 
situation d’urgence une 
assistance coordonnée et 

intégrée, nécessaire à leur survie

APPUIE L’OS1  , L’OS2 

CONTACT

Hervé Kuaté  
UNHCR
kuate@unhcr.org 
Tél: +227 80 83 42 36

Murielle Pallarares 
(SCPE) 
mpallares@unicef 
Tél: +227 71 95 21
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PARTIE II: PLAN DE RÉPONSE

PLAN DE RÉPONSE
POUR LES RÉFUGIÉS

Incertitude au Nord-Mali

De janvier à octobre 2015, l’arrivée continue 
mais modérée de réfugiés maliens a été 
enregistrée au Niger. Cependant depuis 
octobre, environ 2 000 réfugiés maliens 
ont trouvé refuge dans le pays à la suite des 
tensions intercommunautaires dans la zone 
frontalière. Ces derniers, en provenance 
des cercles de Ménaka et Andremboukane, 
ont besoin d’une assistance d’urgence. Une 
très faible tendance au retour est observée 
chez les réfugiés urbains originaires de Gao 
ou Ansongo. L’incertitude d’une résolution 
politique du conflit et l’insécurité n’augurent 
pas un retour massif en 2016. La situation 
socio-économique des réfugiés maliens s’est 
améliorée. Le taux de pauvreté global des 
réfugiés maliens est de 22 pour cent contre 
46,3 pour cent pour la population nigérienne 
selon la Banque Mondiale. Cette évolution 
amène à renforcer le ciblage des plus 
vulnérables, tout en continuant à promouvoir 
l’insertion socioéconomique des réfugiés 
dans leur terroir d’accueil en attendant leur 
retour au Mali.  

Dégradation continue de la situation 
dans la région de Diffa

Sous fond de dégradation de la situation 
sécuritaire, la situation humanitaire dans la 

région de Diffa est aujourd’hui préoccupante. 
Les besoins des déplacés en provenance 
du Nigéria continuent d’augmenter malgré 
un renforcement collectif de la réponse. 
Le contexte d’intervention reste toujours 
majoritairement hors-camp. La population 
déplacée continue de vivre dans plus de 140 
villages d’accueil.  Un nombre très limité 
de réfugiés font le choix de se rendre dans 
le camp de Sayam Forage dont la position 
dans une zone semi-désertique offre peu 
d’opportunités économiques. La situation 
sécuritaire continue à avoir des conséquences 
négatives sur le  tissu socioéconomique 
de la partie Est de la région de Diffa, 
impactant considérablement la capacité de 
résilience des populations. Une assistance 
multisectorielle d’urgence s’avère plus que 
nécessaire pour les déplacés en provenance 
du Nigéria et leurs hôtes. 

En dehors des activités de protection 
(documentation, non refoulement), 
les acteurs continuent de travailler sur 
la base de la vulnérabilité et non du 
statut. L’accompagnement de la capacité 
d’absorption des terroirs d’accueil reste au 
cœur des orientations.    

PERS. DANS LE BESOIN

338K

BUDGET (US$)

49,3M

PERSONNES CIBLÉES
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# DE PARTENAIRES

13

RÉPARTITION DES PERSONNES DANS LE BESOIN ET CIBLÉES , PAR STATUT, SEXE ET AGE

CONTACT

Benoit Moreno
morenob@unhcr.org 
Tél : +227 92192417
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LOGISTIQUE  BUDGET (US$)

8,5M

# DE PARTENAIRES

174
La poursuite du service aérien humanitaire 
des Nations Unies (UNHAS) au Niger 
est encore vivement souhaitée par la 
communauté humanitaire. Au regard de la 
vaste étendue du territoire nigérien (1 287 
000 km2), de l’impraticabilité de certains axes 
routiers, de l’inexistence d’un service aérien 
national aux normes établies par l’IATA et 
de l’insécurité, l’UNHAS reste un service 
incontournable pour l’accès aux populations 
dans le besoin. 

Ce projet a pour objectif de:

•  Assurer l’accès aux bénéficiaires et aux 
zones d’interventions des ONG, agences 
ONU, missions diplomatiques et bailleurs de 
fonds;

•  Transporter le cargo léger tel que les 
médicaments, les vivres et l’équipement de 
communication;

•  Garantir l’évacuation médicale ou 
sécuritaire du personnel humanitaire.

Activités prévues

Le Cluster Logistique mettra en œuvre les 
activités suivantes : 

•  Le maintien des services de transport 
aérien humanitaire réguliers pour les 
passagers et le cargo. L’UNHAS Niger 
fournira des vols ad hoc, sur demande, vers 
d’autres destinations et d’autres pays voisins 
afin de faciliter la mise en œuvre de projets 
transfrontaliers. 

•  Les réunions des intervenants (User Group 
Committee et Steering Committee) et les 
sondages de satisfaction et d’accès seront 
organisés régulièrement. 

•  Pour améliorer la sécurité des opérations 
aériennes et participer à des initiatives 
de renforcement des capacités d’aviation, 
l’UNHAS continuera de dispenser une 
formation d’aviation au personnel du PAM 
et aux partenaires locaux impliqués dans les 
opérations aériennes dans le pays.

Grandes lignes de la stratégie

•  La flotte opérationnelle de cette Opération 
Spéciale se compose de deux avions de 19 
places (Beechcraft 1900) opérant à partir 
de Niamey. Cette composition de flotte a 
augmenté la fiabilité du service et a permis de 
réduire les coûts d’exploitation d’environ 10 
pour cent.

•  Le projet mettra en œuvre des structures 
de gestion conformes aux  standards du PAM 
pour les réservations des passagers et le frêt, 
le suivi des vols à travers les radios VHF/HF 
et les satellites ainsi que les horaires des vols, 

Les opérations prévues dans ce projet 
rentrent dans le cadre de l’objectif stratégique 
1: Sauver des vies et protéger les moyens de 
subsistance en situation d’émergence.

Un budget de 8 481 897 millions de dollars 
américains est requis par le PAM, pour une 
extension du service jusqu’au 31 décembre 
2016. 

CONTACT

Hugo Mvumbi 
PAM
Hugo.mvumbi@wfp.org 
Tel: +227 90 28 12 51
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COORDINATION

OCHA est presente dans six régions en sus de 
Niamey où se trouve le bureau national. 

Les bénéficiaires directs des activités 
d’OCHA sont les partenaires humanitaires 
qui participent aux activités de coordination 
humanitaire à Niamey et dans toutes les 
régions du Niger. 

Il s’agit des agences des Nations Unies, des 
fonds et programmes, des organisations 
et institutions internationales, des ONG 
nationales et internationales, 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 régional.

Activités prévues :

•  Coordination humanitaire et gestion de 
l’information : OCHA facilite et guide les 
actions humanitaires afin d’éviter des gaps 
et des chevauchements au niveau des zones 
couvertes, mais aussi des bénéficiaires.  Pour 
ce faire, une information fiable est essentielle. 
OCHA collecte les données et informations, 
en partenariat avec les organisations 
humanitaires étatiques et non étatiques. 

OCHA procède ainsi au traitement et  à 
l’analyse des données. Il est fondamental que 
la collecte des données et l’analyse se fassent 
sur la base d’outils de collecte et de traitement 
harmonisés et acceptés par tous. Pour 2016, 
OCHA Niger travaillera étroitement avec 
tous les partenaires, dans le cadre du groupe 
de travail sur la  gestion de l’information 
(IMWG).

•  Plaidoyer humanitaire : selon les 
problèmatiques majeures, qui se présentent 
au niveau des différentes régions et/ou au 
niveau national, OCHA sera, comme par le 
passé, engagé dans le plaidoyer pour garantir 
un plein accès humanitaire aux populations 
dans le besoin et pour que ces personnes 
aient accès à l’assistance. OCHA continuera 
à mobiliser des fonds nécessaires pour 
l’assistance. 

•  Préparation aux urgences : OCHA, en 
appui au Gouvernement du Niger, s’assurera 
que le plan de contingence multirisque 
sera régulierement mis à jour, avec l’appui 
d’experts et en ligne avec les nouvelles 
directives IASC. 

PERS. DANS LE BESOIN

4,5M

# DE PARTENAIRES

174

CONTACT

Dieudonné  Bamouni 
Chef de bureau
OCHA

dieudonneb@un.org 
Tel: +227 96 00 94 98
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RELÈVEMENT PRÉCOCE          

Dans le cadre du PRH 2016, le Groupe de 
Travail sur le Relèvement Précoce (GTRP) n’a 
pas soumis des projets sectoriels. 

A sa création en 2010, l’objectif recherché par 
le GTRP était de contribuer à l’intégration 
des aspects du relèvement rapide dans les 
interventions humanitaires. Ainsi le GTRP 
a travaillé simultanément sur les aspects 
verticaux et horizontaux du relèvement en 
appuyant :

•  les autres clusters à prendre en compte le 
relèvement rapide et 

•  la préparation dans le cadre des 
planifications annuelles de la communauté 
humanitaire, des projets de reconstruction, 
de renforcement de moyens de subsistance 
et de création d’emplois au sein des 
communautés affectées par les crises.   

La mission d’évaluation du  STAIT, effectuée 
au Niger en 2015, a montré que les actions 
conduites par les autres clusters dans le 
cadre du SRP 2015 intégraient à 72 pour 
cent des actions de relèvement précoce. 
L’une des recommandations de cette mission 
(STAIT) demandait que les projets du GTRP 
pour la sécurité alimentaire soient versés 
dans le cluster consacré à ce sujet (sécurité 
alimentaire) et que le GTRP se consacre 
principalement au : 

•  Contrôle de qualité de la prise en compte 
des aspects de relèvement rapide dans les 
projets des clusters ;

•  La couverture des thèmes transversaux 
non pris en charge par les autres clusters 
comme la gouvernance, la protection 
de l’environnement, l’aspect genre, la 
réduction des risques de catastrophes et la 
création d’emplois temporaires en situation 
humanitaire. 

En tant que chef file du relèvement précoce, 
le PNUD continuera d’appuyer:

•  le renforcement des capacités en vue 
d’une meilleure prise en compte des aspects 
de relèvement qui utilisent des principes 
de développement durable durant la phase 
humanitaire ; 

•  la prise en compte des thèmes transversaux 
dans les interventions humanitaires en 
vue du renforcement de la résilience des 
populations ; 

•  le renforcement des systèmes de collecte, 
d’analyse et de diffusion des données sur 
la vulnérabilité des populations à tous les 
niveaux (OSV/SCAPRU au niveau local et 
l’enquête de vulnérabilité au niveau national) 
;  l’introduction et le renforcement des 
systèmes d’alerte précoce à toutes les phases 
la gestion humanitaire;  

•  l’amélioration des outils d’évaluation des 
dommages et impacts des catastrophes et la 
préparation à la planification du relèvement à 
moyen et long terme pour un développement 
durable.

CONTACT

Diawoye Konté 
PNUD
diawoye.konte@undp.org 
Tel: +227 91 20 83 67
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CONTRIBUER AU 
PLAN DE RÉPONSE 
HUMANITAIRE
Pour voir l’aperçu des besoins 
humanitaire, le plan de réponse 
humanitaire et les rapports de 
monitoring du pays, et donner 
directement aux organisations 
participant au plan,  merci de 
visiter :

www.humanitarian 
response.info/
operations/niger

DONNER PAR LE BIAIS DU FONDS CENTRAL POUR LES 
INTERVENTIONS HUMANITAIRES (CERF)
Le CERF apporte un financement initial rapide pour des actions 
vitales lors de l’apparition de situations d’urgence et pour les opérations 
humanitaires essentielles et sous-financées, lors de crises prolongées. Le 
CERF, géré par OCHA, reçoit des contributions de différents donateurs – 
principalement des gouvernements, mais aussi des compagnies privées, des 
fondations, des organismes caritatifs et des particuliers- réunies dans un 
fonds unique. Il est utilisé pour des crises partout dans le monde. Pour en 
savoir plus sur le CERF et sur comment donner, visiter le site web: 

www.unocha.org/cerf/our-donors/how-donate

HRP

OCHA gère le service de surveillance financière (FTS), qui 
enregistre toutes les contributions humanitaires rapportées 
(espèces, en nature, multilatérales et bilatérales). Son but est 
de donner du crédit et de la visibilité aux donateurs pour leur 
générosité, et de montrer le montant total des financements ainsi 
que des manques dans les plans humanitaires. Merci de signaler 
vos contributions à FTS, soit par email à fts@un.org ou par le bi-
ais du formulaire de contribution en ligne à http://fts.unocha.org

GUIDE DU DONATEUR

ENREGISTREMENT DE VOS 
CONTRIBUTIONS

Objectifs, indicateurs & cibles  ����������������������������������������������  30

Organisations participantes & financements requis  ���������  47

Et si ? ���on n’apporte pas de réponse  ���������������������������������  48
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OBJECTIFS, INDICATEURS & CIBLES

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

INDICATEURS COMMUNS POUR LE SAHEL CIBLE

1. Nombre de personnes ciblées ayant reçu un soutien agricole 1 500 000

2. Nombre de personnes ciblées ayant reçu un soutien pour leur bétail 10 000

3. Nombre de personnes ciblées ayant reçu des transferts conditionnels (espèces, base de chèque) 700 000

4. Nombre de personnes ciblées ayant reçu des transferts conditionnels (base alimentaire) 800 000

5. Nombre de personnes ciblées ayant reçu des transferts inconditionnels (espèces, base de chèques) 700 000

6. Nombre de personnes ciblées ayant reçu des transferts inconditionnels (base alimentaire) 800 000

INDICATEURS DU PAYS CIBLE

1. Pourcentage de ménages ayant reçu un appui pour l’amélioration de leur système de production 50

2. Pourcentage des personnes en situation d’urgence par âge et sexe bénéficiant d’une assistance nécessaire à leur survie 60

3. Pourcentage de structures d’alertes précoce locales mises en place et fonctionnelles 50

4. Nombre de cadres harmonisés alimentés en données relatives à la sécurité alimentaire 2

5. Nombre de mécanismes d’intrants zoo vétérinaires mis en place et opérationnels 30

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.

ACTIVITÉ LOCALISATION INDICATEUR CIBLE

Analyse conjointe de la Sécurité Alimentaire, 
Nutrition, Épidémies, Marchés  pour l'identification 
de zones à risque et  des populations vulnérables

Niger Nombre d'analyses conjointes réalisées menant à l'identification 
de zones à risque

12

Analyse des systèmes semenciers Niger Nombre d’analyses réalisées 4

Appui au renforcement de l'alerte précoce Niger Nombre d’enquêtes réalisées 1

Niger Pourcentage de structures locales d'alerte précoce fonctionnelles 50

Collecte de données sur les sites sentinelle Niger Nombre de collectes réalisées 2

Coordination du cluster Sécurité alimentaire Niger Nombre de réunions du cluster au niveau national 12

Niger Nombre de réunions du secteur au niveau régional 20
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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.

ACTIVITÉ LOCALISATION INDICATEUR CIBLE

Création, renforcement BC, BI, BAB, MP Niger Nombre d’infrastructures renforcées 30

Distribution alimentaire inconditionnelle Niger Nombre de personnes ciblées  qui reçoivent une 
aide alimentaire directe (vivres)

800 000

Niger Nombre de tonnes distribuées 113 400

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

Niger Tonnage de semences de cultures irriguées 
distribué

400

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

Niger Nombre d’hectares emblavés 10 000

Protection et réhabilitation/renforcement des moyens d'existence des 
ménages en insécurité alimentaire à travers  la distribution d’intrants 
pastoraux (restockage, aliment bétail, traitements zootechniques…)

Niger Nombre d’animaux distribués 30 000

Niger Nombre d’animaux traités 30 000

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

Niger Nombre de personnes ayant bénéficié d'une 
assistance alimentaire conditionnelle

800 000

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

700 000

Transferts monétaires inconditionnels Niger Volume de fonds engagés 22 414 000

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3 : FOURNIR AUX PERSONNES EN SITUATION D’URGENCE UNE ASSISTANCE COORDONNÉE ET INTÉGRÉE, NÉCESSAIRE À 
LEUR SURVIE.

ACTIVITÉ LOCALISATION INDICATEUR CIBLE

Activité pastorale d'urgence (déstockage, restockage aliments de bétails et 
traitement zootechnique)

Niger Nombre d’animaux distribués 50 000

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

65 000

Assistance alimentaire contre actifs Niger Nombre de personnes recevant l'assistance 60 000

Niger Quantité de vivres distribués 7 500

Assistance alimentaire gratuite (en nature et transfert monétaire) Niger Montant total de cash transféré 17 420 000

Niger Nombre de personnes recevant l'assistance 
alimentaire en nature

360 000

Niger Nombre de personnes recevant l'assistance 
alimentaire sous forme monétaire

100 000

Niger Quantité de vivres distribués 131 000

Distribution d’intrants agricoles pour la saison humide pluviale Niger Nombre de ménages ayant bénéficié d'une 
assistance d'urgence en agriculture pour la saison 
humide

65 000

Niger Tonnage de semences pour la saison principale 100

Distribution d’intrants agricoles pour les cultures irriguées Niger Nombre de ménages ayant bénéficié d'une 
assistance d'urgence en agriculture pour les 
cultures irriguées

65 000

Niger Tonnage de semences pour les cultures irriguées 2

Transferts monétaires inconditionnels Niger Montant d'argent distribué 1 800 000

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

232 000



32

PARTIE III - ANNEXES: OBJECTIFS, INDICATEURS & CIBLES

NUTRITION

INDICATEURS COMMUNS POUR LE SAHEL CIBLE

1. Nombre d'enfants de 6-59 mois souffrant de malnutrition aiguë sévère admis dans le programme nutritionel thérapeutique 400 794

2. Nombre de centres de santé mettant en oeuvre des activités nutritionnelles 922

3. Nombre d'enfants de 6-59 mois souffrant de malnutrition aiguë modérée admis dans le PNS ciblés (Programmes ciblés de nutrition 
supplémentaire)

709 000

4. Nombre d'enfants de 6-23 mois et femmes enceintes et allaitantes admis dans le BSFP (Programmes d'alimentation complémentaire de 
couverture)

58 500

INDICATEURS DU PAYS CIBLE

1. Pourcentage des districts avec des indicateurs de performance (Taux de mortalité ; Taux de Guérison ; Taux d’abandon) conformes au  protocole 
national

44

2. Existence d'un protocole national de la prise en charge de la malnutrition révisé 8

3. Nombre de cadre de concertation fonctionnel aux niveaux national et régional 8

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.

ACTIVITÉ LOCALISATION INDICATEUR CIBLE

Appui à la réalisation 
des enquêtes de 
couverture

Abala, Abalak, Aderbissinat, Aguie, Arlit, Ayerou, Bagaroua, Bani Bangou, 
Bankillare, Bermo, Bilma, Boboye, Bosso, Bouza, Dakoro, Damagaram 
Takaya, Diffa, Dioudiou, Dosso, Doutchi, Dungass, Falmey, Filingue, Gaya, 
Gazaoua, Gotheye, Goudoumaria, Goure, Guidan Roumji, Iferouane, Illela, 
InGall, Keita, Kollo, Konni, Loga, Madaoua, Madarounfa, Magaria, Maine 
Soroa, Malbaza, Matameye, Mayahi, Mirriah, Ngourti, NGuigmi, Niamey, 
Ouallam, Say, Tagazar, Tahoua, Takieta, Tanout, Tarka, Tasker, Tassara, 
Tchintabaraden, Tchirozerine, Tera, Tessaoua, Tibiri, Tillaberi, Tillia, Torodi

Nombre d’enquetes de couverture réalisées 64

Appuyer la 
réalisation des 
enquêtes de 
Nutrition

Abala, Abalak, Aderbissinat, Aguie, Arlit, Ayerou, Bagaroua, Bani Bangou, 
Bankillare, Bermo, Bilma, Boboye, Bosso, Bouza, Dakoro, Damagaram 
Takaya, Diffa, Dioudiou, Dosso, Doutchi, Dungass, Falmey, Filingue, Gaya, 
Gazaoua, Gotheye, Goudoumaria, Goure, Guidan Roumji, Iferouane, Illela, 
InGall, Keita, Kollo, Konni, Loga, Madaoua, Madarounfa, Magaria, Maine 
Soroa, Malbaza, Matameye, Mayahi, Mirriah, Ngourti, NGuigmi, Niamey, 
Ouallam, Say, Tagazar, Tahoua, Takieta, Tanout, Tarka, Tasker, Tassara, 
Tchintabaraden, Tchirozerine, Tera, Tessaoua, Tibiri, Tillaberi, Tillia, Torodi

Nombre d’enquetes de nutrition réalisées 64

Etablissement 
d’une cartographie 
des partenaires en 
nutrition et d’un 
système de partage 
d’informations

Diffa, Dosso, Madarounfa, Mirriah, Niamey, Tahoua, Tchirozerine, Tillaberi Existence d’une cartographie des partenaires en 
Nutrition

9

Renforcement de 
la surveillance et 
du système d’alerte 
conjoint (épidémies, 
malnutrition) 
intégrant les 
données de suivi 
des programmes 
PCIMA (admissions 
et performance)

Diffa, Dosso, Madarounfa, Mirriah, Niamey, Tahoua, Tchirozerine, Tillaberi Nombre de système de surveillance fonctionnels; 9
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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.

ACTIVITÉ LOCALISATION INDICATEUR CIBLE

Renforcement de 
la surveillance et 
du système d’alerte 
conjoint (épidémies, 
malnutrition) 
intégrant les 
données de suivi 
des programmes 
PCIMA (admissions 
et performance)

Niamey Pourcentage des districts sanitaires Fournissant à temps 
les données mensuelles de PCIMA (admissions et 
performance, désagrégées par sexe)

80

Renforcement 
des capacités des 
acteurs du MSP 
en matière de la 
coordination inter 
et intra sectorielle 
pour obtenir la 
cohérence dans les 
analyses, le partage 
d’information, 
et la définition 
de la réponse en 
nutrition incluant les 
activités spécifiques 
et sensibles à la 
nutrition

Abalak, Aguie, Arlit, Bilma, Boboye, Bouza, Dakoro, Diffa, Dosso, Doutchi, 
Filingue, Gaya, Goure, Guidan Roumji, Illela, Keita, Kollo, Konni, Loga, 
Madaoua, Madarounfa, Magaria, Maine Soroa, Matameye, Mayahi, 
Mirriah, NGuigmi, Niamey, Ouallam, Say, Tahoua, Tanout, Tchintabaraden, 
Tchirozerine, Tera, Tessaoua, Tillaberi

Existence d’un plan d’action et un mécanisme de suivi 477

Abalak, Aguie, Arlit, Bilma, Boboye, Bouza, Dakoro, Diffa, Dosso, Doutchi, 
Filingue, Gaya, Goure, Guidan Roumji, Illela, Keita, Kollo, Konni, Loga, 
Madaoua, Madarounfa, Magaria, Maine Soroa, Matameye, Mayahi, 
Mirriah, NGuigmi, Niamey, Ouallam, Say, Tahoua, Tanout, Tchintabaraden, 
Tchirozerine, Tera, Tessaoua, Tillaberi

Nombre des réunions de coordination planifiées tenues 477

Renforcement du 
système national 
d’analyse intégrée 
de sécurité 
alimentaire et 
nutritionnelle

Abala, Abalak, Aderbissinat, Aguie, Arlit, Ayerou, Bagaroua, Bani Bangou, 
Bankillare, Bermo, Bilma, Boboye, Bosso, Bouza, Dakoro, Damagaram 
Takaya, Diffa, Dioudiou, Dosso, Doutchi, Dungass, Falmey, Filingue, Gaya, 
Gazaoua, Gotheye, Goudoumaria, Goure, Guidan Roumji, Iferouane, Illela, 
InGall, Keita, Kollo, Konni, Loga, Madaoua, Madarounfa, Magaria, Maine 
Soroa, Malbaza, Matameye, Mayahi, Mirriah, Ngourti, NGuigmi, Niamey, 
Ouallam, Say, Tagazar, Tahoua, Takieta, Tanout, Tarka, Tasker, Tassara, 
Tchintabaraden, Tchirozerine, Tera, Tessaoua, Tibiri, Tillaberi, Tillia, Torodi

Existence d’un système national d’analyse intégrée de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle

68

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.

ACTIVITÉ LOCALISATION INDICATEUR CIBLE

Conduite des 
activités de 
supplémentation en 
micronutriment chez 
les enfants de moins 
de 5 ans

Bagaroua, Dakoro, Goudoumaria, Illela, Madaoua, Maine Soroa, Mayahi, 
Tahoua, Tanout, Tarka

Nombre d’infrastructures renforcées
Nombre d’enfants de 6 à 23 mois (filles et garçons) 
ayant reçu un supplément en micronutriments

49 209

Mise en place d´un 
paquet d’activités 
de promotion et de 
conseil en nutrition 
en alimentation 
du nourrisson et 
du jeune enfant 
et d’alimentation 
maternelle

Abala, Abalak, Aderbissinat, Aguie, Arlit, Ayerou, Bagaroua, Bani Bangou, 
Bankillare, Bermo, Bilma, Boboye, Bosso, Bouza, Dakoro, Damagaram 
Takaya, Diffa, Dioudiou, Dosso, Doutchi, Dungass, Falmey, Filingue, Gaya, 
Gazaoua, Gotheye, Goudoumaria, Goure, Guidan Roumji, Iferouane, 
Illela, InGall, Keita, Kollo, Konni, Loga, Madaoua, Madarounfa, Magaria, 
Maine Soroa, Malbaza, Matameye, Mayahi, Mirriah, Ngourti, NGuigmi, 
Niamey, Ouallam, Say, Tahoua, Takieta, Tanout, Tarka, Tasker, Tassara, 
Tchintabaraden, Tchirozerine, Tera, Tessaoua, Tibiri, Tillaberi, Tillia, Torodi

Nombre de femmes  bénéficiant des activités ANJE et 
conseil en nutrition

2 365 718
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OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3 : RFOURNIR AUX PERSONNES EN SITUATION D’URGENCE UNE ASSISTANCE COORDONNÉE ET INTÉGRÉE, NÉCESSAIRE À 
LEUR SURVIE.

ACTIVITÉ LOCALISATION INDICATEUR CIBLE

Approvisionnement 
des CREN et des 
hôpitaux en intrants 
thérapeutiques 
(ATPE, médicaments, 
MILDA, Couvertures, 
petits équipements 
médicaux

Abalak, Aguie, Arlit, Bilma, Boboye, Bouza, Dakoro, Diffa, Dosso, Doutchi, 
Filingue, Gaya, Goure, Guidan Roumji, Illela, Keita, Kollo, Konni, Loga, 
Madaoua, Madarounfa, Magaria, Maine Soroa, Matameye, Mayahi, 
Mirriah, NGuigmi, Niamey, Ouallam, Say, Tahoua, Tanout, Tchintabaraden, 
Tchirozerine, Tera, Tessaoua, Tillaberi

Nombre de CREN ayant un stock adéquat en intrants de 
nutrition, de médicaments et de consommables

922

Abalak, Aguie, Arlit, Bilma, Boboye, Bouza, Dakoro, Diffa, Dosso, Doutchi, 
Filingue, Gaya, Goure, Guidan Roumji, Illela, Keita, Kollo, Konni, Loga, 
Madaoua, Madarounfa, Magaria, Maine Soroa, Matameye, Mayahi, 
Mirriah, NGuigmi, Niamey, Ouallam, Say, Tahoua, Tanout, Tchintabaraden, 
Tchirozerine, Tera, Tessaoua, Tillaberi

Nombre de districts sanitaires fournissant un rapport de 
gestion de stock de nutrition (MAS, MAM, FEFA)

44

Abalak, Aguie, Arlit, Bilma, Boboye, Bouza, Dakoro, Diffa, Dosso, Doutchi, 
Filingue, Gaya, Goure, Guidan Roumji, Illela, Keita, Kollo, Konni, Loga, 
Madaoua, Madarounfa, Magaria, Maine Soroa, Matameye, Mayahi, 
Mirriah, NGuigmi, Niamey, Ouallam, Say, Tahoua, Tanout, Tchintabaraden, 
Tchirozerine, Tera, Tessaoua, Tillaberi

Nombre de personnes formés sur la gestion de stock 
des intrants de nutrition

1 938

Appui à une prise 
en charge de qualité 
de la malnutrition 
aiguë

Abala, Abalak, Aderbissinat, Aguie, Arlit, Ayerou, Bagaroua, Bani Bangou, 
Bankillare, Bermo, Bilma, Boboye, Bosso, Bouza, Dakoro, Damagaram 
Takaya, Diffa, Dioudiou, Dosso, Doutchi, Dungass, Falmey, Filingue, Gaya, 
Gazaoua, Gotheye, Goudoumaria, Goure, Guidan Roumji, Iferouane, Illela, 
InGall, Keita, Kollo, Konni, Loga, Madaoua, Madarounfa, Magaria, Maine 
Soroa, Malbaza, Matameye, Mayahi, Mirriah, Ngourti, NGuigmi, Niamey, 
Ouallam, Say, Tagazar, Tahoua, Takieta, Tanout, Tarka, Tasker, Tassara, 
Tchintabaraden, Tchirozerine, Tera, Tessaoua, Tibiri, Tillaberi, Tillia, Torodi

Nombre de supervisions formatives réalisées par an 256

Appui au dépistage 
et la référence des 
enfants VIH positifs

Abala, Abalak, Aderbissinat, Aguie, Arlit, Ayerou, Bagaroua, Bani Bangou, 
Bankillare, Bermo, Bilma, Boboye, Bosso, Bouza, Dakoro, Damagaram 
Takaya, Diffa, Dioudiou, Dosso, Doutchi, Dungass, Falmey, Filingue, Gaya, 
Gazaoua, Gotheye, Goudoumaria, Goure, Guidan Roumji, Iferouane, 
Illela, InGall, Keita, Kollo, Konni, Loga, Madaoua, Madarounfa, Magaria, 
Maine Soroa, Malbaza, Matameye, Mayahi, Mirriah, Ngourti, NGuigmi, 
Niamey, Ouallam, Say, Tahoua, Takieta, Tanout, Tarka, Tasker, Tassara, 
Tchintabaraden, Tchirozerine, Tera, Tessaoua, Tibiri, Tillaberi, Tillia, Torodi

Nombre d’enfants souffrant de la MAS dépistés pour le 
VIH (Environ 5% des enfants du CRENI)

3 038

Appui au traitement 
de la malnutrition 
aiguë modérée des 
enfants de moins de 
5 ans et les FEFA,  y 
compris ceux vivant 
dans les camps et 
zones d’accueil des 
réfugiés et retournés

Abala, Abalak, Aderbissinat, Aguie, Arlit, Ayerou, Bagaroua, Bani Bangou, 
Bankillare, Bermo, Bilma, Boboye, Bosso, Bouza, Dakoro, Damagaram 
Takaya, Diffa, Dioudiou, Dosso, Doutchi, Dungass, Falmey, Filingue, Gaya, 
Gazaoua, Gotheye, Goudoumaria, Goure, Guidan Roumji, Iferouane, Illela, 
InGall, Keita, Kollo, Konni, Loga, Madaoua, Madarounfa, Magaria, Maine 
Soroa, Malbaza, Matameye, Mayahi, Mirriah, Ngourti, NGuigmi, Niamey, 
Ouallam, Say, Tagazar, Tahoua, Takieta, Tanout, Tarka, Tasker, Tassara, 
Tchintabaraden, Tchirozerine, Tera, Tessaoua, Tibiri, Tillaberi, Tillia, Torodi

Nombre d’enfants (filles et garçons) de 6 à 59 mois 
admis pour la MAM dans les CRENAM

708 999

Abala, Abalak, Aderbissinat, Aguie, Arlit, Ayerou, Bagaroua, Bani Bangou, 
Bankillare, Bermo, Bilma, Boboye, Bosso, Bouza, Dakoro, Damagaram 
Takaya, Diffa, Dioudiou, Dosso, Doutchi, Dungass, Falmey, Filingue, Gaya, 
Gazaoua, Gotheye, Goudoumaria, Goure, Guidan Roumji, Iferouane, Illela, 
InGall, Keita, Kollo, Konni, Loga, Madaoua, Madarounfa, Magaria, Maine 
Soroa, Malbaza, Matameye, Mayahi, Mirriah, Ngourti, NGuigmi, Niamey, 
Ouallam, Say, Tagazar, Tahoua, Takieta, Tanout, Tarka, Tasker, Tassara, 
Tchintabaraden, Tchirozerine, Tera, Tessaoua, Tibiri, Tillaberi, Tillia, Torodi

Nombre et pourcentage de FEFA admises et traitées 
dans les CRENAM pour la MAM

272 000

Appui au traitement 
de la malnutrition 
aiguë sévère avec ou 
sans complications 
médicales au sein 
des enfants de 
moins de 5 ans y 
compris ceux vivant  
dans les camps et 
zones d’accueil des 
réfugiés et retournés

Abala, Abalak, Aderbissinat, Aguie, Arlit, Ayerou, Bagaroua, Bani Bangou, 
Bankillare, Bermo, Bilma, Boboye, Bosso, Bouza, Dakoro, Damagaram 
Takaya, Diffa, Dioudiou, Dosso, Doutchi, Dungass, Falmey, Filingue, Gaya, 
Gazaoua, Gotheye, Goudoumaria, Goure, Guidan Roumji, Iferouane, Illela, 
InGall, Keita, Kollo, Konni, Loga, Madaoua, Madarounfa, Magaria, Maine 
Soroa, Malbaza, Matameye, Mayahi, Mirriah, Ngourti, NGuigmi, Niamey, 
Ouallam, Say, Tagazar, Tahoua, Takieta, Tanout, Tarka, Tasker, Tassara, 
Tchintabaraden, Tchirozerine, Tera, Tessaoua, Tibiri, Tillaberi, Tillia, Torodi

Nombre  d’enfants (filles et garçons) de 0 à 59 mois 
admis pour la MAS dans les CRENI/AS

400 796



35

PARTIE III - ANNEXES: OBJECTIFS, INDICATEURS & CIBLES

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3 : RFOURNIR AUX PERSONNES EN SITUATION D’URGENCE UNE ASSISTANCE COORDONNÉE ET INTÉGRÉE, NÉCESSAIRE À 
LEUR SURVIE.

ACTIVITÉ LOCALISATION INDICATEUR CIBLE

Appui au soutien 
psychosocial des 
enfants affectés 
par la malnutrition 
aiguë sévère et leurs 
accompagnants

Abala, Abalak, Aderbissinat, Aguie, Arlit, Ayerou, Bagaroua, Bani Bangou, 
Bankillare, Bermo, Bilma, Boboye, Bosso, Bouza, Dakoro, Damagaram 
Takaya, Diffa, Dioudiou, Dosso, Doutchi, Dungass, Falmey, Filingue, Gaya, 
Gazaoua, Gotheye, Goudoumaria, Goure, Guidan Roumji, Iferouane, 
Illela, InGall, Keita, Kollo, Konni, Loga, Madaoua, Madarounfa, Magaria, 
Maine Soroa, Malbaza, Matameye, Mayahi, Mirriah, Ngourti, NGuigmi, 
Niamey, Ouallam, Say, Tahoua, Takieta, Tanout, Tarka, Tasker, Tassara, 
Tchintabaraden, Tchirozerine, Tera, Tessaoua, Tibiri, Tillaberi, Tillia, Torodi

Nombre d’enfants (filles et garçons) bénéficiant d’une 
prise en charge psychosociale dans les CRENI/CRENAS

60 119

Appuyer le dépistage 
de la malnutrition 
aiguë au niveau 
communautaire 
et rendre effectif 
le dépistage 
systématique au 
niveau des structures 
sanitaires

Abala, Abalak, Aderbissinat, Aguie, Arlit, Ayerou, Bagaroua, Bani Bangou, 
Bankillare, Bermo, Bilma, Boboye, Bosso, Bouza, Dakoro, Damagaram 
Takaya, Diffa, Dioudiou, Dosso, Doutchi, Dungass, Falmey, Filingue, Gaya, 
Gazaoua, Gotheye, Goudoumaria, Goure, Guidan Roumji, Iferouane, 
Illela, InGall, Keita, Kollo, Konni, Loga, Madaoua, Madarounfa, Magaria, 
Maine Soroa, Malbaza, Matameye, Mayahi, Mirriah, Ngourti, NGuigmi, 
Niamey, Ouallam, Say, Tahoua, Takieta, Tanout, Tarka, Tasker, Tassara, 
Tchintabaraden, Tchirozerine, Tera, Tessaoua, Tibiri, Tillaberi, Tillia, Torodi

Nombre d’enfants (filles et garçons) de 6 à 59 mois 
dépistés dans la communauté et aux centres de santé

3 013 
609

Abala, Abalak, Aderbissinat, Aguie, Arlit, Ayerou, Bagaroua, Bani Bangou, 
Bankillare, Bermo, Bilma, Boboye, Bosso, Bouza, Dakoro, Damagaram 
Takaya, Diffa, Dioudiou, Dosso, Doutchi, Dungass, Falmey, Filingue, Gaya, 
Gazaoua, Gotheye, Goudoumaria, Goure, Guidan Roumji, Iferouane, 
Illela, InGall, Keita, Kollo, Konni, Loga, Madaoua, Madarounfa, Magaria, 
Maine Soroa, Malbaza, Matameye, Mayahi, Mirriah, Ngourti, NGuigmi, 
Niamey, Ouallam, Say, Tahoua, Takieta, Tanout, Tarka, Tasker, Tassara, 
Tchintabaraden, Tchirozerine, Tera, Tessaoua, Tibiri, Tillaberi, Tillia, Torodi

Pourcentage des cas référés et vus au CSI/CS 454 447

Distribution d’une 
ration aux mères  
accompagnantes des 
CRENI

Abala, Abalak, Aderbissinat, Aguie, Arlit, Ayerou, Bagaroua, Bani Bangou, 
Bankillare, Bermo, Bilma, Boboye, Bosso, Bouza, Dakoro, Damagaram 
Takaya, Diffa, Dioudiou, Dosso, Doutchi, Dungass, Falmey, Filingue, Gaya, 
Gazaoua, Gotheye, Goudoumaria, Goure, Guidan Roumji, Iferouane, Illela, 
InGall, Keita, Kollo, Konni, Loga, Madaoua, Madarounfa, Magaria, Maine 
Soroa, Malbaza, Matameye, Mayahi, Mirriah, Ngourti, NGuigmi, Niamey, 
Ouallam, Say, Tagazar, Tahoua, Takieta, Tanout, Tarka, Tasker, Tassara, 
Tchintabaraden, Tchirozerine, Tera, Tessaoua, Tibiri, Tillaberi, Tillia, Torodi

Nombre des mères ayant bénéficié d’une ration dans 
les CRENI

60 119

Fourni un paquet 
d’activités WASH en 
Nut dans les centres 
de réhabilitation 
nutritionnelle

Abalak, Aguie, Arlit, Bilma, Boboye, Bouza, Dakoro, Diffa, Dioudiou, Dosso, 
Doutchi, Falmey, Filingue, Gaya, Goure, Guidan Roumji, Illela, Keita, Kollo, 
Konni, Loga, Madaoua, Madarounfa, Magaria, Maine Soroa, Matameye, 
Mayahi, Mirriah, NGuigmi, Niamey, Ouallam, Say, Tahoua, Tanout, 
Tchirozerine, Tera, Tessaoua, Tibiri, Tillaberi, Tillia

Nombre de CREN ayant un accès sécurisé à l'eau 
potable, hygiène et assainissement

922

Abala, Abalak, Aderbissinat, Aguie, Arlit, Ayerou, Bagaroua, Bani Bangou, 
Bankillare, Bermo, Bilma, Boboye, Bosso, Bouza, Dakoro, Damagaram 
Takaya, Diffa, Dioudiou, Dosso, Doutchi, Dungass, Falmey, Filingue, Gaya, 
Gazaoua, Gotheye, Goudoumaria, Goure, Guidan Roumji, Iferouane, Illela, 
InGall, Keita, Kollo, Konni, Loga, Madaoua, Madarounfa, Magaria, Maine 
Soroa, Malbaza, Matameye, Mayahi, Mirriah, Ngourti, NGuigmi, Niamey, 
Ouallam, Say, Tagazar, Tahoua, Takieta, Tanout, Tarka, Tasker, Tassara, 
Tchintabaraden, Tchirozerine, Tera, Tessaoua, Tibiri, Tillaberi, Tillia, Torodi

Nombre et pourcentage de couples mères enfants 
malnutris sévères ayant reçu un paquet minimum 
WASH à domicile

60 119

Fourniture d’une 
assistance à travers 
la supplémentation 
nutritionnelle 
pour prévenir la 
malnutrition et 
la mortalité des 
enfants de 6 à 23 
mois et des femmes 
allaitantes (mères 
d´enfants de moins 
de 6 mois) pendant 
la période de 
soudure de 2015 
(NSPAMM)

Diffa, Dosso, Madarounfa, Mirriah, Niamey, Tahoua, Tchirozerine, Tillaberi Nombre et pourcentage d’enfants (filles et garçons) de 
6 à 23 mois assistés pendant la période de soudure

36 000

Diffa, Dosso, Madarounfa, Mirriah, Niamey, Tahoua, Tchirozerine, Tillaberi Nombre et pourcentage de femmes allaitantes (mères 
des enfants de moins de 6 mois)

22 500
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EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT

INDICATEURS COMMUNS POUR LE SAHEL CIBLE

1. Nombre de centres nutritionnels délivrant un paquet minimum EHA  (eau potable avec chlore résiduel, savon désinfectant pour les mains et 
ustensiles d’alimentation, défécation hygiénique, messages clés sur l’hygiène / conseils sur les comportements à adopter)

334

2. Nombre d’enfants admis pour le traitement de la MAS ayant reçu un kit EHA, comportant des messages clés sur l’hygiène/conseils sur les 
comportements aux parents ou aux personnels soignants (traitement de l’eau chez les ménages et articles hygiéniques)

122 286

3. Nombre de personnes affectées ayant reçu un paquet minimum EHA adapté à leurs vulnérabilités (eau potable, assainissement, articles 
hygiéniques, messages clés / conseils sur les comportements à adopter)

1 019 458

INDICATEURS DU PAYS CIBLE

1. Nombre d’hommes, femmes, filles et garçons ayant accès à l’eau potable 355 719

2. Nombre d’hommes, femmes, filles et garçons ayant accès à des infrastructures avec des besoins spécifiques d’assainissement sécurisés et 
accessibles aux enfants et aux personnes 

509 728

3. Nombre de personnes ayant reçu des kits d’hygiène et ayant été  touchées par des messages de sensibilisation/promotion d’hygiène 1 019 458

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.

ACTIVITÉ LOCALISATION INDICATEUR CIBLE

Contextualisation des stratégies EHA en Nutrition au 
niveau du pays et écriture d’une note d’orientation au 
niveau national

Niamey Existence d'une note d’orientation s’appuyant sur la stratégie régionale 
EHA en Nutrition (contextualisation)

1

Evaluation des besoins et gaps en EHA dans les zones 
affectées par les mouvements de population

Niamey un mécanisme d'évaluation des besoins et GAP en EHA permet 
d'orienter la réponse des partenaires en cas de mouvement de 
population

1

Identification des zones et des populations les plus 
vulnérables à la malnutrition, et analyse conjointe EHA / 
malnutrition / facteurs aggravants liés au secteur

Niamey Une analyse conjointe EHA/nutrition/facteurs aggravants permet 
d'identifier les zones et les populations les plus à risque de malnutrition 
pour lesquelles des actions EHA peuvent être menées en priorité

1

Identification et cartographie des zones à risque pour les 
catastrophes (inondations en premier lieu)

Niamey Une cartographie des zones inondables + infrastructures EHA est 
disponible

1

Identification et cartographie des zones, populations, 
pratiques et periodes à haut risque pour le choléra 
(contextes de transmission)

Niamey Une analyse conjointe EHA/santé permet d'identifier les zones et les 
populations les plus à risque pour le choléra

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.

ACTIVITÉ LOCALISATION INDICATEUR CIBLE

Actions EHA dans les communautés 
ciblées sur base de la prévalence de 
la malnutrition et des indicateurs des 
maladies diarrhéiques

Aderbissinat, Aguie, Ayerou, Bani 
Bangou, Boboye, Bosso, Diffa, Filingue, 
Keita, Madaoua, Magaria, Maine Soroa, 
Matameye, Mayahi, Mirriah, NGuigmi, 
Ouallam, Takieta, Tchirozerine, Tera, 
Tessaoua, Tillaberi

Nombre d'hommes, de femmes, de garçons et de filles dans les 
communes ciblées pour lesquels des programmes d'amélioration 
de l'accès EHA sont mis en œuvre dans le cadre de programmes de 
réponse précoce / relèvement précoce

122 286

En collaboration avec les acteurs de 
santé, collecte, investigation et analyse 
des données EHA/épidémiologie pour 
l'orientation de la réponse EHA

Niamey Dès le début de l'épidémie, les données de l'épidémiologie du 
choléra sont analysées et permettent d'orienter la réponse des 
acteurs EHA

6

Opérationnalisation de stratégies 
nationales multisectorielles de 
lutte contre le choléra incluant une 
composante EHA

Niamey Les acteurs s'approprient et mettent en oeuvre les documents de 
stratégie multisectorielle et de plaidoyer EHA/choléra

1
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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.

ACTIVITÉ LOCALISATION INDICATEUR CIBLE

Plan de contingence pour la lutte 
contre les inondations, incluant des 
capacités de réponse rapide EHA (RH, 
intrants, renforcement saisonnier)

Niamey Un plan de contingence multisectoriel existe et est régulièrement 
mis à jour et opérationnel

1

Plan de réponse pour la lutte contre 
le choléra/le paludisme, incluant des 
capacités de réponse rapide EHA/Santé 
(RH, intrants, renforcement saisonnier)

Niamey Un plan de réponse multisectoriel existe et est régulièrement mis 
à jour

1

Renforcement de l'accès EHA dans 
les centres de santé / centres de 
nutrition de zones ciblées sur base des 
indicateurs de malnutrition

Aderbissinat, Aguie, Ayerou, Bani 
Bangou, Boboye, Bosso, Diffa, Filingue, 
Keita, Madaoua, Magaria, Maine Soroa, 
Matameye, Mayahi, Mirriah, NGuigmi, 
Ouallam, Takieta, Tchirozerine, Tera, 
Tessaoua, Tillaberi

Nombre de centres de nutrition pour lesquels des programmes de 
renforcement de l'accès EHA  sont mis en œuvre dans le cadre de 
programmes de réponse précoce / relèvement précoce

334

Stratégies de plaidoyer pour des 
interventions EHA durables dans les 
zones urbaines et rurales à risque pour 
le choléra

Niamey Des stratégies de plaidoyer pour des interventions EHA durables 
sont développées envers les acteurs de développement

1

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3 : FOURNIR AUX PERSONNES EN SITUATION D’URGENCE UNE ASSISTANCE COORDONNÉE ET INTÉGRÉE, NÉCESSAIRE À 
LEUR SURVIE.

ACTIVITÉ LOCALISATION INDICATEUR CIBLE

Mise en oeuvre du paquet EHA en 
Nutrition aux niveaux des couples/
accompagnant enfants malnutris 
(centres de nutrition)

Aguie, Ayerou, Bani Bangou, Boboye, Bosso, 
Diffa, Filingue, InGall, Keita, Madaoua, 
Magaria, Maine Soroa, Matameye, Mayahi, 
Mirriah, NGuigmi, Ouallam, Takieta, 
Tchirozerine, Tera, Tessaoua, Tillaberi

Nombre d’enfants admis pour traitement de la MAS ayant 
reçu un kit EHA et notamment la diffusion de messages clés 
sur l’hygiène / conseils sur les comportements aux parents ou 
fournisseurs de soins (traitement de l’eau chez les ménages et 
fournitures hygiéniques)

122 286

Mise en oeuvre du paquet EHA 
en nutrition aux niveaux des 
couples/mères enfants malnutris 
(communautés)

Aderbissinat, Aguie, Ayerou, Bani 
Bangou, Boboye, Bosso, Diffa, Filingue, 
Keita, Madaoua, Magaria, Maine Soroa, 
Matameye, Mayahi, Mirriah, NGuigmi, 
Ouallam, Tarka, Tchirozerine, Tera, Tessaoua, 
Tillaberi

Nombre de couples enfant malnutri/accompagnant bénéficiant 
de paquets minimum EHA à domicile (traitement de l’eau, 
lavage de mains et messages clés sur l’hygiène / conseils sur 
les comportements à adopter)

122 286

Mise en oeuvre du paquet EHA en 
Nutrition dans les centres de nutrition 
/ santé

Aderbissinat, Aguie, Ayerou, Bani 
Bangou, Boboye, Bosso, Diffa, Filingue, 
Keita, Madaoua, Magaria, Maine Soroa, 
Matameye, Mayahi, Mirriah, Ngourti, 
Ouallam, Takieta, Tchirozerine, Tera, 
Tessaoua, Tillaberi

Nombre de centres nutritioniels (CRENI/CRENAS) délivrant 
le paquet minimum EHA (eau potable avec chlore résiduel, 
savon désinfectant pour les mains et ustensiles d’alimentation, 
dispositifs de lavage des mains, accès aux latrines higiéniques, 
messages clés sur l’hygiène / conseils sur les comportements 
à adopter)

334

Paquet fonctionnel EHA  dans les 
sites de regroupement des personnes 
affectées par les inondations

Abala, Aderbissinat, Aguie, Bani Bangou, 
Boboye, Bosso, Diffa, Dosso, Doutchi, 
Filingue, Goudoumaria, Iferouane, Kollo, 
Konni, Madaoua, Madarounfa, Magaria, 
Malbaza, Matameye, Mirriah, Niamey, 
Ouallam, Tanout, Tchirozerine, Tera, 
Tessaoua

Nombre de personnes affectées par les inondations ayant 
reçu le paquet minimum EHA (eau potable, assainissement, 
fournitures hygiéniques, messages clés sur l’hygiène / 
conseils sur les comportements à adopter) sur les sites de 
regroupement

12 801

Paquet minimum Eau-Hygiène et 
Assainissement pour les populations 
affectées par les inondations dans les 
communautés

Abala, Aderbissinat, Aguie, Bani Bangou, 
Boboye, Bosso, Diffa, Dosso, Doutchi, 
Filingue, Goudoumaria, Iferouane, Kollo, 
Konni, Madaoua, Madarounfa, Magaria, 
Malbaza, Matameye, Mayahi, Mirriah, 
Niamey, Ouallam, Tanout, Tchirozerine, Tera, 
Tessaoua

Nombre de personnes affectées par les inondations ayant 
reçu le package minimum EHA (eau potable, assainissement, 
fournitures hygiéniques, messages clés sur l’hygiène / conseils 
sur les comportements à adopter)

52 500
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OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3 : FOURNIR AUX PERSONNES EN SITUATION D’URGENCE UNE ASSISTANCE COORDONNÉE ET INTÉGRÉE, NÉCESSAIRE À 
LEUR SURVIE.

ACTIVITÉ LOCALISATION INDICATEUR CIBLE

Paquet minimum EHA pour les 
populations affectées pour les 
mouvements de population au sein 
des communautés hôtes et sites 
spontanés d'accueil 

Abala, Aderbissinat, Ayerou, Bosso, Diffa, 
Goudoumaria, Maine Soroa, NGuigmi, 
Ouallam, Tillia

Nombre de personnes affectées (déplacés et familles hôtes 
ou réfugiés) ayant reçu le paquet minimum EHA (eau potable, 
assainissement, fournitures hygiéniques, messages clés sur 
l’hygiène / conseils sur les comportements à adopter)

355 560

Paquet EHA dans les structures de 
santé qui reçoivent des cas de choléra 
(isolement et barrières sanitaires)

Ayerou, Boboye, Bosso, Diffa, Gotheye, 
Goudoumaria, Konni, Madaoua, 
Madarounfa, Magaria, Maine Soroa, 
Matameye, Mirriah, NGuigmi, Tanout, 
Tessaoua, Tillaberi

Absence de transmission au sein d'une structure de prise en 
charge des cas de choléra

18

Renforcer le mécanisme de 
coordination transfrontalier et 
intersectorielle (WASH/Santé) dans 
les espaces affectés ou à haut risque 
épidémique

Diffa, Madarounfa, Magaria, Maine Soroa, 
Tessaoua, Tillaberi

Nombre et fréquence des réunions de coordination 
transfrontalières multisectorielles dans les espaces affectés ou 
à haut risque épidémique

7

Stratégies urbaines et rurales 
spécifiques (eau et assainissement) 
pour les actions de lutte contre le 
choléra

Ayerou, Boboye, Bosso, Diffa, Gotheye, 
Goudoumaria, Konni, Madaoua, 
Madarounfa, Magaria, Maine Soroa, 
Matameye, Mirriah, NGuigmi, Tanout, 
Tessaoua, Tillaberi

Nombre des personnes ayant reçu des informations sur le 
choléra et sur les mesures clés de prévention et de promotion 
de l’hygiène

489 111

Ayerou, Boboye, Bosso, Diffa, Gotheye, 
Goudoumaria, Konni, Madaoua, 
Madarounfa, Magaria, Maine Soroa, 
Matameye, Mirriah, NGuigmi, Tanout, 
Tessaoua, Tillaberi

Nombre des personnes ayant reçu un kit d’hygiène basique, 
intégrant le savon et le produit de traitement d’eau

489 111
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SANTÉ

INDICATEURS COMMUNS POUR LE SAHEL CIBLE

1. Nombre de naissances assistées par un personnel qualifié dans les districts soutenus par les membres du cluster 24 000

2. Nombre de rapports épidémiologiques hebdomadaires complétés et reçus au niveau central 1 942

3. Nombre d’enfants de moins de cinq ans vaccinés contre la rougeole dans les districts soutenus par les membres du cluster 20 000

4. Nombre de consultations ambulatoires dans les districts soutenus par les membres du cluster 150 000

INDICATEURS DU PAYS CIBLE

1. Nombre de membres du personnel formé à la prise en charge du choléra 40

2. Nombre de réunions du Cluster Santé organisées au niveau national 11

3. Nombre de districts sanitaires disposant de kits IDDK 28

4. Létalité liée au choléra (%) 24

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.

ACTIVITÉ LOCALISATION INDICATEUR CIBLE

Appui à la surveillance 
épidémiologique y compris 
le recyclage du personnel en 
SMIR,la supervision des activités 
et la production des bulletins de 
rétroinformation

Abalak, Aderbissinat, Aguie, Arlit, Bilma, Boboye, Bouza, 
Dakoro, Diffa, Dosso, Doutchi, Filingue, Gaya, Goure, 
Guidan Roumji, Illela, Keita, Kollo, Konni, Loga, Madaoua, 
Madarounfa, Magaria, Maine Soroa, Matameye, Mayahi, 
Mirriah, NGuigmi, Niamey, Ouallam, Say, Tahoua, Tanout, 
Tchintabaraden, Tchirozerine, Tera, Tessaoua, Tillaberi

Nombre de rapports épidémiologiques 
hebdomadaires complétés et reçus au niveau 
central

1 672

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.

ACTIVITÉ LOCALISATION INDICATEUR CIBLE

Approvisionnement en équipements 
de protection individuelle (EPI) et 
d’équipements de laboratoire pour la 
préparation à la Maladie à virus Ebola 
(MVE)

Arlit, Diffa, Dosso, Guidan Roumji, Mirriah, Niamey, Tahoua, 
Tillaberi

Nombre de régions disposant d’un stock adéquat 
d’EPI

8

Appui à l’organisation des campagnes 
de vaccination de riposte contre la 
rougeole

Bosso, Diffa, Maine Soroa, NGuigmi Nombre d’enfants de moins de cinq ans vaccinés 
contre la rougeole dans les districts soutenus par 
les membres du cluster

20 000

Appui à la continuité de la gratuité 
des soins  pour  toutes les populations 
vulnérables y compris le renforcement 
de la prise en charge intégrée des 
maladies de l’enfant (PCIME) dans les 
districts sanitaires affectés

Diffa, Maine Soroa, NGuigmi Nombre de consultations ambulatoires dans les 
districts soutenus par les membres du cluster

150 000

Appui à la formation du personnel de 
santé en gestion des risques sanitaires 
courants y compris la prise en charge 
correcte des cas de choléra et à la 
gestion de CTC

Abalak, Aguie, Bouza, Dakoro, Diffa, Dosso, Filingue, 
Goure, Guidan Roumji, Illela, Keita, Kollo, Konni, Madaoua, 
Madarounfa, Magaria, Matameye, Mayahi, Mirriah, Niamey, 
Ouallam, Say, Tahoua, Tanout, Tera, Tessaoua, Tillaberi

Nombre de membres du personnel formé 40

Appui à la mise en place d’équipe 
nationale et régionale d’intervention 
d’urgence (EIR) pour la préparation à 
la MVE

Abalak, Aderbissinat, Aguie, Arlit, Bilma, Boboye, Bouza, 
Dakoro, Diffa, Dosso, Doutchi, Filingue, Gaya, Goure, 
Guidan Roumji, Iferouane, Illela, Keita, Kollo, Konni, Loga, 
Madaoua, Madarounfa, Magaria, Maine Soroa, Matameye, 
Mayahi, Mirriah, NGuigmi, Niamey, Ouallam, Say, Tahoua, 
Tanout, Tchintabaraden, Tera, Tessaoua, Tillaberi

Nombre d’EIR mis en place 46
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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.

ACTIVITÉ LOCALISATION INDICATEUR CIBLE

Appui aux activités de santé mentale et 
de prise en charge psycho-sociale des 
personnes affectées par les crises

Diffa, Maine Soroa, NGuigmi Nombre de personnes prises en charge 1 170

Formation du personnel de santé 
en prise en charge de la MVE, 
en prévention/lutte contre les 
infections en milieu hospitalier et en 
inhumations sans risques

Aguie, Arlit, Bilma, Boboye, Bouza, Dakoro, Diffa, Dosso, 
Doutchi, Filingue, Gaya, Goure, Guidan Roumji, Illela, Keita, 
Kollo, Konni, Loga, Madaoua, Madarounfa, Magaria, Maine 
Soroa, Matameye, Mayahi, Mirriah, NGuigmi, Niamey, 
Ouallam, Say, Tahoua, Tanout, Tchintabaraden, Tchirozerine, 
Tera, Tessaoua, Tillaberi

Nombre de personnes formées 200

Mise à jour du Plan national de 
préparation et de réponse aux 
urgences sanitaires (PNRUS).

Niamey Mise à jour effective du plan 1

Mise à jour du plan opérationnel de 
lutte contre la maladie à virus Ebola 
au Niger

Niamey Mise à jour effective du plan 1

Mise en place d’un dispositif 
minimum en santé sexuelle et 
reproductive en situations d’urgence 
(DMU/SR) y compris le VIH/Sida, les 
IST, et les violences basées sur le genre 
ainsi que les soins obstétricaux et 
néonataux d’urgence (SONU) dans les 
districts sanitaires affectés

Diffa, Maine Soroa, NGuigmi Nombre de naissances assistées par un personnel 
qualifié dans les districts soutenus par les 
membres du cluster (naissances)

24 000

Prépositionnement de kits inter 
agences contre les maladies 
diarrhéiques (IDDK), de kits 
interagences (IEHK), de kits de santé 
reproductive  et autres médicaments 
essentiels/équipements médicaux 
de base, dans les districts sanitaires 
affectés par les crises

Aguie, Boboye, Bouza, Dakoro, Diffa, Doutchi, Filingue, 
Goure, Guidan Roumji, Kollo, Konni, Madarounfa, Magaria, 
Maine Soroa, Mayahi, Mirriah, NGuigmi, Niamey, Ouallam, 
Say, Tera, Tessaoua, Tillaberi

Nombre de districts sanitaires disposant de kits 
IDDK

28

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3 : FOURNIR AUX PERSONNES EN SITUATION D’URGENCE UNE ASSISTANCE COORDONNÉE ET INTÉGRÉE, NÉCESSAIRE À 
LEUR SURVIE.

ACTIVITÉ LOCALISATION INDICATEUR CIBLE

Appui à la mise en place au Ministère 
de la Santé d’une unité chargée de  
coordonner la mise en œuvre des 
actions de Gestion des risques de 
catastrophes pour le secteur de la 
santé

Niamey Nombre d’unités mis en place 1

Appui à la mise en place d’un Centre 
Opérationnel d’Urgence (COU) dans 
le cadre de la lutte contre les fièvres 
hémorragiques (dont Ebola) et autres 
urgences sanitaires

Niamey Nombre de COU mis en place 1

Formation des DRSP et des ONG 
co-facilitatrices à la coordination 
des interventions des interventions 
sanitaires d’urgence

Arlit, Diffa, Dosso, Guidan Roumji, Magaria, 
Niamey, Tahoua, Tillaberi

Nombre de personnes formées 20

Organisation des réunions mensuelles 
de coordination du Cluster Santé

Niamey Nombre de réunions organisées 11
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ABRIS ET BIENS NON ALIMENTAIRES

INDICATEURS DU PAYS CIBLE

1. Nombre de personnes bénéficiant d'assistance en abris 132 000

2. Nombre de personnes bénéficiant d'assistance en kits de biens non alimentaires 132 000

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.

ACTIVITÉ LOCALISATION INDICATEUR CIBLE

Fournir de l'assistance en abris et 
BNA aux populations vulnérables 
dans la région de Diffa (déplacés, 
réfugiés, retournés, familles 
d’accueil)

Bosso, Diffa, Goudoumaria, Maine Soroa, NGuigmi Nombre de personnes bénéficiant d’abris adéquats 132 000

Bosso, Diffa, Goudoumaria, Maine Soroa, NGuigmi Nombre de personnes bénéficiant de kits de biens 
non alimentaires

132 000

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3 : FOURNIR AUX PERSONNES EN SITUATION D’URGENCE UNE ASSISTANCE COORDONNÉE ET INTÉGRÉE, NÉCESSAIRE À 
LEUR SURVIE.

ACTIVITÉ LOCALISATION INDICATEUR CIBLE

Fournir de l'assistance en abris et BNA 
aux populations sinistrées par des 
inondations

Diffa, Dosso, Madarounfa, Mirriah, Niamey, Tahoua, 
Tchirozerine, Tillaberi

Nombre de personnes recevant de l'assistance en 
abris et bien non alimentaires

105 000
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ÉDUCATION

INDICATEURS COMMUNS POUR LE SAHEL CIBLE

1. Nombre d’enfants en âge préscolaire et de jeunes -y compris les enfants et jeunes handicapés- inscrits dans des programmes d’éducation au 
travers du cluster éducation ou groupe sectoriel de la réponse d’urgence (désagrégé par genre)

26 000

2. Nombre moyen de jours d’école par mois durant lesquels un repas scolaire ou un snack est fourni 16

3. Nombre de repas scolaires distribués 212 000

INDICATEURS DU PAYS CIBLE

1. Nombre de filles et de garçons d’âge scolaire (7-14 ans) ayant accès à l’éducation formelle et non formelle dans la région de Diffa 26 000

2. Nombre d'enfants retournés et réfugiés du Nigéria qui reçoivent des cours de français et qui voient leurs capacités linguistiques s´améliorer 3 900

3. Nombre d’adolescents et adolescentes (15-25 ans) inscrits dans des programmes de formation professionnelle 1 000

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.

ACTIVITÉ LOCALISATION INDICATEUR CIBLE

Assurer l’encadrement pédagogique 
des enseignants des écoles cibles en 
vue de la qualité des enseignements 
et apprentissages

Diffa, Goudoumaria, Maine Soroa, NGuigmi Nombre d'enseignants formés en didactique des disciplines 577

Construction de latrines séparées 
filles/garçons

Bosso, Diffa, Goudoumaria, Maine Soroa, 
Ngourti, NGuigmi

Nombre de latrines construites 30

Construction de salles de classes 
d’urgence et en dur

Bosso, Diffa, Goudoumaria, Maine Soroa, 
Ngourti, NGuigmi

nombre de salles de classes d’urgence et en dur construites 125

Formation des enseignants sur les 
thématiques suivantes : EiE, genre, 
VBG, VIH/Sida, éducation à la paix et à 
la cohésion sociale

Bosso, Diffa, Goudoumaria, Maine Soroa, 
Ngourti, NGuigmi

nombre d'enseignants formés en EiE, genre, VBG, VIH/Sida, 
éducation à la paix et à la cohésion sociale

577

Fourniture aux élèves et aux 
enseignants de matériel didactique et 
pédagogique

Diffa, Goudoumaria, Maine Soroa, Ngourti, 
NGuigmi

Nombre de manuels distribués 300

Mise  en place des centres d’éducation 
alternative pour les enfants de 10-15 
ans descolarisés et non scolarisés 

Diffa, Goudoumaria, Maine Soroa, Ngourti Nombre de centres d’éducation alternative pour les enfants 
descolarisés et non scolarisés de 10-15 ans crées

12

Organisation  de cours de remédiation 
pour les enfants des 151 écoles 
fermées

Bosso, Diffa, Goudoumaria, Maine Soroa, 
Ngourti, NGuigmi

Nombre de sessions de remédiation organisées 72

Organisation  de cours intensifs de 
français aux enfants nigérians pour 
leur permettre de suivre le curriculum 
nigérien

Bosso, Diffa, Goudoumaria, Maine Soroa, 
Ngourti, NGuigmi

Nombre d’élèves qui reçoivent des cours de langue française et qui 
voient leur capacité linguistique s’améliorer

3 900
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PROTECTION

INDICATEURS COMMUNS POUR LE SAHEL CIBLE

1. Nombre de prestataires de services fournissant des services psychosociaux aux victimes de violence sexiste 10

2. Nombre de filles et garçons bénéficiant de soutien psychosocial à travers les espaces amis des enfants/clubs d'enfants 62 907

3. Nombre de PDI et de retournés / rapatriés enregistrés 188 000

4. Nombre de personnes (adultes et enfants) affectées assistées pour la documentation civile 15 000

INDICATEURS DU PAYS CIBLE

1. Nombre de personnes ayant reçu une assistance juridique ou judiciaire 300

2. Nombre d'incidents de VBG pour lesquels les victimes ont reçu un soutien médical, légal, psycho-social ou matériel 150

3. Nombre de risques et d’incidents de protection identifiés et reférés pour un suivi 200

4. Nombre d'ENA/ES identifiés, documentés et assistés 100

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.

ACTIVITÉ LOCALISATION INDICATEUR CIBLE

Documentation des naissances 
survenues au Niger au sein des 
populations déplacées

Diffa Nombre de naissances documentées 3 000

Identification des personnes 
déplacées en détention pour fait en 
lien avec le terrorisme à Diffa

Diffa Nombre de personnes identifiées 300

Identification et documentation des 
personnes déplacées dans la région 
de Diffa

Diffa Nombre de personnes identifiées et documentées 188 000

Identification des  risques et des 
incidents de protection affectant les 
déplacés et assurer la prévention 
et la réponse aux dits risques et 
incidents

Diffa Nombre d'incidents identifiés et traités 1 000

Organisation de l'assistance 
judiciaire pour les déplacés en 
détention pour des motifs en lien 
avec le terrorisme dans la région 
de Diffa.

Diffa Nombre de personnes assistées en justice 300

Renforcement de  la sécurité 
physique des personnes déplacées 
dans les zones de déplacement

Diffa Nombre d'incidents dans les zones de déplacement 0

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.

ACTIVITÉ LOCALISATION INDICATEUR CIBLE

Fourniture d´un soutien psychosocial 
aux personnes dans le besoin dans la 
région de Diffa

Diffa Nombre de personnes ayant reçu un soutien psychosocial 1 000

Identification des personnes 
présentant des besoins spécifiques et 
les assister sur la base de leurs besoins

Diffa Nombre de personnes vulnérables identifiées et assistées 15 000

Identification et assistance des 
personnes victimes de VBG 

Diffa Nombre de victimes de VBG assistées 1 000
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OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3 : FOURNIR AUX PERSONNES EN SITUATION D’URGENCE UNE ASSISTANCE COORDONNÉE ET INTÉGRÉE, NÉCESSAIRE À 
LEUR SURVIE.

ACTIVITÉ LOCALISATION INDICATEUR CIBLE

Activités socio-récréatives et soutien 
psychosocial via des activités 
récréatives et socio-éducatives 
communautaires (ex: EAE, DIAP, 
PAREC, etc.)

Bosso, Diffa, Goudoumaria, Maine Soroa, Ngourti, NGuigmi # de filles et garçons ayant bénéficié de soutien 
psychosocial via des activités récréatives et socio-
éducatives communautaires (ex: EAE, DIAP, PAREC, 
etc.)

62 907

Identification et documentation 
d’enfants séparés et non accompagnés 
(ESNA)

Bosso, Diffa, Goudoumaria, Maine Soroa, Ngourti, NGuigmi # d'ESNA identifiés (désagrégés par enfants 
séparés,  enfants non accompagnés filles, garçons)

959

Identification et  assistance aux 
migrants échoués ayant besoin de 
protection

Arlit, Bilma Nombre de migrants identifiés et assistés 25 000

Mise en place/ renforcement des 
mécanismes communautaires de 
protection de l’enfant

Bosso, Diffa, Goudoumaria, Maine Soroa, Matameye, 
Ngourti, NGuigmi

# de mécanismes communautaires mis en place/
renforcés

477

Prise en charge alternative et/ou suivi 
individualisé pour les ESNA

Bosso, Diffa, Goudoumaria, Maine Soroa, NGuigmi # d'ESNA ayant bénéficié d'une prise en charge 
alternative et/ou d'un suivi individualisé

359

Prise en charge des enfants faisant face 
à des risques de protection

Bosso, Diffa, Goudoumaria, Maine Soroa, Matameye, 
NGuigmi

# d’enfants faisant face à des risques de protection 
pris en charge

1 262

Réinsertion communautaire des 
enfants présumés ou associés aux 
groupes armés après leur libération

Niamey # d'enfants présumés ou associés aux groupes 
armés ayant  bénéficié d’un soutien pour leur  
réinsertion communautaire

150

Réunification familiale d’enfants non 
accompagnés

Bosso, Diffa, Goudoumaria, Maine Soroa, NGuigmi # d’enfants non accompagnés réunifiés avec leur 
famille biologique

91

Sensibilisation aux risques relatifs à 
la protection de l’enfant en situation 
de crise

Bosso, Diffa, Goudoumaria, Maine Soroa, Ngourti, NGuigmi # d'enfants et d´adultes ayant bénéficié d'activités 
de sensibilisation

205 682

Soutien psychosocial au couple enfant/
accompagnant dans les centres de 
récupération nutritionnelle

Aguie, Diffa, Magaria, Maine Soroa, Matameye, NGuigmi, 
Tessaoua, Tillaberi

# de couples enfants/accompagnants ayant 
bénéficié d'un soutien psychosocial

33 038
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PARTIE III - ANNEXES: OBJECTIFS, INDICATEURS & CIBLES

COORDINATION

INDICATEURS DU PAYS CIBLE

1. Nombre de HNO / HRP et plan d'urgence élaborés conjointement et révisés par les clusters et les autorités régionales et nationales, en tenant 
compte des priorités du pays, des mécanismes de planification et des documents stratégiques existants tels que l'UNDAF et le Plan de Soutien

3

2. Nombre de groupes et de forums de coordination soutenus par OCHA au niveau régional et national 14

3. Nombre de cadres de suivi élaborés en collaboration avec l’ínter-cluster et de rapports de suivi périodiques produits sur une base régulière 4

4. Nombre de publication de rapports analytiques y compris des bulletins humanitaires,aperçus humanitaires, tableaux de bord et de cartes 
reflétant les domaines de préoccupation et les tendances émergentes, notamment les déplacements dans la région du bassin du lac Tchad du 
Niger et les tendances de la malnutrition à travers le pays avec un accent particulier sur les crises aiguës

12

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.

ACTIVITÉ LOCALISATION INDICATEUR CIBLE

Suivi des défis humanitaires, des 
besoins, de la réponse et des gaps 
et appui à temps aux autorités 
nationales, sous-nationales et aux 
partenaires humanitaires, à travers 
le bureau de Niamey, et les sous 
bureaux des regions

Diffa, Mirriah, Niamey, Tahoua, Tchirozerine, Tillaberi Briefings sur le contexte humanitaire, les besoins, la 
réponse et les gaps

16

Diffa Outil efficace pour le suivi des alertes humanitaires, 
des besoins, de la réponse et des gaps

1

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3 : FOURNIR AUX PERSONNES EN SITUATION D’URGENCE UNE ASSISTANCE COORDONNÉE ET INTÉGRÉE, NÉCESSAIRE À 
LEUR SURVIE.

ACTIVITÉ LOCALISATION INDICATEUR CIBLE

Appui pour un renforcement 
des mécanismes et stratégies 
de coordination humanitaire et 
alignement avec l’évolution du 
contexte humanitaire, au niveau 
national et régional 

Diffa, Mirriah, Niamey, Tahoua, Tchirozerine, 
Tillaberi

Nombre de clusters, inter cluster et forums stratégiques appuyés 
par OCHA 

30
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LOGISTIQUE

INDICATEURS DU PAYS CIBLE

1. Nombre de passagers transportés par tronçon et par mois 850

2. Nombre de billets de passagers transportés par mois 700

3. Nombre de tonnes de cargo transportées par mois 5 000

4. Nombre d'évacuations médicales 100

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.

ACTIVITÉ LOCALISATION INDICATEUR CIBLE

Maintien des services de transport 
aérien humanitaire pour passagers 
et cargo

Niger Nombre de passagers transportés par tronçon et 
par mois

10 200

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3 : FOURNIR AUX PERSONNES EN SITUATION D’URGENCE UNE ASSISTANCE COORDONNÉE ET INTÉGRÉE, NÉCESSAIRE À 
LEUR SURVIE.

ACTIVITÉ LOCALISATION INDICATEUR CIBLE

Niger Nombre de passagers transportés par billetet par mois 8 400

Niger Nombre de tonnes de cargo transportées par mois 5

Niger Nombre d'évacuations médicales 100

Niger Nombre d'heures de vol utilisées 100

Niger Nombre d'organisations utilisatrices 135

Niger Taux d'occupation des avions 75
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PARTIE III - ANNEXES: ORgANISATIONS PARTICIPANTES & FINANCEMENTS REqUIS

ORGANISATIONS PARTICIPANTES & FINANCEMENTS REQUIS

ORGANISATIONS BUDGET (US$)

AASH 356,631

ACH – SPAIN 7,193,224

ACTED 386,328

ALIMA 3,838,643

APRPE SOUBANA 138,562

CADEV – NIgER 291,232

CARE 1,926,949

CISP 842,000

COOPI 3,862,063

CW 872,359

FAO 15,141,079

gOAL 734,400

IEDA RELIEF 616,962

IOM 5,140,000

IRC 2,395,601

IRW 823,263

MDM FRANCE 1,463,760

OCHA 4,505,844

OXFAM 2,410,421

PLAN NIgER 1,554,267

SC 12,567,744

SOS VE 178,901 

UN WOMEN 1,242,000

UNFPA 725,000

UNHCR 47,813,136

UNICEF 25,027,029

WFP 166,716,724

WHO 7,220,895

TOTAL 315,985,017
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LE NOMBRE DE 
PERSONNE EN SITUATION 
D’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE AIGÜE 
CONTINUERA À AUGMENTER
Si l’assistance alimentaire et agricole 
n’est pas fournie à temps et en 
quantité suffisante, 2,5 millions de 
personnes touchées par l’insécurité 
alimentaire (y compris 1,5 million 
ciblées par le cluster) auront des 
difficultés pour se nourrir et 
disposer de moyens de subsistance. 
Les ménages en insécurité 
alimentaire modérée basculeront 
dans l’insécurité alimentaire sévère, 
accroissant ainsi leur niveau de 
vulnérabilité. 

LE MANQUE DE 
SERVICES SANITAIRES 
APPROPRIÉS CONDUIRA À 
L’ÉRUPTION D’ÉPIDÉMIES
L’absence d’actions préventives 
et curatives favorisera la 
recrudescence des maladies 
y compris celles à potentiel 
épidémique chez les populations 
dans le besoin estimées à     873 
000. Les actions nécessaires pour 
assister les populations dans le 
besoin en  santé de la reproduction 
et en santé mentale ne seront pas 
couvertes. Un soutien insuffisant 
aux structures sanitaires limitera 
leurs capacités d’intervention et 
l’accès aux soins primaires.

LA MALNUTRITION 
VA CONTINUER À 
AFFECTER LE DÉVELOPPEMENT DE 
NOMBREUX ENFANTS 
Des ressources insuffisantes 
causeront des pertes de vies et 
des séquelles durables sur le 
développement psychomoteur 
et cognitif des enfants. 400 794 
enfants souffrant de malnutrition 
aiguë sévère (MAS) seront en 
danger. Un enfant souffrant de 
MAS est neuf fois plus exposé à 
la mort qu’un enfant non affecté. 
Aussi, de nombreux enfants 
souffrant de malnutrition aiguë 
modérée pourraient basculer dans  
la MAS. Sans action préventive, il 
sera difficile de réduire le nombre 
d’enfants pris en charge chaque 
année.

ET SI ?
���ON N’APPORTE PAS DE RÉPONSE

LES ENFANTS 
CONNAITRONT 
UNE DEUXIEME ANNÉE 
SANS ÉCOLE 
Si les projets destinés à 
l’éducation ne sont pas 
mis en œuvre, plus de 26 
000 enfants affectés par 
la crise à Diffa n’auront 
pas un accès adéquat à 
l’éducation. Parmi eux, 
plus de 12 000 enfants 
seront privés d’école 
pour la deuxième année 
consécutive, suite à la 
fermeture d’environ 
150 écoles à cause de 
l’insécurité qui règne 
dans la région.

LES DÉPLACÉS 
CONTINUERONT 
À HABITER DANS DES 
CONDITIONS PRÉCAIRES
Environ 237 000 
personnes  vont 
continuer à vivre dans 
des abris de fortune les 
rendant encore plus 
vulnérables si les fonds 
recherchés par le secteur 
des Abris et des Biens 
non alimentaires ne sont 
pas mobilisés. La dignité 
des personnes déplacées 
dépend étroitement des 
conditions dans lesquelles 
elles vivent au jour le 
jour mais aussi de là où 
elles habitent avec leurs 
familles.

LA 
PROTECTION 
NE SERA PAS ASSURÉE 
POUR LES POPULATIONS 
VULNÉRABLES 
Si les projets pour une 
meilleure  protection des 
civils ne sont pas financés, 
la sécurité et la dignité 
de 304 000 personnes 
déplacées, membres des 
communautés hôtes 
et migrants seront 
compromises. 80 pour 
cent des déplacés dans 
la région de Diffa ne 
disposent d’aucune pièce 
d’identité et courent le 
risque d’apatridie. Les 
enfants non accompagnés 
resteront séparés de leurs 
parents. Les incidents 
de protection comme 
les violences basées sur 
le genre et d’éventuels 
abus sur les droits des 
populations ciblées ne 
seront ni documentés ni 
suivis.

LE MANQUE 
D’ EAU ET DE 
CONDITIONS D’HYGIENE 
ADEQUATES RESTERONT 
DES SOURCES DE 
VULNERABILITE
Si les fonds ne sont pas 
mobilisés plus de 368 
000 enfants atteints par 
la malnutrition aiguë 
sévère et plus de 489 
000  personnes dans les 
zones à risque de choléra 
ne bénéficieront pas des 
conditions minimum en 
termes d’accès à l’eau et à 
des conditions d’hygiène 
et d’assainissement 
adéquates. Le cluster cible 
près de 1,4 million de 
personnes.
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