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Période couverte par le rapport : Janvier - Décembre 2021

Date de publication : 11 mars 2022

La mission du Bureau des Nations Unies pour la Coordination des affaires humanitaires (OCHA) est de 
coordonner la réponse d'urgence mondiale pour sauver des vies et de protéger les personnes affectées par les 
crises humanitaires. 

OCHA produit ce rapport en collaboration avec les partenaires humanitaires. Ce rapport couvre principalement les 
activités qui font partie du Plan de réponse humanitaire 2021 (HRP).

 

Pour plus d’informations : 
www.unocha.org/niger  
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/niger 
www.reliefweb.int/country/ner 

Contacts :

Modibo Traoré 
Chef de Bureau, OCHA Niger 
traorem@un.org 
96.00.94.98

Alain Ouattara 
Chef de Bureau Adjoint, OCHA Niger 
ouattara2@un.org 
99.55.04.50
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APERÇU GENERAL DE LA SITUATION

En 2021, le contexte Humanitaire au Niger a été marqué par des mouvements de la population dans les régions de 
Tillabéri, Maradi, Diffa et Tahoua. 

Beaucoup incidents enregistrés dont certains ont affecté les programmes sont liés à l’insécurité. Ce qui dénote une 
certaine volatilité dans l'environnement opérationnel et son impact contraignant sur l'aide humanitaire.

La campagne agricole 2021 n’a pas répondu aux attentes ; ce qui fait planer le spectre d’une crise alimentaire sur le 
pays en 2022. Les régions les plus déficitaires ont été entre autres Tillabéry, Dosso, Tahoua avec des déficits sévères 
localisés dans le nord-est de Diffa et le sud de Maradi et Zinder. De nombreux feux de brousse enregistrés cette 
année dans le pays ont détruit une bonne partie du pâturage ; présageant une situation difficile pour l’élevage déjà 
fortement impacté par l’insécurité. De plus, selon les résultats de l’enquête SMART, la malnutrition Globale Aigue 
(MAG) reste élevée : 12,5% en 2021 contre 12,7% en 2020 (supérieur au seuil « élevé » 10%) tandis qu’elle atteint 
16,1% a Diffa.

Par ailleurs, la hausse des prix de denrées alimentaires, et la situation socio-politique dans certains pays voisins ont 
exacerbé la situation de vulnérabilité de nombreux ménages particulièrement dans la région de Tillabéri. 

Les contraintes d'accès dues au mauvais état des routes et l'insécurité ont empêché les organisations d'aide 
d'atteindre les populations dans le besoin pour leur fournir de l’assistance. L’accès aux services sociaux de base 
s’est avéré être un défi de taille avec de nombreux centres de santé (76 CSI fermés au 30 Novembre 2021) et d’écoles 
fermées pour cause d’insécurité. 

L’accès humanitaire a été compromis dans certaines zones du pays impactant du coup l’assistance aux populations 
dans le besoin. L’insécurité croissante dans des contrées le long des villages des trois frontières dans la région 
de Tillabéri a continué à entraver l’assistance humanitaire. Pour la seule région de Tillabéri, au 30 novembre 2021, 
trois Centres de Santé Intégrés et 31 Cases de Santé communautaire ont fermé dans les départements d’Ayorou, 
Banibangou, Bankilaré, Filingué, Ouallam, Téra, Tillabéri, Torodi, Say. Sur le plan éducatif, 674 écoles sont fermées 
pour un effectif de 57 610 élèves dont 27 757 filles, soit plus de 25% du total des effectifs de la région.

Le pays a fait face à d’autres problématiques humanitaires. On note entre autres, les effets aléas climatiques dont 
les inondations qui ont fait 250 331 personnes sinistrées dans 47 départements et 77 décès ; l’épidémie de choléra 
que le Niger a connu enregistré 5591 cas et 166 décès à la date du 31 décembre 2021 ; les impacts résiduels socio-
économiques de la pandémie de COVID-19 qui continuent d’exacerber les vulnérabilités existantes des populations 
affectées par les crises.

Alain Ouattara 
Chef de Bureau Adjoint, OCHA Niger 
ouattara2@un.org 
99.55.04.50
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NIGER
Aperçu des contraintes d’accès humanitaire Janvier à Décembre 2021

Sévérité des contraintes d’accès par commune
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Au Niger, l’accès humanitaire constitue un défi dans la mise en œuvre des 
activités liées à l’assistance aux populations dans le besoin et reste limité 
dans certaines régions du pays. Les entraves incluent l’insécurité 
grandissante et des effets relatifs aux intempéries climatiques notamment 
les inondations, rendant difficile l’accès des acteurs humanitaires aux 
personnes vulnérables d’une part et de ces dernières à l’assistance 
humaniataire d’autre part.
Des focus groupes organisés parmi les humanitaires dans les régions de 
Diffa, Maradi, Tahoua et Tillaberi ont permis de collecter des données de 
perception afin d’évaluer la sévérité des neuf contraintes d’accès retenues 
par le Groupe de Travail Accès.

APERÇU DU CONTEXTE
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APERÇU OPERATIONNEL

3,8M  
Personnes dans le besoin

 
Le contexte opérationnel a été caractérisé par la dégradation de la situation sécuritaire dans la zone des trois 
frontières ainsi que la récurrence des enlèvements dans la région de Diffa qui ont occasionné d’importants 
mouvements de populations.

L’environnement de protection a été marqué par plusieurs incidents et violations de droit humains. Plus, de 4274 
incidents ont été enregistrés au 31 décembre 2021 faisant 9758 victimes. Plus, de 4052 incidents sur les VBG ont 
été déclarés auprès des prestataires de services. On note également 60 violations graves des droits des enfants 
vérifiées, commises sur 257 enfants (118 filles, 129 garçons) uniquement dans la région de Diffa. 90 % de ces 
violations concernent les enlèvements, soit 58 violations contre 232 enfants (113 filles, 119 garçons). 

Le non-fonctionnement des centres de santé, de marchés et d’écoles limite l’accès des populations aux services 
sociaux de base dans certaines zones difficiles d’accès pour raison d’insécurité dans les régions de Tillabéri, 
Diffa et Tahoua

Les contraintes d’accès sont liées à différents facteurs, notamment physiques (état des routes), administratives 
(restrictions), mais surtout sécuritaires (IED, incidents sécuritaires, opérations militaires, etc.). 

A cela s’ajoutent les défis de la mobilisation des ressources financières. Le financement du HRP a été acquis à 
hauteur de 42% à la date du 31 décembre. De gros déficits ont persisté limitant l’assistance aux personnes en 
besoins d’urgences malgré l’apport additionnel de deux sources de financements :

L’appui des fonds CERF d’un montant de 8,5 millions USD a été sollicité pour renforcer les capacités des secteurs à 
faire face aux nouveaux besoins, notamment l’insécurité alimentaire en fin de l’année.

Le Niger a bénéficié de la première allocation du fonds régional d’un montant de 12,5 millions USD. Les fonds ont 
été alloués à 22 organisations pour mettre en œuvre 22 projets ciblant plus de 531 047 personnes. 

Des disparités énormes existent entre les secteurs. Par d’exemple, la santé et la sécurité alimentaire ont été 
respectivement financées à 80% et 38 %, alors que l’EHA et l’éducation ont reçu respectivement 7,6% et 7,9% 
des fonds requis. Cette situation a créé des gaps dans la prise en charge de certains besoins prioritaires des 
populations dans un contexte de déplacement marqué par la fermeture des écoles et des besoins d’accès 
aux services sociaux de base.   La faiblesse de financement a donc largement impacté la réponse dans 
certains secteurs.

Nonobstant ces contraintes et défis, 1,8 million de personnes ont reçu l’assistance dans au moins un secteur au 31 
décembre 2021 sur une cible prévue de 2,1 millions de personnes.

. 

2,1M  
Personnes ciblées

1,8M  
Personnes atteintes au 31 décembre 2021
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OUALLAM/TILLABERI 
Des enfants PDI du site de Ouallam
Photo: OCHA/Niger, juillet 2021

GAMOU/NIAMEY 
Un homme déplacé sur le site de Gamou
Photo: OCHA/Niger, juillet 2021
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ABRIS ET BIENS NON ALIMENTAIRES

personnes
ciblées

25,8%
taux de862 595 698 826

Répartition des personnes atteintes par catégorie

  N/D pers. agées - F
N/D pers. agées - H

Répartition des personnes atteintes par age et sexe

N/D  
N/D garconspersonnes 

dans le besoin

N/D femmes
hommesN/Dpersonnes

atteintes

190 762 N/D N/D
personnes
déplacées

retournés
N/D
communautés 
hotes

1. Au-delà des chiffres : réponse et contraintes 

Au courant des 12 mois de l’année 2021, sur un total de 698 8226 personnes ciblées dans la planification de la 
réponse humanitaire, seulement 185 901 personnes ont été atteintes représentant seulement 26%. 

En termes d’abris d’urgence sur 61 749 prévus, 15 898 ménages ont été assistés soit 26%. Pour les biens non 
alimentaires, 20 113 ménages sur un total de 76.106 ont été assistés soit 26% et 3 524 ménages sur 18 250 ont été 
atteints soit 19%. Le financement mobilisé n’a atteint que 23% tenant compte de besoin en fonds généré par les 25 
projets soumissionnés pour le plan de réponse humanitaire 2021 de l’ordre de 54,1 millions de dollars américains.

La recrudescence de l’insécurité dans la région de Tillabéri a impacté sur le mouvement intense de population 
créant de besoin énorme qui est resté non couvert. Cette situation a touché au début de l’année la région de 
Tahoua spécialement dans la localité de Tillia et la zone de Banibangou en proie aux attaques incessantes de 
GANE dans les localités susdites.

Le mouvement de retour organisé par le Gouvernement de la région de Diffa et la fermeture des sites dans la région 
de Tahoua ont occasionné les besoins supplémentaires dans les régions de retour spécialement pour Diffa et de 
besoin d’installation dans les zones avoisinantes des sites fermés dans la région de Tahoua.

Le défi réel qui a empêché d’atteindre au moins 30% de la population ciblée et planifiée reste très certainement 
le manque de financement. Hormis le système de financement des Nations Unies par le fonds d’urgence CERF 
et le Fonds Humanitaire, le domaine d’abris et biens non alimentaires souffre cruellement de sous financement. 
Corolairement à cela s’ajoute le manque de capacité d’anticipation et de pré-positionnement en termes de 
contingence. Aucun stock de contingence n’est disponible nonobstant le fonctionnement de mécanisme de 
réponse rapide à travers le RRM.

L’accessibilité physique dans les régions touchées due à l’insécurité est aussi un défi de taille. Quoique l’utilisation 
systématique des escortes armées en dehors des agglomérations ait été levée, il n’en demeure pas moins que 
l’accessibilité physique reste un facteur limitant significativement l’intervention des partenaires pour atteindre les 
populations touchées. 

La recrudescence de l’insécurité et le cycle de violence observé rend le peu d’assistance en abris et bien non 
alimentaire fourni quasiment nul, à cause l’instabilité et le besoin exprimé encore et encore.

2. Perspectives et solutions envisagées pour combler les lacunes

Les actions de plaidoyer à la mobilisation de ressources et financement doivent se poursuivre afin de faciliter la 
réponse aux besoins exprimés et surtout le pré positionnement de kits abris et biens non alimentaires dans les 
régions les plus touchées pour parer au plus urgent en termes de stock de contingence. 
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L’extension de la coordination du secteur abris et biens non alimentaires dans les régions les plus touchées ne 
disposant pas d’un mécanisme de coordination à ce jour afin de capturer l’essentiel d’information sur le besoin et 
les interventions du secteur abris et bien non alimentaire réalisées par les partenaires divers. Il faut signaler une 
déperdition des actions menées par un bon nombre de partenaires qui n’est pas rapportée à la coordination pour 
prise en compte dans le système de suivi de la réponse le RPM.

L’installation d’un climat de sécurité par le gouvernement doit se poursuivre dans les zones touchées par la crise 
sécuritaire liée aux activités des groupes armés non étatiques (GANE) afin d’accompagner le retour effectif des 
populations déplacées internes dans leurs localités d’origine et l’accès physique des partenaires membres du 
GT-ABNA aux personnes dans le besoin d’assistance humanitaire.

Besoin de faire le lien entre l’urgence et le développement afin d’assurer une continuité et créer les conditions 
favorables à la résilience de communautés touchées par les crises humanitaires à récurrence. 

L’extension de la coordination du secteur abris et bien non alimentaire dans les régions les plus touchées ne 
disposant pas d’un mécanisme de coordination à ce jour est importante, afin de capturer l’essentiel d’information 
sur le besoin et les interventions du secteur abris et bien non alimentaire réalisées par les partenaires divers. Il 
faut signaler une déperdition des actions menées par un bon nombre de partenaires qui n’est pas reporté à la 
coordination pour prise en compte dans le système de suivi de la réponse, le RPM.

Il y a un besoin de faire le lien entre l’urgence et le développement afin d’assurer une continuité et de créer les 
conditions favorables à la résilience de communautés touchées par les crises humanitaires à récurrence.

INDICATEURS CLES

  Kit Bien Non Alimentaire  (BNA)

TAUX DE REALISATION 
(CUMUL)  

CIBLE ATTEINTS (T4)

73 501

58 801

26 330
14 700

13 165

3 608
4 992

1 220
300
300

25%

24%

18%

8%

16%
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ÉDUCATION

personnes
ciblées

23,3%
taux de555 062 252 168

Répartition des personnes atteintes par catégorie

  - pers. agées - F
- pers. agées - H

Répartition des personnes atteintes par age et sexe

N/D  
N/D garconspersonnes 

dans le besoin

N/D femmes
hommesN/Dpersonnes

atteintes

144 113 N/D N/D
personnes
déplacées

retournés
N/D
communautés 
hotes

1. Au-delà des chiffres : réponse et contraintes 

Deux raisons principales expliquent les difficultés ayant empêché l’atteinte des objectifs. La nature et la hauteur 
des financements dans le secteur. En effet, la plupart des financements des projets d’éducation en urgence sont 
de courte durée, généralement 6 mois calendaires. Aussi, il est fréquent qu’un trimestre ou T1 ou T4 coïncide avec 
l’épuisement des financements. Faute de financement les activités s’arrêtent.

La hauteur des financements reste en deçà de l’attente et des besoins et ne permet pas de couvrir une 
grande cible.

La recrudescence de l’insécurité dans la région de Tillabéri. La région de Tillabéri comptait en début octobre 
2021 579 écoles fermées. ¾ de ces écoles étaient des écoles cibles de projets d’urgence. Du jour au lendemain 
l’inaccessibilité a contraint les projets à se retirer.

2. Perspectives et solutions envisagées pour combler les lacunes

 � Renforcer le plaidoyer à travers l’élaboration et partage des messages de plaidoyer sectoriel et 
intersectoriel pour une meilleure couverture de financement de la réponse humanitaire en plus des autres 
initiatives de l’EHP ;

 � Améliorer la collecte et compilation des données de réponse de l’éducation en Urgences à travers le 
renforcement de capacité et/ou plaidoyer envers les acteurs humanitaires de l’Education, le partage à temps 
des données avec le Cluster Education et la réponse d’urgence, surtout pour les écoles fermées.

à l'éducation dans une salle de classe où l'enseignant a été formé à l’appui psycho-social

l'éducation dans une école où un plan de préparation et de réponse aux risques mis en oeuvre 

252 168
 

252 168
 

252 168
 

252 168
 

2 380
 
-

 15 383

 14 699
l'éducation

reçoivent du matériel scolaire

INDICATEURS CLES TAUX DE REALISATION CIBLE ATTEINTS (T4) 

50%

24%

33%

68%

(CUMUL)
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EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT

personnes
ciblées

11,9%
taux de1 937 039 1 126 348

Répartition des personnes atteintes par catégorie

60 463 femmes 
hommes

3 971 pers. agées - F
  3 790 pers. agées - H

Répartition des personnes atteintes par age et sexe 

88 980  
85 491 garconspersonnes 

dans le besoin
58 117personnes

atteintes

1 130 811 N/D N/D
personnes
déplacées

retournés
N/D
communautés 
hotes

1. Au-delà des chiffres : réponse et contraintes 

Au cours du 4è trimestre de l’année 2021, les acteurs EHA ont pu fournir un accès à l’eau potable à 79.421 
personnes, un accès aux infrastructures d’assainissement à 48.387 personnes et touché 300.812 personnes 
dans la promotion des bonnes pratiques de l’hygiène y compris la fourniture des kits d’hygiène. Ce qui porte 
à un résultat global  annuel de 385.936 personnes pour l’accès à l’eau potable (soit 71% de la cible), 103.546 
personnes pour l’accès aux infrastructures d’assainissement (soit 24% de la cible) et 1.130.811 personnes pour la 
promotion de l’hygiène (soit 100,4% de la cible) pour l’année 2021. La réponse EHA a concerné 4 problématiques/
conséquences humanitaires que sont le mouvement de population, les inondations, la malnutrition et les épidémies 
principalement le choléra. Néanmoins, il est important de noter que l’atteinte d’un résultat de 1.130.811 personnes 
(100,4% de la cible de promotion de l’hygiène) est due à la réponse EHA au choléra apparu à partir de juillet 2021. 
Ladite réponse choléra et a permis de toucher en promotion des bonnes pratiques d’hygiène, 621,289 personnes 
dans les régions de Zinder, Maradi, Tahoua, Dosso, Niamey et Tillaberi soit 55% du résultat (non prévu dans la cible 
initiale de la réponse 2021). Dans l’absolu, le résultat effectif global aurait été de 45%. 

Les principaux défis et contraintes qui ont limité l’atteinte des résultats escomptés en 2021 sont liés au faible 
niveau de financement de la réponse EHA et à l’insécurité ayant engendré des limitations sporadiques d’accès aux 
personnes affectées.

2. Perspectives et solutions envisagées pour combler les lacunes

En perspective pour 2022, le Cluster EHA envisage de :

 � Renforcer le plaidoyer à travers l’élaboration et partage des messages de plaidoyer sectoriel et 
intersectoriel pour une meilleure couverture de financement de la réponse humanitaire en plus des autres 
initiatives de l’EHP ;

 � Améliorer la collecte et compilation des données de réponse EHA à travers le renforcement de capacité et/
ou plaidoyer envers les acteurs humanitaire WASH le partage à temps des données avec le Cluster EHA. 

71%

24%

5%

100%

et autres usages domestiques

Nombre de personnes ayant accès à des mesures et installations améliorées et fonctionnelle d'assainissement 
(latrine) d'urgence temporaires ou durables

540 139

423 815

Nombre de personnes touchées par la promotion de l’hygiène y compris la prévention des maladies (COVID-19, Cholera.)

Nombre d’enfants admis au traitement de la MAS ayant reçu un paquet minimum d'activités EHA

INDICATEURS CLES
TAUX DE REALISATION  CIBLE ATTEINTS (T4) 

1 125 880

176 565

79 421

48 387

300 812

392

(CUMUL)
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NUTRITION

KEY INDICATORS COVERAGE  TARGET IN 2020IN J UNE

personnes
ciblées

14,6%
taux de2 188 617 1 266 919

Répartition des personnes atteintes par catégorie

  pers. agées - F
pers. agées - H

Répartition des personnes atteintes par age et sexe  

416 108  
414 225 garconspersonnes 

dans le besoin

178 457femmes
hommespersonnes

atteintes

1 008 789 N/DN /D
personnes
déplacées

retournés
N/D
communautés 
hotes

1. Au-delà des chiffres : réponse et contraintes 

Sur la cible totale du secteur nutrition pour l’année 2021 qui était de 1,257,943, le nombre de personnes atteint à 
la fin du mois de novembre 2021 était de 1,008,789 personnes, ce qui correspond avec un taux de réalisation de 
80%. Cependant, il faut noter que les données du mois de décembre 2021 ne sont pas encore disponibles dans le 
système d’information sanitaire (DHIS-2), et que le taux de réalisation augmentera encore et arrivera assez proche 
de la cible annuelle.

Pendant le quatrième trimestre de l’année 2021, comme chaque année, le nombre d’admissions mensuelles 
pour la prise en charge de la malnutrition aiguë a diminué. Le pic dans le nombre d’enfants pris en charge pour 
la malnutrition aiguë a été observé entre juillet et septembre. Globalement, les résultats des indicateurs de 
performance adhèrent aux standards SPHERE, ce qui montre que la qualité de la prise en charge est bonne.
Pendant le quatrième trimestre de l’année 2021, une enquête nutritionnelle a été menée avec la méthodologie 
SMART. Les résultats montrent que la situation au Niger reste alarmante. Au niveau national, la prévalence de 
l'émaciation est de 12,5%, avec 2,7% pour la prévalence de l'émaciation sévère. La prévalence de l'émaciation 
dans la Région de Diffa est au niveau d'urgence (16,1%) et la prévalence est au niveau grave (>10 %) dans 4 
autres Régions (Agadez, Maradi, Tahoua et Zinder). La prévalence nationale du retard de croissance est de 43,5%, 
les régions de Diffa, Maradi, Tahoua et Zinder affichant une prévalence très élevée (> 40%). La prévalence de 
l'anémie est très élevée, s'établissant à 71,8 % chez les enfants de 6-59 mois et à 59 % chez les femmes en âge de 
procréer (15-49 ans).

2. Perspectives et solutions envisagées pour combler les lacunes

Pour évaluer l'effet de la détérioration de la situation de l'insécurité alimentaire sur la situation nutritionnelle, 
une enquête rapide SMART est prévue pour février 2022. Cette enquête se concentrera sur les départements 
sélectionnés qui sont les plus touchés par l'insécurité alimentaire dans 4 régions (Diffa, Maradi, Tahoua 
et Tillabéry).

Les efforts de mobilisation de ressources sont en cours afin d’assurer la disponibilité des intrants nutritionnels 
pour la prise en charge de tous les enfants et toutes les femmes enceintes souffrant de malnutrition aiguë en 
2022, en tenant compte d’une possible augmentation dans le nombre de cas. Les interventions de prévention 
de la malnutrition doivent être accélérées afin de minimiser les effets de la crise alimentaire sur la situation 
nutritionnelle. L’UNICEF a pris les dispositions nécessaires pour l’envoi d’un stock additionnel d’intrants ATPE 
à Madarounfa.

Nombre d'accompagnants CRENI recevant une aide alimentaire
Nombre d'enfants de 6 à 23 mois admis pour MAM dans les CRENAM

Nombre d'enfants de moins de 5 ans admis pour MAS dans les CRENAS et CRENI

65 468
 

11 387
 85 249

 66 901

 

396 467

457 200

162 212 
202 222

Nombre d'enfants 6-23 mois ayant reçu la supplémentation nutritionnelle préventive (blanket feeding)

INDICATEURS CLES CIBLE ATTEINTS (T4) 

29 595
Nombre de FEFA mois admis dans les CRENAM

TAUX DE RALISATION 

69%
97%
 84%

 

66%

38%
 33 319

(CUMUL)
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PROTECTION GÉNÉRALE

KEY INDICATORS COVERAGE TARGET IN 2020IN JUNE

personnes
ciblées

28,8%
taux de1 443 703 950 301

Répartition des personnes atteintes par catégorie*

  4 843 pers. agées - F
4 843 pers. agées - H

Répartition des personnes atteintes par age et sexe*

29 059  
43 588 garconspersonnes 

dans le besoin

72 647 femmes
hommes87 176personnes

atteintes

242 155 63 290 13 796
personnes
déplacées

retournés
165 069
communautés 
hotes

1. Au-delà des chiffres : réponse et contraintes 

Entre septembre et décembre 2021, le contexte de protection dans les 4 régions (Tillabéri, Tahoua, Diffa et Maradi) 
a été caractérisé par l’activisme des groupes armés non étatique. 976 incidents de protection ont été collectés 
ayant entrainé 2 565 victimes. Les cinq principales violations collectées dans toutes les régions sont les extorsions 
de biens avec 262 cas suivis des agressions physiques avec 188 cas, des enlèvements avec 119 cas, les vols 
et pillages 115 cas et des assassinats avec 114 cas. En plus de ces incidents, de multiples mouvements de 
populations ont été observés. Les résultats des évaluations rapides de protection et des alertes ont été remontées 
du terrain et partagés avec acteurs pour leur permettre de mieux planifier leurs réponses. Les sensibilisations aux 
risques posés par les engins explosifs ont été organisées atteignant 27 259 personnes, 992 personnes ont été 
formées sur les sujets liés à la protection, 6 019 personnes ont été facilitées pour l’obtention des documents civils 
et 516 personnes ont bénéficié des activités psychosociales. Des actions de plaidoyers ont été menées au niveau 
du terrain et à travers l’EHP pour le respect des droits des personnes déplacées internes.

Le défi majeur pour réaliser les activités prévues demeure la limitation des ressources afin de s’occuper de la 
gestion de cas de protection avec une nécessité de multiplier les centres d’écoute et les approches mobiles ou 
statiques.  En outre, il a été difficile, voire impossible d’accéder aux personnes affectées à cause d’insécurité 
liée à la présence des GANEs, à l’exigence des escortes militaires voir même à la présence des EEI et REG et 
l’inaccessibilité géographique suite aux aléas climatiques. Dans d’autres localités, les opérations militaires ont 
réduit l’accès aux populations vulnérables dans le besoin dans certaines localités telles que Bosso, Toumour, 
Makalondi, Goroual. 

Au quatrième trimestre, les acteurs de protection de l’enfant ont pu répondre aux besoins psychosociaux de 
4 204 enfants (1 983 filles et 2 221 garçons) et 710 (401 filles et 309 garçons) enfants séparés / enfants non 
accompagnés ont bénéficié d’une prise en charge transitoire et/ou d’un suivi individuel ainsi qu’un appui à la 
réintégration. Comparativement aux besoins de soutien psychosocial et services de protection en faveur des 
enfants tel que démontrés par les MSNA de juin-août 2021, seuls 14 % d’enfants ont été touchés par la réponse 
PSS et 47 % d’ENA/ES en besoin, ont été assistés.

2. Perspectives et solutions envisagées pour combler les lacunes

Pour faire face aux différents mouvements qui ont eu lieu par suite des incursions des GANE, le cluster Protection 
a encouragé les partenaires de protection et multisectoriels à effectuer régulièrement des évaluations dans les 
différentes zones afin de comprendre les besoins prioritaires de protection. Le renforcement du mécanisme 
communautaire de protection reste prioritaire pour un bon suivi des alertes et des réponses. La mobilisation des 
partenaires dans les zones identifiées comme sensibles et leur plaidoyer vont se poursuivent. 
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Un plan de contingence de protection sera mis en place afin de répondre rapidement aux risques qui subviendraient 
et assurer la présence des acteurs de protection. La collaboration du cluster avec ses sous-clusters et Task force 
reste impérative pour comprendre les difficultés liées à leurs domaines respectifs et y apporter les réponses. Enfin, 
les mécanismes de redevabilité doivent être   suivis via les GTP de terrain et à travers l’engagement des membres 
des GTP et du Cluster Protection.

Nombre d’actions de plaidoyer menées auprès des services compétents en faveur des victimes de violations 
de droits humains et des questions liées au LTP
Nombre de personnes recevant des documents civils en raison d'un soutien et d'une facilitation
Nombre de personnes atteintes avec les activités de sensibilisation sur la protection et les risques liés aux EEI et REG
Nombre de personnes formées sur les sujets liés à la protection 

12 N/D

300 000 27 259

Nombre de PBS et victimes des EEI et REG prises en charge 

INDICATEURS DE PROTECTION TAUX DE REALISATION CIBLE ATTEINTS (T4)  

5 000

5 000

5 000 22 777

992

6 019 317%

117%

57%
102%

450%

  (CUMUL)
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SANTÉ

KEY INDICATORS TARGET

personnes
ciblées

87,2%
taux de1 392 752  1 114 203

Répartition des personnes atteintes par catégorie

  
 

3 893 pers. agées - F
3 741 pers. agées - H

Répartition des personnes atteintes par age et sexe 

458 855  
440 860garconspersonnes 

dans le besoin

134 597 femmes
hommes129 319personnes

atteintes

1 199 620 N/D N/D
personnes
déplacées

retournés
N/D
communautés 
hotes

1. Au-delà des chiffres : réponse et contraintes 

 � L’accès difficile des acteurs du secteur de la santé dans certaines zones pour atteindre les bénéficiaires reste 
très limité, lié aux conditions sécuritaires précaires et les mesures de restrictions administratives limitant les 
déplacements des humanitaires ;

 � Les attaques notées du système de santé (infrastructures, vols de médicaments, ambulance, personnel 
de santé, fermeture CSI etc…) et/ou occupation des infrastructures sanitaires par les groupes armés non 
étatiques. Les personnels de santé affectés dans les zones d’insécurité refusent de rejoindre leurs postes 
d’attache et/ou abandonnent leurs postes de peur des actions par les GANEs

 � Le contexte de COVID-19 avec un impact sanitaire sur un système de santé déjà fragile, 559 agents de santé 
ont été infectés par la COVID-19

 � La survenue de plusieurs urgences sanitaires au même moment et de manière cyclique ne permet pas 
de répondre efficacement à toutes ces urgences avec un nombre limité du personnel de santé et pas 
toujours de qualité.

2. Perspectives et solutions envisagées pour combler les lacunes

 � Le renforcement des capacités des acteurs locaux pour leur permettre d’assurer la continuité de services et 
la prise en charge de bénéficiaires en cas d’attaque ;

 � La collaboration avec les autorités politico-administratives et forces de défense et de sécurité sur la création 
de zones de sécurité pour faciliter le travail des humanitaires ; 

 � Le renforcement de mesures de santé publique et les mesures sociales dans les différentes formations 
sanitaires pour limiter l’infection du personnel de santé ;

 � La poursuite du plaidoyer auprès du Ministère de santé, de la population et des affaires sociales pour 
l’affectation du personnel de santé de qualité et l’amélioration de conditions de travail du personnel dans les 
zones d’insécurité ;

 � La poursuite du plaidoyer pour la mobilisation de ressources pour répondre efficace aux urgences sanitaires 
multiples et cycliques au Niger.

Couverture vaccinale VAR en campagne de riposte
Nombre de consultations externes réalisées par personne par an  1 114 200 

 

 1 114 200 
 254 470

  311 301 
  5% 
 

8%
 

130 282
 

190 352
 
 

IN 2020IN JUNE

Taux de létalité méningite

INDICATEURS CLES CIBLE ATTEINTS (T4) 

92%

82%
 75%

 

TAUX DE REALISATION 
  (CUMUL)
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

personnes
ciblées

39,2%
Taux de 

1 982 754 1 281 197
Répartition des personnes atteintes par  catégorie

299 199  femmes  
hommes

25 555 
26 659

Répartition des personnes atteintes par age et sexe
N/D  
N/D  personnes 

dans le besoin
287 466

pers. agées - F
pers. agées - Hgarconspersonnes

atteintes

979 657 284 101 29 390
personnes
déplacées

retournés
480 032
communautés 
hotes

1. Au-delà des chiffres : réponse et contraintes 

Globalement en ce qui concerne la sécurité alimentaire, les résultats suivants ont été atteints :

 � 979 657 personnes atteintes par le cluster en 2021 sur une cible de 1 515 196 personnes (1 281 196 pour 
l’objectif stratégique « accès aux aliments sains et nutritif » et 234 000 pour l’objectif stratégique « protection 
et réhabilitation des moyens d’existence »), dont :

 9 1% dans la région de Niamey, 2% dans la région d'Agadez, 3% dans la région de Dosso, 5% dans la 
région de Zinder, 14% dans la région de Tahoua, 20% dans la région de Maradi, 25% dans la région de 
Diffa et 30% dans la région de Tillaberi.

 9 246 709, 562 275, 926 362 et 563 078 personnes atteintes respectivement au premier, deuxième, 
troisième et quatrième trimestre 2021

 � 19 993 ménages ayant reçu l'assistance agricole en situation d’urgence

 � 139 951 ménages ayant reçu l'assistance conditionnelle en cash ou vivres, kit pour renforcer la 
résilience des ménages

Ces 979 657 personnes atteintes par le Cluster SECAL sont désagrégées en 4 catégories :

 � 284 101 Personnes Déplacées Internes (29%)

 � 186 135 Personnes Refugiés (19%)

 � 29 390 Personnes Retournées (3%)

 � 480 032 populations hôtes vulnérables (49%)

Par ailleurs, il y a eu 44 partenaires actifs dans le cadre des activités du Cluster sécurité alimentaire :

 � 2 Agences des Nations Unies (PAM et FAO) 

 � 3 structures du Gouvernement (Cellule Crises Alimentaires, Direction des statistiques du ministère de 
l’Agriculture et Dispositif National de Prévention et Gestion de Crise Alimentaires)

 � 3 Partenaires Techniques et Financiers (Ambassade du Royaume des Pays-Bas au Niger, ECHO et IFRC)

 � 35 Partenaires ONGs de mise en œuvre, dont 12 Internationales et 23 locales

 �  CICR

Notez qu’en plus des Partenaires de mise en œuvre du Cluster sécurité alimentaire, il y a eu en 2021, 4 prestataires 
de services financiers qui ont permis les distributions de cash aux bénéficiaires (CAPITAL FINANCES, KOKARI, 
YARDA et BNIF AFUWA).
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Avec ces 979 657 personnes atteintes par le cluster, le taux de réalisation est de 65%, ceci s’explique par :

 � Le niveau de mobilisation des fonds qui ne permet pas d’exécuter 100 % des activités réalisées ; et aussi 
la disponibilité des fonds mobilisés qui n’est pas souvent faite à temps ne permet pas une planification 
efficace; par exemple le cas des achats des denrées alimentaires (mil et niébé) au moment que les prix sur 
les marchés sont élevés.

 � Les problèmes d’accès humanitaires dans les régions d’urgences (Maradi, Tahoua, Diffa et Maradi) à cause 
de la situation sécuritaire.

 � La pandémie du COVID 19 qui a retardé la planification des besoins (réunion du cadre harmonise et 
d’identification des zones vulnérables décalé) 

2. Perspectives et solutions envisagées pour combler les lacunes 

 � Démarrer la préparation de la réponse et la mise en œuvre de la réponse de manière anticipée ;

 � Plaidoyer pour la mobilisation des ressources financières à temps ;

 � Fournir plus d’évidences pour montrer l’efficacité de l’assistance alimentaire ;

 � Améliorer la coordination avec le gouvernement ;

 � Prendre des dispositions pour améliorer l’accès humanitaire.

Nombre de ménages ayant reçu l'assistance agricole en situation d'urgence 
Nombre de ménages ayant reçu l'assistance conditionnelle en cash ou vivres, kit pour renforcer la résilience 
des ménages 
Nombre de personnes ayant recu une assistance alimentaire

Nombre de ménages ayant reçu l'assistance pour AGR  Kit de protection  sociale pour renforcer la résilience 
des ménages

INDICATEURS CLES
TAUX DE 
REALISATIONCIBLE ATTEINTS (T4) 

164 725
137 271

1 281 197

73 211

563 078

11 491
80 440

N/D

211%

389%

196%
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SITUATION DU FINANCEMENT

PLAN DE REPONSEH UMANITAIRE 2021 -B ESOINS FINANCIERS (au 31 décembre 2021)

USD REQUIS

Financement HRP

Financement HRP et Hors HRP

523M

M

PAR CLUSTER

 RECUREQUIS GAP  % FINANCEMENT

DONATEURS

$18,4M

Recu

HRP Hors-HRP

221,8M

221,8M 208,5M

Gap

M

$60,3M

$15,8M

$10,9M

$27M

$10,6M

$8,5M

$8,2M

$7M

$15,2M

   $18M

$5,7M 11,9%

$18,5M
$27,8M

$3,9M

$2,2M

   $14M

$62,9M

$110,2M

$104M

$20,7M

$47,7M

$64,2M

$16,5M

$54,1M

$9,7M

$4,7M

$91,4M

-

    $67M

$88,8M

$2,7M

   $42M

$45,7M

$12,7M

$40,1M

$6M

$2,5M

$63,6M

-

EHA

Santé

Nutrition
Protection

Sécurité alimentaire

Coordination

Services humanitaires communs

Abris/ Biens non alimentaires

Education

Réponse aux réfugiés

14,6%
28,8%

25,8%

45,8%

$43M
87,2%
30,5%

23,3%

$6,9M- -Multi-secteurs

39,2%
$3,7M 38,2%

$6,7M

430,4

301,4

42%
FINANCE

Danemark

Japon

Canada

Suède

Italie

CERF

Royaume Uni

Allemagne

UE

USA

STRATEGIE DU PLAN DE REPONSE HUMANITAIRE 2021

Au 31 décembre, à travers les activités des différents secteurs, 1,8 million de personnes ont pu bénéficier de 
l’assistance humanitaire dans au moins un secteur. Au 31 décembre, le HRP était financé à hauteur de 42%, soit 
221,8 millions USD sur les 523 millions requis. 

Conformément au plan d’action de la stratégie de mobilisation des ressources du HRP, les résultats ci-dessous ont 
été atteints à la fin du quatrième trimestre :

 � 3 rencontres, sous forme de petit-déjeuner, ont été organisées avec les donateurs ;

 � 3 rapports sur le niveau de financement ont été produits et partagés avec les parties prenantes ;

 � 3 requêtes de financement CERF ont été produites : 2 sous la fenêtre réponse rapide et 1 sous la fenêtre 
secteurs sous financés. Les projets pour cette fenêtre seront mis en œuvre en 2022 ;

 � Un cadre d’action anticipatoire élaboré et validé par l’ERC ;

 � 3 missions de terrain impliquant les acteurs humanitaires ont été organisées par la CH.

De plus, 22 projets ont été financés pour un montant total de 12,5 millions USD dans le cadre du fonds régional 
pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre.
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REALISATIONS PAR SECTEUR

Democratic Republic of

Source: Partenaires humanitaires, UNDSS, FTS, MDO/DRSE, MAH/GC Contact:  ochaniger@un.org     ww w.unocha.org/niger    ww w.humanitarianresponse.info/ope rations/niger  www.reliefweb.int
Date création: 8 janvier 2022

COORDINATION

INDICATEURS CLES

Nombre de réunions techniques sur le nexus HDP auxquelles OCHA a participé et contribué pour une avancée 
significative du processus
Nombre de cellules CMCOORD opérationnelles restructurées pour inclure des nouveaux acteurs (Préfets, Maires)

Nombre de missions d’évaluation rapide  multi secteurs +MSA/ERP  et de rapports partagés

CIBLE

 

Nombre de réunions de coordination facilitées par OCHA au niveau des régions
Nombres de réunions du RRM coprésidées par OCHA

ATTEINTS (T4) 
TAUX DE REALISATION  

45,8%
financement
taux de

Nombre de garçons et filles (4 à 17 ans) y compris ceux en situation de handicap affectés par les crises qui assistent 
à l'éducation dans une salle de classe où l'enseignant a été formé à l’appui psycho-social
Nombre de garçons et filles (4 à 17 ans) y compris ceux en situation de handicap affectés par la crise qui assistent à 
l'éducation dans une école où un plan de préparation et de réponse aux risques mis en oeuvre 

EDUCATION

252 168
 

252 168
 

252 168
 

252 168
 

2 380
 
-

 15 383

 14 699

 

Nombre de garçons et filles (4 à 17 ans) y compris ceux en situation de handicap affectés/crises qui ont accès à 
l'éducation
Nombre de garçons et filles (4 à 17 ans) y compris ceux en situation de handicap affectés par les problématiques qui 
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N/D: Données non disponibles      Taux de financement tel que rapporté sur FTS (Financial Tracking System) au 31/12/2021

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT

3 608
4 992

1 220
300
300

25%

24%

18%

8%

16%

au 31 décembre 2021

NIGER
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(CUMUL)

(CUMUL)

(CUMUL)

(CUMUL)

100%

REALISATIONS PAR SECTEUR

Democratic Republic of

Source: Partenaires humanitaires, UNDSS, FTS, MDO/DRSE, MAH/GC Contact:  ochaniger@un.org     ww w.unocha.org/niger    ww w.humanitarianresponse.info/ope rations/niger  www.reliefweb.int
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COORDINATION

INDICATEURS CLES

Nombre de réunions techniques sur le nexus HDP auxquelles OCHA a participé et contribué pour une avancée 
significative du processus
Nombre de cellules CMCOORD opérationnelles restructurées pour inclure des nouveaux acteurs (Préfets, Maires)

Nombre de missions d’évaluation rapide  multi secteurs +MSA/ERP  et de rapports partagés

CIBLE

 

Nombre de réunions de coordination facilitées par OCHA au niveau des régions
Nombres de réunions du RRM coprésidées par OCHA

ATTEINTS (T4) 
TAUX DE REALISATION  

45,8%
financement
taux de

Nombre de garçons et filles (4 à 17 ans) y compris ceux en situation de handicap affectés par les crises qui assistent 
à l'éducation dans une salle de classe où l'enseignant a été formé à l’appui psycho-social
Nombre de garçons et filles (4 à 17 ans) y compris ceux en situation de handicap affectés par la crise qui assistent à 
l'éducation dans une école où un plan de préparation et de réponse aux risques mis en oeuvre 

EDUCATION

252 168
 

252 168
 

252 168
 

252 168
 

2 380
 
-

 15 383

 14 699

 

Nombre de garçons et filles (4 à 17 ans) y compris ceux en situation de handicap affectés/crises qui ont accès à 
l'éducation
Nombre de garçons et filles (4 à 17 ans) y compris ceux en situation de handicap affectés par les problématiques qui 
reçoivent du matériel scolaire

INDICATEURS CLES TAUX DE REALISATION CIBLE

personnes
ciblées

23,3%
taux de
financement

555 062 252 168
Répartition des personnes atteintes par catégorie

  - pers. agées - F
- pers. agées - H

Répartition des personnes atteintes par age et sexe

N/D filles  
N/D garconspersonnes 

dans le besoin

ATTEINTS (T4) 

50%

71%

24%

5%

100%

24%

33%

68%

N/D femmes
hommesN/Dpersonnes

atteintes

144 113 N/D N/D
personnes
déplacées

retournés
N/D
communautés 
hotes

Nombre d'accompagnants CRENI recevant une aide alimentaire
Nombre d'enfants de 6 à 23 mois admis pour MAM dans les CRENAM

Nombre d'enfants de moins de 5 ans admis pour MAS dans les CRENAS et CRENI

65 468
 

11 387
 85 249

 66 901

 

396 467

457 200

162 212 
202 222

NUTRITION

Nombre d'enfants 6-23 mois ayant reçu la supplémentation nutritionnelle préventive (blanket feeding)

KEY INDICATORS COVERAGE TARGET IN 2020IN JUNE

INDICATEURS CLES CIBLE

personnes
ciblées

14,6%
taux de
financement

2 188 617 1 266 919
Répartition des personnes atteintes par catégorie

  pers. agées - F
pers. agées - H

Répartition des personnes atteintes par age et sexe 

416 108 filles  
414 225 garconspersonnes 

dans le besoin

ATTEINTS (T4) 

29 595
Nombre de FEFA mois admis dans les CRENAM

TAUX DE RALISATION 

69%
97%
 84%

 

66%
 

38%
 

178 457femmes
hommespersonnes

atteintes

1 008 789 N/D N/D
personnes
déplacées

retournés
N/D
communautés 
hotes

33 319

INDICATEURS CLES

Nombre  de ménages affectés par un conflit ayant bénéficié d’un   Kit Bien Non Alimentaire  (BNA)
Nombre  de ménages affectés par un conflit ayant bénéficié d’une assistance en abri d’urgence

Nombre de ménages affectés par un conflit ayant bénéficié d’une assistance en abri transitionnel ou durable

TAUX DE REALISATION 
(CUMUL)   

CIBLE

ABRIS / BIENS NON ALIMENTAIRES

personnes
ciblées

25,8%
taux de
financement

862 595 698 826
Répartition des personnes atteintes par catégorie

  N/D pers. agées - F
N/D pers. agées - H

Répartition des personnes atteintes par age et sexe

N/D filles  
N/D garconspersonnes 

dans le besoin

Nombre de ménages victimes de catastrophes ayant bénéficié d’un kit Bien Non Alimentaire (BNA)
Nombre de ménages victimes de catastrophes ayant bénéficié d’une assistance en abri

ATTEINTS (T4)

N/D femmes
hommesN/Dpersonnes

atteintes

190 762 N/D N/D
personnes
déplacées

retournés
N/D
communautés 
hotes

Nombre de personnes affectées ayant un accès à suffisamment d'eau pour boire, cuisiner, se laver, faire le ménage 
et autres usages domestiques

Nombre de personnes ayant accès à des mesures et installations améliorées et fonctionnelle d'assainissement 
(latrine) d'urgence temporaires ou durables

540 139

423 815

Nombre de personnes touchées par la promotion de l’hygiène y compris la prévention des maladies (COVID-19, Cholera.)

Nombre d’enfants admis au traitement de la MAS ayant reçu un paquet minimum d'activités EHA

INDICATEURS CLES
TAUX DE REALISATION 

CIBLE ATTEINTS (T4) 

personnes
ciblées

11,9%
taux de
financement

1 937 039 1 126 348
Répartition des personnes atteintes par catégorie

60 463 femmes 
hommes

3 971 pers. agées - F
  3 790 pers. agées - H

Répartition des personnes atteintes par age et sexe 

88 980 filles  
85 491 garconspersonnes 

dans le besoin
58 117personnes

atteintes

1 130 811 N/D N/D
personnes
déplacées

retournés
N/D
communautés 
hotes

1 125 880

176 565

79 421

48 387

300 812

392

2

6

4

210
60

60

73 501

58 801

26 330
14 700

13 165

41

41

33%

168%

118%

303%

2

4

77

N/D: Données non disponibles      Taux de financement tel que rapporté sur FTS (Financial Tracking System) au 31/12/2021

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT

3 608
4 992

1 220
300
300

25%

24%

18%

8%

16%

au 31 décembre 2021

NIGER
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Janvier - Décembre 2021

(CUMUL)

(CUMUL)

(CUMUL)

(CUMUL)

100%
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SERVICES HUMANITAIRES COMMUNS 

INDICATEURS CLES CIBLE ATTEINTS (CUMUL)  

Taux de remplissage des avions
Vols prioritaires (relocalisations sécuritaires)
Vols prioritaires (évacuations médicales)

38,2%
taux de
financement

Passagers transportés par mois

Couverture vaccinale VAR en campagne de riposte
Nombre de consultations externes réalisées par personne par an
Taux accouchements assistés par un personnel qualifié

 1 114 200 
 

 1 114 200 
 254 470

  311 301 
  5% 
 

8%
 

130 282
 

190 352
 
 

IN 2020

SANTE

IN JUNE

Taux de létalité méningite

KEY INDICATORS TARGET

INDICATEURS CLES CIBLE ATTEINTS (T4) 

personnes
ciblées

87,2%
taux de
financement

1 392 752  1 114 203
Répartition des personnes atteintes par catégorie

  
 

3 893 pers. agées - F
3 741 pers. agées - H

Répartition des personnes atteintes par age et sexe 

458 855filles  
440 860garconspersonnes 

dans le besoin

92%

82%
 75%

 

134 597 femmes
hommes129 319personnes

atteintes

1 199 620 N/D N/D
personnes
déplacées

retournés
N/D
communautés 
hotes

Nombre de ménages ayant reçu l'assistance agricole en situation d'urgence 
Nombre de ménages ayant reçu l'assistance conditionnelle en cash ou vivres, kit pour renforcer la résilience 
des ménages 
Nombre de personnes ayant recu une assistance alimentaire

SECURITE ALIMENTAIRE

personnes
ciblées

39,2%
Taux de 
financement

1 982 754 1 281 197
Répartition des personnes atteintes par catégorie

299 199  femmes  
hommes

25 555 
26 659

Répartition des personnes atteintes par age et sexe
N/D  
N/D  personnes 

dans le besoin

Nombre de ménages ayant reçu l'assistance pour AGR  Kit de protection  sociale pour renforcer la résilience 
des ménages

287 466

INDICATEURS CLES
TAUX DE 
REALISATIONCIBLE ATTEINTS (T4) 

pers. agées - F
pers. agées - H

filles
garcons

164 725
137 271

1 281 197

73 211

personnes
atteintes

979 657 284 101 29 390
personnes
déplacées

retournés
480 032
communautés 
hotes

563 078

11 491
80 440

N/D

INDICATEURS VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE

Nombre de femmes et de filles ayant beneficié d'un appui en AGR

Nombre d'enfants et d’adultes de leurs communautés atteints par les activités de sensibilisation sur les risques PE

Nombre d'enfants ayant bénéficié de soutien psychosocial
 Nombre d’ES/ENA bénéficiant d’une prise en charge provisoire (famille d’accueil ou centre d’accueil temporaire) 

et/ou d’un suivi individuel avec possible réintégration communautaire

INDICATEURS PROTECTION DE L’ENFANT

KEY INDICATORS 

Nombre d’actions de plaidoyer menées auprès des services compétents en faveur des victimes de violations 
de droits humains et des questions liées au LTP
Nombre de personnes recevant des documents civils en raison d'un soutien et d'une facilitation
Nombre de personnes atteintes avec les activités de sensibilisation sur la protection et les risques liés aux EEI et REG
Nombre de personnes formées sur les sujets liés à la protection 

COVERAGE TARGET

134 943
12

269 886

453 828

212 823

4 256

12 N/D

300 000 27 259

IN 2020

PROTECTION
IN JUNE

Nombre de PBS et victimes des EEI et REG prises en charge 

Nombre de Rapports mensuels sur le GBVIMS produits et diffusés  

Nombre de personnes atteintes avec les activités de sensibilisation sur les VBG et l’ESA

Nombre de personnes, y compris les enfants et adolescents/adolescentes atteintes avec au moins un service essentiel 
de qualité (psychosocial, santé, justice, sécurité, AGR)

INDICATEURS DE PROTECTION TAUX DE REALISATION CIBLE ATTEINTS (T4) 

personnes
ciblées

28,8%
taux de
financement

1 443 703 950 301
Répartition des personnes atteintes par catégorie*

  4 843 pers. agées - F
4 843 pers. agées - H

Répartition des personnes atteintes par age et sexe*

29 059 filles  
43 588 garconspersonnes 

dans le besoin

TAUX DE REALISATION CIBLE ATTEINTS (T4) 

CIBLE ATTEINTS (T4) 

5 000

5 000

5 000 22 777

992

6 019 317%

117%

57%
102%

450%

72 647 femmes
hommes87 176personnes

atteintes

242 155 63 290 13 796
personnes
déplacées

retournés
165 069
communautés 
hotes

50

134 943

3

 70%
 

1 250

 100%
 100%

 61,6%
 

1 604

 N/D
 100%

128%

88%

100%

100%

N/D: Données non disponibles      Taux de financement tel que rapporté sur FTS (Financial Tracking System) au 31/12/2021
* Ces chiffres concernent uniquement la protection générale

211%

389%

196%

4 204

710

N/D
N/D

N/D
N/D

N/D

13 466 24%

14%

63%

Nombre de personnes formées pour offrir des services de qualité aux survivantes (santé-psychosocial-juridique)

au 31 décembre 2021

NIGER
Tableau de bord humanitaire  
Janvier - Décembre 2021

  (CUMUL)

  (CUMUL)

TAUX DE 
REALISATION 

TAUX DE REALISATION 
  (CUMUL)

TAUX DE REALISATION 
  (CUMUL)

** Ces chiffres sont du troisieme trimestre

Source: Partenaires humanitaires, UNDSS, FTS, MDO/DRSE, MAH/GC Contact:  ochaniger@un.org     ww w.unocha.org/niger    ww w.humanitarianresponse.info/ope rations/niger  www.reliefweb.int
Date création: 8 janvier 2022

 

SERVICES HUMANITAIRES COMMUNS 

INDICATEURS CLES CIBLE ATTEINTS (CUMUL)  

Taux de remplissage des avions
Vols prioritaires (relocalisations sécuritaires)
Vols prioritaires (évacuations médicales)

38,2%
taux de
financement

Passagers transportés par mois

Couverture vaccinale VAR en campagne de riposte
Nombre de consultations externes réalisées par personne par an
Taux accouchements assistés par un personnel qualifié

 1 114 200 
 

 1 114 200 
 254 470

  311 301 
  5% 
 

8%
 

130 282
 

190 352
 
 

IN 2020

SANTE

IN JUNE

Taux de létalité méningite

KEY INDICATORS TARGET

INDICATEURS CLES CIBLE ATTEINTS (T4) 

personnes
ciblées

87,2%
taux de
financement

1 392 752  1 114 203
Répartition des personnes atteintes par catégorie

  
 

3 893 pers. agées - F
3 741 pers. agées - H

Répartition des personnes atteintes par age et sexe 

458 855filles  
440 860garconspersonnes 

dans le besoin

92%

82%
 75%

 

134 597 femmes
hommes129 319personnes

atteintes

1 199 620 N/D N/D
personnes
déplacées

retournés
N/D
communautés 
hotes

Nombre de ménages ayant reçu l'assistance agricole en situation d'urgence 
Nombre de ménages ayant reçu l'assistance conditionnelle en cash ou vivres, kit pour renforcer la résilience 
des ménages 
Nombre de personnes ayant recu une assistance alimentaire

SECURITE ALIMENTAIRE

personnes
ciblées

39,2%
Taux de 
financement

1 982 754 1 281 197
Répartition des personnes atteintes par catégorie

299 199  femmes  
hommes

25 555 
26 659

Répartition des personnes atteintes par age et sexe
N/D  
N/D  personnes 

dans le besoin

Nombre de ménages ayant reçu l'assistance pour AGR  Kit de protection  sociale pour renforcer la résilience 
des ménages

287 466

INDICATEURS CLES
TAUX DE 
REALISATIONCIBLE ATTEINTS (T4) 

pers. agées - F
pers. agées - H

filles
garcons

164 725
137 271

1 281 197

73 211

personnes
atteintes

979 657 284 101 29 390
personnes
déplacées

retournés
480 032
communautés 
hotes

563 078

11 491
80 440

N/D

INDICATEURS VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE

Nombre de femmes et de filles ayant beneficié d'un appui en AGR

Nombre d'enfants et d’adultes de leurs communautés atteints par les activités de sensibilisation sur les risques PE

Nombre d'enfants ayant bénéficié de soutien psychosocial
 Nombre d’ES/ENA bénéficiant d’une prise en charge provisoire (famille d’accueil ou centre d’accueil temporaire) 

et/ou d’un suivi individuel avec possible réintégration communautaire

INDICATEURS PROTECTION DE L’ENFANT

KEY INDICATORS 

Nombre d’actions de plaidoyer menées auprès des services compétents en faveur des victimes de violations 
de droits humains et des questions liées au LTP
Nombre de personnes recevant des documents civils en raison d'un soutien et d'une facilitation
Nombre de personnes atteintes avec les activités de sensibilisation sur la protection et les risques liés aux EEI et REG
Nombre de personnes formées sur les sujets liés à la protection 

COVERAGE TARGET

134 943
12

269 886

453 828

212 823

4 256

12 N/D

300 000 27 259

IN 2020

PROTECTION
IN JUNE

Nombre de PBS et victimes des EEI et REG prises en charge 

Nombre de Rapports mensuels sur le GBVIMS produits et diffusés  

Nombre de personnes atteintes avec les activités de sensibilisation sur les VBG et l’ESA

Nombre de personnes, y compris les enfants et adolescents/adolescentes atteintes avec au moins un service essentiel 
de qualité (psychosocial, santé, justice, sécurité, AGR)

INDICATEURS DE PROTECTION TAUX DE REALISATION CIBLE ATTEINTS (T4) 

personnes
ciblées

28,8%
taux de
financement

1 443 703 950 301
Répartition des personnes atteintes par catégorie*

  4 843 pers. agées - F
4 843 pers. agées - H

Répartition des personnes atteintes par age et sexe*

29 059 filles  
43 588 garconspersonnes 

dans le besoin

TAUX DE REALISATION CIBLE ATTEINTS (T4) 

CIBLE ATTEINTS (T4) 

5 000

5 000

5 000 22 777

992

6 019 317%

117%

57%
102%

450%

72 647 femmes
hommes87 176personnes

atteintes

242 155 63 290 13 796
personnes
déplacées

retournés
165 069
communautés 
hotes

50

134 943

3

 70%
 

1 250

 100%
 100%

 61,6%
 

1 604

 N/D
 100%

128%

88%

100%

100%

N/D: Données non disponibles      Taux de financement tel que rapporté sur FTS (Financial Tracking System) au 31/12/2021
* Ces chiffres concernent uniquement la protection générale

211%

389%

196%

4 204

710

N/D
N/D

N/D
N/D

N/D

13 466 24%

14%

63%

Nombre de personnes formées pour offrir des services de qualité aux survivantes (santé-psychosocial-juridique)

au 31 décembre 2021

NIGER
Tableau de bord humanitaire  
Janvier - Décembre 2021

  (CUMUL)

  (CUMUL)

TAUX DE 
REALISATION 

TAUX DE REALISATION 
  (CUMUL)

TAUX DE REALISATION 
  (CUMUL)

** Ces chiffres sont du troisieme trimestre

Source: Partenaires humanitaires, UNDSS, FTS, MDO/DRSE, MAH/GC Contact:  ochaniger@un.org     ww w.unocha.org/niger    ww w.humanitarianresponse.info/ope rations/niger  www.reliefweb.int
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SERVICES HUMANITAIRES COMMUNS 

INDICATEURS CLES CIBLE ATTEINTS (CUMUL)  

Taux de remplissage des avions
Vols prioritaires (relocalisations sécuritaires)
Vols prioritaires (évacuations médicales)

38,2%
taux de
financement

Passagers transportés par mois

Couverture vaccinale VAR en campagne de riposte
Nombre de consultations externes réalisées par personne par an
Taux accouchements assistés par un personnel qualifié

 1 114 200 
 

 1 114 200 
 254 470

  311 301 
  5% 
 

8%
 

130 282
 

190 352
 
 

IN 2020

SANTE

IN JUNE

Taux de létalité méningite

KEY INDICATORS TARGET

INDICATEURS CLES CIBLE ATTEINTS (T4) 

personnes
ciblées

87,2%
taux de
financement

1 392 752  1 114 203
Répartition des personnes atteintes par catégorie

  
 

3 893 pers. agées - F
3 741 pers. agées - H

Répartition des personnes atteintes par age et sexe 

458 855filles  
440 860garconspersonnes 

dans le besoin

92%

82%
 75%

 

134 597 femmes
hommes129 319personnes

atteintes

1 199 620 N/D N/D
personnes
déplacées

retournés
N/D
communautés 
hotes

Nombre de ménages ayant reçu l'assistance agricole en situation d'urgence 
Nombre de ménages ayant reçu l'assistance conditionnelle en cash ou vivres, kit pour renforcer la résilience 
des ménages 
Nombre de personnes ayant recu une assistance alimentaire

SECURITE ALIMENTAIRE

personnes
ciblées

39,2%
Taux de 
financement

1 982 754 1 281 197
Répartition des personnes atteintes par catégorie

299 199  femmes  
hommes

25 555 
26 659

Répartition des personnes atteintes par age et sexe
N/D  
N/D  personnes 

dans le besoin

Nombre de ménages ayant reçu l'assistance pour AGR  Kit de protection  sociale pour renforcer la résilience 
des ménages

287 466

INDICATEURS CLES
TAUX DE 
REALISATIONCIBLE ATTEINTS (T4) 

pers. agées - F
pers. agées - H

filles
garcons

164 725
137 271

1 281 197

73 211

personnes
atteintes

979 657 284 101 29 390
personnes
déplacées

retournés
480 032
communautés 
hotes

563 078

11 491
80 440

N/D

INDICATEURS VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE

Nombre de femmes et de filles ayant beneficié d'un appui en AGR

Nombre d'enfants et d’adultes de leurs communautés atteints par les activités de sensibilisation sur les risques PE

Nombre d'enfants ayant bénéficié de soutien psychosocial
 Nombre d’ES/ENA bénéficiant d’une prise en charge provisoire (famille d’accueil ou centre d’accueil temporaire) 

et/ou d’un suivi individuel avec possible réintégration communautaire

INDICATEURS PROTECTION DE L’ENFANT

KEY INDICATORS 

Nombre d’actions de plaidoyer menées auprès des services compétents en faveur des victimes de violations 
de droits humains et des questions liées au LTP
Nombre de personnes recevant des documents civils en raison d'un soutien et d'une facilitation
Nombre de personnes atteintes avec les activités de sensibilisation sur la protection et les risques liés aux EEI et REG
Nombre de personnes formées sur les sujets liés à la protection 

COVERAGE TARGET

134 943
12

269 886

453 828

212 823

4 256

12 N/D

300 000 27 259

IN 2020

PROTECTION
IN JUNE

Nombre de PBS et victimes des EEI et REG prises en charge 

Nombre de Rapports mensuels sur le GBVIMS produits et diffusés  

Nombre de personnes atteintes avec les activités de sensibilisation sur les VBG et l’ESA

Nombre de personnes, y compris les enfants et adolescents/adolescentes atteintes avec au moins un service essentiel 
de qualité (psychosocial, santé, justice, sécurité, AGR)

INDICATEURS DE PROTECTION TAUX DE REALISATION CIBLE ATTEINTS (T4) 

personnes
ciblées

28,8%
taux de
financement

1 443 703 950 301
Répartition des personnes atteintes par catégorie*

  4 843 pers. agées - F
4 843 pers. agées - H

Répartition des personnes atteintes par age et sexe*

29 059 filles  
43 588 garconspersonnes 

dans le besoin

TAUX DE REALISATION CIBLE ATTEINTS (T4) 

CIBLE ATTEINTS (T4) 

5 000

5 000

5 000 22 777

992

6 019 317%

117%

57%
102%

450%

72 647 femmes
hommes87 176personnes

atteintes

242 155 63 290 13 796
personnes
déplacées

retournés
165 069
communautés 
hotes

50

134 943

3

 70%
 

1 250

 100%
 100%

 61,6%
 

1 604

 N/D
 100%

128%

88%

100%

100%

N/D: Données non disponibles      Taux de financement tel que rapporté sur FTS (Financial Tracking System) au 31/12/2021
* Ces chiffres concernent uniquement la protection générale

211%

389%

196%

4 204

710

N/D
N/D

N/D
N/D

N/D

13 466 24%

14%

63%
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SERVICES HUMANITAIRES COMMUNS 

INDICATEURS CLES CIBLE ATTEINTS (CUMUL)  

Taux de remplissage des avions
Vols prioritaires (relocalisations sécuritaires)
Vols prioritaires (évacuations médicales)

38,2%
taux de
financement

Passagers transportés par mois

Couverture vaccinale VAR en campagne de riposte
Nombre de consultations externes réalisées par personne par an
Taux accouchements assistés par un personnel qualifié

 1 114 200 
 

 1 114 200 
 254 470

  311 301 
  5% 
 

8%
 

130 282
 

190 352
 
 

IN 2020

SANTE

IN JUNE

Taux de létalité méningite

KEY INDICATORS TARGET

INDICATEURS CLES CIBLE ATTEINTS (T4) 

personnes
ciblées

87,2%
taux de
financement

1 392 752  1 114 203
Répartition des personnes atteintes par catégorie

  
 

3 893 pers. agées - F
3 741 pers. agées - H

Répartition des personnes atteintes par age et sexe 

458 855filles  
440 860garconspersonnes 

dans le besoin

92%

82%
 75%

 

134 597 femmes
hommes129 319personnes

atteintes

1 199 620 N/D N/D
personnes
déplacées

retournés
N/D
communautés 
hotes

Nombre de ménages ayant reçu l'assistance agricole en situation d'urgence 
Nombre de ménages ayant reçu l'assistance conditionnelle en cash ou vivres, kit pour renforcer la résilience 
des ménages 
Nombre de personnes ayant recu une assistance alimentaire

SECURITE ALIMENTAIRE

personnes
ciblées

39,2%
Taux de 
financement

1 982 754 1 281 197
Répartition des personnes atteintes par catégorie

299 199  femmes  
hommes

25 555 
26 659

Répartition des personnes atteintes par age et sexe
N/D  
N/D  personnes 

dans le besoin

Nombre de ménages ayant reçu l'assistance pour AGR  Kit de protection  sociale pour renforcer la résilience 
des ménages

287 466

INDICATEURS CLES
TAUX DE 
REALISATIONCIBLE ATTEINTS (T4) 

pers. agées - F
pers. agées - H

filles
garcons

164 725
137 271

1 281 197

73 211

personnes
atteintes

979 657 284 101 29 390
personnes
déplacées

retournés
480 032
communautés 
hotes

563 078

11 491
80 440

N/D

INDICATEURS VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE

Nombre de femmes et de filles ayant beneficié d'un appui en AGR

Nombre d'enfants et d’adultes de leurs communautés atteints par les activités de sensibilisation sur les risques PE

Nombre d'enfants ayant bénéficié de soutien psychosocial
 Nombre d’ES/ENA bénéficiant d’une prise en charge provisoire (famille d’accueil ou centre d’accueil temporaire) 

et/ou d’un suivi individuel avec possible réintégration communautaire

INDICATEURS PROTECTION DE L’ENFANT

KEY INDICATORS 

Nombre d’actions de plaidoyer menées auprès des services compétents en faveur des victimes de violations 
de droits humains et des questions liées au LTP
Nombre de personnes recevant des documents civils en raison d'un soutien et d'une facilitation
Nombre de personnes atteintes avec les activités de sensibilisation sur la protection et les risques liés aux EEI et REG
Nombre de personnes formées sur les sujets liés à la protection 

COVERAGE TARGET

134 943
12

269 886

453 828

212 823

4 256

12 N/D

300 000 27 259

IN 2020

PROTECTION
IN JUNE

Nombre de PBS et victimes des EEI et REG prises en charge 

Nombre de Rapports mensuels sur le GBVIMS produits et diffusés  

Nombre de personnes atteintes avec les activités de sensibilisation sur les VBG et l’ESA

Nombre de personnes, y compris les enfants et adolescents/adolescentes atteintes avec au moins un service essentiel 
de qualité (psychosocial, santé, justice, sécurité, AGR)

INDICATEURS DE PROTECTION TAUX DE REALISATION CIBLE ATTEINTS (T4) 

personnes
ciblées

28,8%
taux de
financement

1 443 703 950 301
Répartition des personnes atteintes par catégorie*

  4 843 pers. agées - F
4 843 pers. agées - H

Répartition des personnes atteintes par age et sexe*

29 059 filles  
43 588 garconspersonnes 

dans le besoin

TAUX DE REALISATION CIBLE ATTEINTS (T4) 

CIBLE ATTEINTS (T4) 

5 000

5 000

5 000 22 777

992

6 019 317%

117%

57%
102%

450%

72 647 femmes
hommes87 176personnes

atteintes

242 155 63 290 13 796
personnes
déplacées

retournés
165 069
communautés 
hotes

50

134 943

3

 70%
 

1 250

 100%
 100%

 61,6%
 

1 604

 N/D
 100%

128%

88%

100%

100%

N/D: Données non disponibles      Taux de financement tel que rapporté sur FTS (Financial Tracking System) au 31/12/2021
* Ces chiffres concernent uniquement la protection générale

211%

389%

196%

4 204

710

N/D
N/D

N/D
N/D

N/D

13 466 24%

14%

63%

Nombre de personnes formées pour offrir des services de qualité aux survivantes (santé-psychosocial-juridique)

au 31 décembre 2021

NIGER
Tableau de bord humanitaire  
Janvier - Décembre 2021

  (CUMUL)

  (CUMUL)

TAUX DE 
REALISATION 

TAUX DE REALISATION 
  (CUMUL)

TAUX DE REALISATION 
  (CUMUL)

** Ces chiffres sont du troisieme trimestre

CHIFFRES SECTORIELS
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www.unocha.org/niger 
Le Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires a pour mission de mobiliser et coordonner une réponse efficace et fondée 

sur des principes humanitaires en partenariat avec les acteurs nationaux et internationaux.

www.unocha.org/niger 
Le Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires a pour mission de mobiliser et coordonner une réponse efficace et fondée 

sur des principes humanitaires en partenariat avec les acteurs nationaux et internationaux.

AAP Accountability to Affected Populations 
(redevabilité envers les personnes affectées) 

ABNA Abris et Biens Non Alimentaires

AGR Activités génératrices de revenus

ANJE Alimentation du nourrisson et du jeune enfant

ATPE Aliment thérapeutique près à l’emploi

CH Coordinatrice Humanitaire

CERF Fond Central d’intervention d’Urgence

CMM Consommation moyenne mensuelle

CRENAS Centre de réhabilitation nutritionnelle 
Ambulatoire Sévères

CRENAM Centre de Réhabilitation Nutritionnelle 
Ambulatoire Modéré

CRENI Centre de Réhabilitation et d’Education 
Nutritionnelle Intensif

EEI  Engins explosifs improvisés

EHA Eau, Hygiène et Assainissement 

EHP Equipe humanitaire pays

ERP Evaluation rapide de protection

GANE Groupe armé non étatique

GT Groupe de Travail 

GTES Groupe de travail enseignement supérieur 

GTPE Groupe de travail Protection de l’enfant

GT LTB Groupe de Travail logements, Terres et Biens

HI Humanité et Inclusion

HPC Humanitarian programme cycle (Cycle de 
programmation humanitaire)

HNO Humanitarian Needs Overview (aperçu des 
besoins humanitaires)

HRP Humanitarian response plan (plan de 
réponse humanitaire)

ICCG Coordination Inter-Cluster Group 

IMO Information Management Officer

IMWG Information management working group 
(Groupe de travail gestion de l’information)

MAG Malnutrition Aigüe Global 

MAH/GC Ministère de l’action humanitaire et de la 
gestion des catastrophes

MAM Malnutrition aiguë modérée

MAS Malnutrition aiguë sévère

MSA Multi Sectors Assessements (évaluations 
miltisectorielle)

MSNA Multi-Sector Needs Assessment (évaluation 
des besoins multisectoriels)

OCHA Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires des Nations Unies

PDI Personne déplacée interne 

PSEA Protection from sexual exploitation and 
abuse (protection contre l’exploitation et les 
abus sexuels)

PSS Protection Sanitaire et Sociale

REG Restes explosifs de guerre

RPM Response Planning and Monitoring 
(Planification et suivi des interventions)

RRM Rapid response mechanism 

RVB Risque de violences basées sur le genre

SAG Groupe stratégique de plaidoyer

SCPE Sous Cluster Protection de l’Enfant 

SCVBG Sous Cluster Violences Basées sur le Genre 

SECAL Sécurité alimentaire

SOP Procédure opérationnelle standard

SNU Système des nations unies

VBG Violences basées sur le genre

ACRONYMES


