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FAITS SAILLANTS 
• 1,8 million de personnes sont en 

insécurité alimentaire. 

• Plus de la moitié des cas de 

malnutrition aiguë sévère 

attendus admis en début de pic. 

• 26 décès enregistrés suite aux 

inondations. 

• 1 446 cas suspects d’hépatite E 

et 38 décès enregistrés. 

CHIFFRES CLES 

Personnes dans 
le besoin (chiffre 
révisé HRP 
2017) 

2,2 millions 

Personnes 
ciblées (chiffre 
révisé HRP 
2017) 

1,3 million 

Budget révisé 
(PRH 2017) 

297,3 USD 

Soit une 
hausse de 
9,5 pour 
cent  par 
rapport à 
son niveau 
de janvier 

FINANCEMENTS 
2017 

271 millions  
Fonds requis (US$)   

 

137 millions 
US$ 

(soit 62%) 

Fonds mobilisés 
 

 

Période de soudure : la situation alimentaire 
reste préoccupante 
Environ 1 800 000 personnes auront besoin d’une assistance alimentaire de 
juin à septembre 

La seconde rencontre technique du Dispositif National de Prévention et de Gestion des 
Crises alimentaires1 a procédé à la réévaluation des zones moyennement ou 
extrêmement vulnérables à l’insécurité alimentaire en les portant de 180 à 193, soit une 
augmentation de 13 zones par rapport à l’évaluation de décembre 2016.  

 

 
Ainsi, la population vulnérable ayant besoin d’une assistance alimentaire pendant la 
période de soudure (juin à septembre), a été réévaluée à 1,8 million de personnes dont 
370 000 personnes affectées par la hausse des prix des céréales.  

                                                      
 
1 La 2ème rencontre technique du Dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires sur la 
réévaluation de la situation alimentaire, nutritionnelle et pastorale s’est tenue à Dosso du 14 au 16 juin 2017 
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Confrontée à d’importants déplacements de populations consécutifs à une crise 
sécuritaire et humanitaire, la région de Diffa recueille le plus grand nombre de personnes 
vulnérables à l’insécurité alimentaire, soit 408 000 personnes2. 

Au total, pour l’ensemble du pays, les autorités et les partenaires humanitaires prévoient 
d’assister 1 250 000 personnes.  

Les interventions se feront selon deux modalités (la distribution de vivres et la distribution 
de cash). L’Etat et ses partenaires devront mobiliser 54 614 tonnes de céréales pour 
l’assistance en vivres et plus de 5 milliards Fcfa, soit environ 8,9 millions de dollars 
américains pour l’assistance sous forme de cash inconditionnel. 

Perspectives de la campagne agro-pastorale 
d’hivernage 2017 
Selon la situation établie par le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage à la deuxième 
décade de juillet, la campagne agro-pastorale se déroule normalement. Les conditions 
agro météorologiques restent favorables au bon développement des cultures. La 
situation phytosanitaire et acridienne reste globalement calme. Ceci ne devrait pas 
exclure une vigilance de tous les instants. 

99 pour cent des villages agricoles ont effectué des semis 

Au 20 juillet, 12 237 villages ont effectué des semis de mil, soit un taux de 99 pour cent 
contre 97 pour cent à la même décade en 2016. A date, 147 villages n’ont pas encore 
semé. Ces villages sont répartis dans les régions d’Agadez (61), Dosso (12), Tahoua (3). 
A Diffa, 71 villages n’ont pas semé à cause de l’insécurité. 

Tableau sur la situation des semis au 20 juillet 
 
 
 

 
Source : Direction des statistiques agricoles 

Pour accompagner les producteurs, le gouvernement et ses partenaires vont mettre en 
place 15 821 tonnes de semences de céréales et de légumineuses au profit de 686 444 
ménages vulnérables. A ce jour, 11 407 tonnes, soit 72 pour cent des besoins sont 
positionnées ou en cours d’acquisition. 

Au plan pastoral, la situation alimentaire du cheptel reste difficile, voire préoccupante, 
particulièrement au niveau des bandes pastorales des régions d’Agadez, de Zinder, de 
Maradi et de Tahoua.  

                                                      
 
2 Ce chiffre prend en compte les populations hôtes en phase 2 à 5 dans les départements en crise et 3 à 5 dans 
les départements sous pression ainsi que des populations réfugiées et déplacées.  

Selon les prévisions 
saisonnières, le Niger 
va enregistrer cette 
année un cumul 
pluviométrique moyen 
à excédentaire dans la 
partie Ouest et moyen 
à déficitaire dans la 
partie Est. Une bonne 
répartition des pluies 
dans le temps et 
l’espace devrait 
permettre au pays 
d’enregistrer de bonnes 
récoltes au sortir de la 
présente campagne. 
Pour que cela soit 
effectif, il y a lieu 
également d’observer 
une vigilance de tous 
les instants sur les 
ennemis de cultures 
(criquets et autres). 
 

 

Régions Nombre de 
villages 
agricoles 

Villages ayant 
semé en 2017 

Semis en 2016 

  Nombre % % 

Agadez 254  193 76 30 

Diffa 606 535 88 83 

Dosso 1 755 1 743 99 100 

Maradi 2 649 2 649 100 100 

Tahoua 1 677 1 674 99,8
2 

100 

TIillabery 2 031 2 031 100 100 

Zinder 3 378 3 378 100 98 

Niamey 34 34 100 100 

Total Niger 12 384 12 237 99 97 

http://www.unocha.org/niger
http://www.reliefweb.int/
http://niger/
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Légère baisse des prix des céréales et termes de l’échange (TDE) en 
défaveur des éleveurs 

Les prix des céréales amorcent une légère baisse pour le sorgho et le maïs et une 
stabilité pour le mil et le riz. Comparés à la même période de 2016, ces prix connaissent 
une hausse substantielle entre 17 et 33 pour cent à l’exception du riz, estiment les 
experts du système d’information sur les marchés (SIM).  

Les prix du bétail vont s’améliorer à la faveur du bon démarrage de la campagne agro-
pastorale dans beaucoup de zones, de la revalorisation du Naira3 et de l’effet de la 
prochaine fête de Tabaski. 

Situation nutritionnelle et réponses apportées 
Selon les projections du groupe de travail sur la nutrition, près de 1,5 million de 
personnes auront besoin d’une assistance nutritionnelle au cours de l’année 2017 au 
Niger. Plus des trois quarts d’entre elles (1 390 967 personnes) vivent en dehors de Diffa.  

Parmi ces personnes, les acteurs intervenant dans le secteur de la nutrition estiment 
pouvoir prendre en charge 309 1754 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère 
(MAS), dont 46 376 cas avec des complications médicales, 475 000 enfants de 6 à 23 
mois (garçons et filles) souffrant de malnutrition aiguë modérée (MAM) et 163 000 
femmes enceintes. 

Plus de la moitié des cas attendus de MAS admis en début de pic 

Au 2 juillet 2017, au total 134 043 enfants5 de moins de cinq ans ont été admis dans les 
centres de récupération et d'éducation nutritionnelle (CREN) pour les cas sévères de 
MAS dont 15 938 cas avec des complications médicales ; ce chiffre représente plus de 
54 pour cent de la cible fixée en début d’année alors que la période de pic de la 
malnutrition vient juste de commencer. Les régions de Dosso et Niamey ont déjà atteint 
leurs cibles en ce qui concerne la MAS. 

Graphique1 – Comparaison du nombre d’admissions MAS à la semaine 26 (26 juin au 2 
juillet) de 2017 par rapport aux cas attendus (cible HRP non révisée) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 
3 

Monnaie du Nigéria
 

4  
Cible révisée HRP 2017

 

5 
Source : scalling up semaine 26 
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A la même date, 141 874 enfants souffrant de la malnutrition aiguë modérée (MAM) ont 
été admis, soit 22,3 pour cent de la cible de 2017.  
 
Graphique 2 – Comparaison du nombre d’admissions MAM à la semaine 26 (du 26 juin 

au 2 juillet) de  2017 par rapport aux cas attendus (cible HRP non révisée) 

 

Stagnation de la situation nutritionnelle comparée à 2016 

En 2016, le Niger, a admis un peu plus de 350 000 enfants (garçons et filles confondus) 
de 0 à 59 mois souffrant de malnutrition aiguë sévère.  
Selon les résultats de l’enquête nationale nutritionnelle basée sur la méthodologie 
SMART de 20166, la prévalence de malnutrition aiguë globale (MAG) a été établie à 10,3 
pour cent et celle de la MAS à 1,9 pour cent au niveau national. 
En tenant compte des résultats de cette enquête qui auraient dû se traduire par une 
baisse des admissions à la fin de l’année 2016 et tout au long de l’année 2017 (les 
prévalences de malnutrition aiguë étant significativement moins élevées comparées aux 
prévalences de 2015), le groupe de travail sur la nutrition a estimé que le nombre 
d’enfants malnutris aigus sévères sur l’année 2017 devrait être réduit d’un tiers 
comparativement à 2016. Or, au vu de la situation actuelle, il s’avère que cette 
amélioration reste relativement faible.   
Pour les acteurs intervenant dans le secteur de la nutrition, les cibles 2017 pour certaines 
régions ont été nettement sous-estimées7. C’est le cas notamment pour les régions de 
Dosso et Niamey. A la suite de ce constat, une révision des cibles pour les cas de MAS 
et de MAM 2017 a eu lieu. Basées sur les tendances des années précédentes (2015 et 
2016), les cibles de toutes les régions ont été réévaluées à la hausse (plus de 21 pour 
cent) sauf pour les régions de Dosso et Niamey où les cibles ont été augmentées de 100 
pour cent.  

 

La réponse en cours 

Une campagne de chimio prévention du paludisme saisonnier (CPS) couplée au 
dépistage de la malnutrition avec quatre passages va démarrer le 28 juillet8. Environ 2,5 
millions d’enfants de 6 à 59 mois seront dépistés pour chacun des passages prévus. Les 
acteurs de la nutrition espèrent à travers cette campagne pouvoir diminuer les 
admissions dans les CRENI grâce à la prévention des épisodes paludiques et au 
dépistage précoce de la malnutrition. 
Par ailleurs, les acteurs de la nutrition assurent disposer de stocks suffisants d’ATPE 
(Aliments Thérapeutiques Prêt à l’Emploi) pour couvrir les besoins du troisième trimestre 
et une partie du quatrième trimestre. 

                                                      
 
6 Au plan régional, la prévalence de la MAG est de 11,7 pour cent à Zinder, 12,9 pour cent à Maradi et Agadez. 
Les taux de MAS sont de l’ordre de 3 pour cent à Zinder, 2,3 pour cent à Maradi et 2,1 pour cent à Agadez. 
7 C’est le cas pour les régions de Diffa, Dosso, Maradi, Tahoua, Zinder et Niamey qui ont déjà atteint à la 
semaine 21 (c’est-à-dire au tout début du pic de malnutrition), 44,1%, 67,1%, 47,4%, 48,6%, 41,4% et 121,6% 
des cibles respectives.

 

8 
Les trois autres passages débuteront respectivement le 24 août, le 20 septembre et le 18 octobre.
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L’analyse de la tendance 
des nouvelles admissions 
depuis le début de l’année 
2017 confirme cette 
stagnation de la situation 
nutritionnelle comparée à 
2016. A la semaine 26, 134 
043 touchés par la MAS ont 
été admis dans les 
programmes de prise en 
charge au niveau national, 
soit 54,2 pour cent de la 
cible établie dans le HRP 
2017. En comparaison, 
pour la même période de 
2016, seuls 39,3 pour cent 
(équivalent à 157 593 cas) 
de la cible avaient été 
atteints. 
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Inondations 
Près de 50 000 personnes sinistrées et 26 décès enregistrés 

Les précipitations enregistrées cette année au cours des mois de juin et de juillet ont 
provoqué de graves inondations dans plusieurs localités du pays, faisant des dizaines de 
milliers de sinistrés et des pertes importantes en vies humaines et animales.  
Selon les services compétents de la protection civile, le bilan estimé au 26 juillet faisait 
état de 49 939 personnes sinistrées et de 26 décès 

 
Les dégâts en matériels et biens se chiffrent à 4 028 maisons effondrées et 4 076 têtes 
de bétail emportées par les eaux. Au total, ces intempéries ont touché 5 704 ménages 
recensés dans les huit régions que compte le pays.  

 
Niamey, juin 2017: Maisons en banco détruites par les premières pluies qui se sont abattues 

sur Niamey en 2017. Crédit OCHA/Niger 

Une mobilisation plus 
importante d’intrants et de 
moyens est aujourd’hui 
nécessaire y compris dans 
les secteurs tels que la 
santé, l’eau, l’hygiène et 
l’assainissement, la 
nutrition, la Sécurité 
alimentaire et l’éducation. 
La période étant favorable 
aux pics de paludisme, de 
malnutrition et à l’éclosion 
d’épidémies, 
principalement le choléra. 
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En 2016 à la même période, l’on dénombrait 29 888 personnes sinistrées (4 193 
ménages), 11 pertes en vies humaines et 1 693 maisons effondrées dans le pays.   
Selon les prévisions saisonnières, la pluviométrie de cette année sera supérieure à la 
normale dans plusieurs localités du Niger et le pays va enregistrer une pluviométrie 
élevée. Les localités les plus exposées sont situées dans les régions suivantes : Niamey, 
Tillabéry et Tahoua. (Voir carte ci-dessous pour plus de précisions)   
 

 
 

Ainsi, pour parer à toute éventualité, l’Etat et ses partenaires ont dû réévaluer le plan de 
contingence multirisque qui, initialement, prévoyait 106 000 personnes à risque 
d’inondation en 2017 au Niger pour le porter à 157 000 personnes. 

Besoins et réponses humanitaires d’urgence 

Pour venir en aide aux personnes sinistrées à travers le pays, l’Etat devra urgemment 
mobiliser des abris, des kits de biens non alimentaires(BNA)9 et des vivres. Une réponse 
partielle a déjà été apportée par le gouvernement mais pour l’heure, les gaps restent 
importants ; à ce jour, près de 3 000 ménages sinistrés n’ont pas encore reçu 
d’assistance. 
L’Etat et ses partenaires sont en train de gérer les besoins les plus urgents afin de 
soulager les souffrances des milliers de personnes sinistrées à travers le pays. L’OIM, 
chef de fil du groupe de travail Abris/Biens Non alimentaires, assure la gestion des stocks 
inter-agences et coordonne l’appui des partenaires aux autorités. 

 

Epidémie d’hépatite E : plus de 1 000 cas à 
Diffa, des cas confirmés à Tahoua et Zinder 
Les autorités sanitaires continuent de notifier des cas d’hépatite E dans la région de 
Diffa. Au total 1 446 cas suspects et 38 décès (létalité 2,6%) ont été enregistrés entre le 2 
janvier et le 22 juillet 2017.  

                                                      
 
9 Le kit distribué par le cabinet du Premier ministre comprend 2 bâches, 2 moustiquaires, 2 couverture, 2 nattes, 

1 pièce atempa, 10 savons lavibel, 2 seaux 

http://www.unocha.org/niger
http://www.reliefweb.int/
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Selon l’OMS, l’épidémie s’est étendue à deux autres régions (Tahoua et Zinder) qui 
enregistrent chacune un cas confirmé positif. 
Les localités de Diffa (943 cas), Nguigmi (248 cas) et Bosso (238 cas) ont notifié le plus 
grand nombre de malades.  
Les femmes sont les plus touchées avec 58 pour cent de cas contre 42 pour cent pour 
les hommes. 

Avec respectivement 85 pour cent et 12 pour cent des cas confirmés, les tranches d’âges 
de 15-49 ans (et plus) et 0-14 ans sont les plus affectées par cette épidémie. 

 
La carte ci-dessous donne un aperçu de la situation à Diffa et du nombre de cas par 

localités affectées 
 

 
 

Prise en charge des cas et actions de prévention  

Pour circonscrire l’épidémie, les acteurs du secteur appuyés par les partenaires 
humanitaires assurent la prise en charge des cas et mènent des activités de prévention à 
travers la sensibilisation des communautés, l’amélioration des conditions d’accès à l’eau, 
hygiène et assainissement et procèdent à la recherche active des cas. 
Le Ministère de la santé publique a officiellement annoncé l’épidémie le 19 avril. 

 

En Bref      
Mise à jour du PRH 2017 : les chiffres de planification revus 

Les acteurs humanitaires à travers leurs mécanismes de coordination respectifs, ont 
procédé à une mise à jour du plan de réponse humanitaire (PRH) de 2017.  
Cette révision a été rendue nécessaire par la réévaluation du nombre de personnes en 
insécurité alimentaire qui est passé de 1,2 million de personnes à 1,8 million de 
personnes ainsi que l’impact au plan humanitaire de l’insécurité grandissante dans les 
régions de Tahoua, Tillabéry et Diffa. A cela, il faut ajouter les effets liés à la crise 
pastorale. 
Ces facteurs combinés ont engendré des changements en ce qui concerne plusieurs 
secteurs dont entre autres la sécurité alimentaire, l’éducation, l’eau, hygiène et 
assainissement et la santé. 

Un plan de riposte contre 
l’épidémie d’un montant de 
8,3 millions USD a été 
élaboré par les autorités 
nigériennes. A ce jour, 
seulement 3,3 millions USD 
ont pu être mobilisés et un 
gap de 5 millions USD, soit 
plus de 60 pour cent du 
budget est à rechercher. Il 
est utile pour les donateurs 
de soutenir les efforts en 
cours afin de maîtriser 
convenablement cette 
épidémie et empêcher une 
résurgence dont les 
conséquences pourraient 
être encore plus 
dramatiques. Un 
relâchement ne devrait pas 
être à l’ordre du jour. 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
Dieudonné Bamouni, Chef de Bureau, dieudonneb@un.org, Tél. (+ 227) 96 00 94 98 
Yaye Katy Thiam, Chargée de l’Information Publique et du Plaidoyer, thiamk@un.org, Tél. (+227) 99 71 71 39 
Boubacar H. Abdoulaye, Assistant Chargé de l’Information Publique, boubacarhamani@un.org, Tél. (+227) 97 86 96 15 

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

Gestion des Catastrophes : vers une politique nationale de l'action humanitaire  

Le ministre de l’Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes, M. Magagi Laouan 
a lancé, le 6 juillet, à Niamey le processus d’élaboration de la politique nationale de 
l’action humanitaire et de gestion des catastrophes ainsi que de son plan d’actions.  
Pour le gouvernement, l’élaboration d’une politique nationale pour l’action humanitaire et 
la gestion des catastrophes est une étape décisive qui devrait permettre de capitaliser les 
acquis importants liés notamment à l’existence de plusieurs lois organiques dont dispose 
le pays dans le cadre de la gestion des risques et catastrophes. 
Selon le ministre de l’Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes, l’élaboration 
d’une politique nationale de l’action humanitaire et de gestion des catastrophes vise à 
développer les capacités de réponse des acteurs étatiques et non étatiques face aux 
différentes crises et catastrophes auxquelles le Niger doit de plus en plus faire face. 
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