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FAITS SAILLANTS 
 Augmentation de plus de 1/3 

du nombre de personnes 

ciblées pour l’assistance en 

2018 comparativement à 2017. 

 338 millions de dollars US 

requis pour répondre aux 

besoins des personnes ciblées 

par le Plan de réponse 

humanitaire en 2018. 

 Un déficit fourrager de près de 

11 millions de tonnes de 

matières sèches enregistré 

pour la campagne pastorale 

2017-2018.  

 La prévalence de la 

malnutrition aiguë globale à 

Diffa au-dessus du seuil 

d’alerte. 

 

CHIFFRES CLES 

 
Personnes dans 
le besoin au 
Niger (HNO 2018) 

 
2 300 000 

Personnes 
ciblées au Niger 
(HRP 2018) 

1 800 000 

Nb. de 
personnes dans 
le besoin dans la 
région de Diffa 
(HNO 2018) 

419 405 

Nb. de 
personnes 
ciblées pour 
l’assistance 
humanitaire à 
Diffa (HRP 2018) 

419 405 

FINANCEMENTS 
2018 

338 millions  
Fonds requis (US$)   

 

0 $ 
 
Fonds mobilisés 
 

 

338 millions de dollars recherchés cette année 
Le plan de réponse humanitaire 2018 (PRH) cible 1,8 million de personnes vulnérables, 
soit 75 pour cent des personnes dans le besoin au Niger1. Comparativement à 2017, le 
PRH de cette année cible 300 000 personnes de plus. Cette augmentation est observée 
dans toutes les régions du pays et plus particulièrement à Maradi où la cible a plus que 
doublé. 

 
Cette hausse pourrait s’expliquer par l’accroissement des besoins humanitaires dans 
presque tous les secteurs. Mieux, le Niger a connu une campagne agropastorale 
caractérisée par des pluies moins importantes et mal réparties, un déficit fourrager de 10 
millions de tonnes de matières sèches, des inondations ayant occasionné des pertes en 
vies humaines et d’importants dégâts matériels. Par ailleurs, la situation sécuritaire de la 
région de Diffa et dans le nord des régions de Tahoua et Tillabéry impacte négativement 
les moyens d’existence des populations. 
 

                                                      
 
1 Pour rappel, quelque 2,3 millions de personnes ont besoin d’assistance humanitaire au Niger dont environ 
419 405 personnes à Diffa en 2018 selon l’aperçu des besoins humanitaires. 
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Cette année, les partenaires humanitaires recherchent 338 millions de dollars pour la 
prise en charge des personnes vulnérables forcées au déplacement ainsi que pour celles 
affectées par l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, les inondations et les épidémies. En  
raison de l’augmentation du nombre de personnes ciblées, la requête de cette année 
dépasse d’environ 67 millions de dollars celle lancée en janvier 2017.  Le tableau ci-
dessous indique la répartition des fonds recherchés et du nombre de personnes 
ciblées par secteur. 
 

Secteur Requête (en million $ US)  # de pers. ciblées  

Sécurité alimentaire 150 710 000 

Santé 13  903 000  

Abris/BNA 17  249 000 

Education 8  185 000 

Protection 20  689 000 

Nutrition 69  1 200 000 

Eau, hygiène et assainissement  17  1 000 000 

 
Pour la région de Diffa, 218 000 réfugiés seront assistés cette année. Ces personnes 
seront prises en charge à travers le plan régional de réponse pour les réfugiés pour un 
montant de 69 millions USD. 

Campagne agricole excédentaire, campagne 
pastorale déficitaire 
 
3,8 millions de personnes dans les zones vulnérables malgré une 
campagne agricole excédentaire 
Selon les résultats provisoires de la campagne agricole de 2017, la production céréalière 
brute2 est de 5,8 millions de tonnes pour des besoins de consommation estimés à près 
de 5 millions de tonnes, soit un excédent de 474 607 tonnes.  
Malgré cette bonne performance agricole nationale, plus de 3,8 millions de personnes 
vivant dans les zones vulnérables sont à risque d’insécurité alimentaire. En 2016, la 
population à risque était estimée à plus de 4,1 million de personnes. La baisse du 
nombre de personnes vulnérables en 2017 pourrait s’expliquer, entre autres, par 
l’excédent céréalier enregistré. 
 
Près de 800 000 personnes sont à risque d’insécurité alimentaire pour la période de 
soudure de cette année (juin-août). Des actions de prévention doivent être prises dès 
maintenant pour atténuer leur vulnérabilité. 
 

                                                      
 
2 Les céréales en question sont : le mil, le sorgho, le maïs et le fonio 

Dans la région de 
Diffa, affectée par la 
crise sécuritaire dans 
le bassin du Lac 
Tchad, 419000 
personnes sont 
ciblées et 163 millions 

de dollars recherchés, 
soit 48 pour cent de la 
requête globale pour 
le Niger. 
 

 

L’instabilité sécuritaire 
dans la région de Diffa 
et dans le nord des 
régions de Tahoua et 
Tillabéry crée des 
incertitudes sur le 
fonctionnement des 
marchés locaux et 
risque de détériorer la 
situation alimentaire et 
nutritionnelle et les 
moyens d’existence 
des populations.  
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Près de 11 millions de tonnes de matières sèches de déficit fourrager  
Les besoins pastoraux du cheptel résident sont estimés à 26, 7 millions de tonnes de 
matières sèches (TMS) tandis que la production disponible est de l’ordre de 15,7 millions 
de TMS, d’où un déficit fourrager de près 11 millions de TMS.  
Les grandes poches de faible production ont été enregistrées par ordre d’importance 
dans les régions de Maradi, Tahoua, Diffa, Zinder et Agadez. Le déficit fourrager pourrait 
se traduire par des pertes de production liées aux aléas climatiques et l’insécurité par 
endroit, notamment dans les régions de Diffa, Tillabéry et Tahoua.  
Selon les experts du Ministère de l’agriculture et de l’élevage, le déficit fourrager et la 
dégradation de la valeur alimentaire du fourrage en saison sèche nécessitent une 
complémentation alimentaire pour maintenir un état corporel satisfaisant des animaux 
durant la période de soudure. Au total, 24 000 tonnes d'aliment pour bétail sont 
indispensables pour subvenir aux besoins des animaux pour cette période. D'ores et 
déjà, 9 000 tonnes sont disponibles tandis que 15 000 tonnes sont à rechercher.  

Premières vagues de personnes déplacées 
dans la région de Tillabéry  
La situation humanitaire reste caractérisée par des mouvements de populations dans la 
zone frontalière du Niger avec le Mali. Consécutifs aux menaces répétées des groupes 
armés basés au Mali, ces mouvements ont eu lieu en plusieurs vagues entre le 20 et le 
28 janvier 2018 et dans des conditions très difficiles. 
La première vague des populations affectées (majoritairement des femmes et enfants) 
comprend 75 ménages. Ces ménages ont fui la localité de N’zouett pour s’installer dans 
le village de Tiloa qui abrite une base militaire des forces armées nigériennes (FAN). 
Quatre autres ménages du village de N’Zouett se sont installés à Infocrataine (Mali).  
Selon les différents groupes interviewés, aucun n’envisage un quelconque retour d’ici les 
trois prochains mois compte tenu de la persistance d’un climat d’insécurité à N’Zouett. 
Une deuxième vague de déplacements a été observée le long de la frontière avec le 
Mali, plus précisément dans la zone de Toukoussey (commune d’Inates/département 
d’Ayorou). Ce sont plus de 200 ménages qui ont été signalés par les autorités le 14 
février dernier. (Ci-dessus une carte montrant les différents mouvements de 
populations) 

http://www.unocha.org/niger
http://www.reliefweb.int/
http://niger/
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Situation humanitaire 
Les ménages déplacés à Tiloa3 vivent en majorité dans des familles d’accueil en attendant 
leur installation. A cet effet, les autorités ont identifié un site d’une superficie de 30 Ha. 
En ce qui concerne les déplacés de la zone d’Inates (deuxième vague), mouvements 
enregistrés depuis près de deux semaines, ils n’ont jusque-là bénéficié d’aucune 
assistance du fait des préoccupations de protection et de sécurité qu’il faut nécessairement 
adresser afin que l’assistance ne nuise pas à leur intégrité ou ne génère pas d’autres 
préoccupations en aval. 
Il faut noter que l’insécurité ambiante fait craindre aux autorités des déplacements massifs 
susceptibles de concerner environ 23 villages abritant près de 36.000 personnes, situés 
dans un rayon de 30 km le long de la frontière malienne.  
 
Besoins urgents dans presque tous les secteurs 
A date, trois missions d’évaluation se sont rendues sur le terrain pour évaluer la situation 
et déterminer les besoins prioritaires de ces populations déplacées ainsi que leurs 
familles d’accueil. 
Les résultats de ces missions révèlent des besoins urgents en abris et biens non 
alimentaires, en vivres, en protection et eau, hygiène et assainissement. D’autres besoins 
liés à la santé des populations et à l’éducation des enfants déplacés ont également été 
relevés. 
  
Réponse humanitaire 
Un début de réponse a été mis en place par les acteurs humanitaires qui ont distribué un 
paquet d’assistance en kits NFI et Vivres à plus de 500 personnes déplacées internes 
vivant à Tiloa.  Il s’agit d’une assistance alimentaire de 6,8 tonnes de céréales, d’huile, de 
sel et de CSB (complément nutritionnel fait à base de farines composées) pour une ration 

                                                      
 

3 Situé à 45 Km au nord de Mangaizé dans le département de Oullam, Tiloa fait partie de la zone rouge du 

système de sécurité des Nations Unies et dont l’accès nécessite une coordination civilo-militaire. Mais en 
attendant la mise en place de cette coordination, des mesures intérimaires sont prises pour faciliter l’accès des 
humanitaires aux personnes dans le besoin. Ces mesures concernent le respect des principes humanitaires et 
du plaidoyer autour de ces derniers ainsi que la sécurisation des zones d’interventions des acteurs humanitaires.  

 

 

http://www.unocha.org/niger
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alimentaire d’un mois, en plus de kits NFI constitués d’ustensiles de cuisine, de 
couvertures, de kits d’hygiène et de kits scolaires. 

Situation nutritionnelle préoccupante dans la 
région de Diffa  
Une enquête nutritionnelle (méthodologie SMART) a été organisée fin novembre/début 
décembre 2017 par la Direction Régionale de Santé Publique (DRSP) en collaboration 
avec l’Institut National de la Statistique (INS), avec l’appui technique et financier des 
agences des Nations Unies (UNICEF, PAM et UNHCR) et des partenaires présents dans 
la région (Save the Children, Samaritan’s Purse et KARKARA).  
Les résultats de l’enquête nutritionnelle SMART finalisée en décembre 2017 révèlent une 
prévalence de la malnutrition aiguë globale (MAG) de 13,9 pour cent contre une 
prévalence de 11,4 pour cent en octobre 2016. Par ailleurs, la prévalence de la 
malnutrition aiguë sévère (MAS) a augmenté de façon significative, passant d’1 pour cent 
en 2016 à 2,5 pour cent en 2017.  

 
Toutefois, les résultats indiquent une amélioration de la situation nutritionnelle à N’guigmi, 
dans les sites de déplacés et le camp de réfugiés de Sayam pouvant s’expliquer par une 
tendance à la stabilisation de la situation sécuritaire dans ces localités mais aussi les 
efforts déployés par les partenaires humanitaires intervenant dans différents secteurs.  
 
En revanche, une dégradation de la situation nutritionnelle est observée dans le 
département de Mainé Soroa. Cette situation serait due à l’effet combiné de facteurs 
d’ordre structurel aggravés par des mesures de plus en plus restrictives, entre autres, les 
interdictions de l’usage des véhicules à deux-roues, les restrictions sur le carburant, la  
fermeture de certains marchés ayant des répercussions sur l’ensemble des activités 
économiques. A noter que selon l’Evaluation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en 
situation d’urgence dans la région de Diffa (EFSA, aout 2017), 32 pour cent des ménages 
de la commune de Mainé Soroa étaient en insécurité alimentaire -dont 5,9 pour cent 
dans la forme sévère-.  
 
L’enquête a également révélé qu’en général moins d’un enfant sur dix de la région de Diffa 
recevait le minimum alimentaire recommandé et que ce sont les sites de déplacés, le camp 
de réfugiés de Sayam qui ont eu un meilleur niveau du minimum alimentaire acceptable. 
Le Ministère de la Sante Publique et les partenaires présents à Diffa sont en train de 
prendre dans le court et le moyen termes des mesures pour atténuer les conséquences de 
cette situation nutritionnelle toujours préoccupante dans la région. 

Le rapport final de l’enquête sera publié par l’Institut national de la statistique (INS) d’ici la 
fin du mois de février 2018. Un rapport préliminaire est disponible sur la plateforme en ligne 
du Groupe Technique/Cluster Nutrition sur ce lien : 
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https://drive.google.com/file/d/1_mwylwzjNgAQxWLqUbrVhKsjjRsleyQ/view?usp=shari
ng 

Besoin en abris et BNA4 pour 385 000 
personnes  
Le cluster abris et biens non alimentaires (BNA) a assisté en 2017 près de 40 000 
ménages dont 15 201 ménages en abris et 22 579 ménages en biens non alimentaires.5 
Initialement le cluster avait ciblé 57 816 ménages.  
Malgré ces efforts, d’importants gaps persistent. Ainsi, environ 20 000 ménages n’ont pas 
pu être assistés faute de ressources dont près de 10 000 en biens non alimentaires et 10 
000 autres en abris d’urgence.  
 
Le cluster cible 249 000 personnes avec un budget de 17 millions de dollars US pour 
cette année. Les interventions viseront les personnes forcées au déplacement et les 
personnes qui ont perdu leurs habitats à la suite des inondations à travers le 
renforcement de la résilience, la protection et le respect de la dignité humaine des 
personnes affectées du fait de la persistance de la crise et des faibles tendances au 
retour dans les zones de départs. (Source HRP 2018).  
 
L’OIM a lancé le 21 février un projet d’abris transitionnels au profit de 400 ménages à 
Mainakadéri dans la commune de Chétimari. Il s’agit d’une phase pilote qui a permis de 
construire 400 abris avec l’appui des autorités communales qui ont accepté d’octroyer les 
parcelles nécessaires pour cette opération. 

 
Chaque ménage bénéficiaire d’abris transitionnel a aussi reçu un kit de biens non 
alimentaire (BNA), en plus de l’opportunité de faire une activité génératrice de revenus 
(AGR) pour pouvoir répondre à ses besoins quotidiens de manière à être plus résilient et 
autonome dans un contexte de crise prolongée. 
 
La nouvelle stratégie du Groupe de travail Abris et BNA (GTABNA) pour 2018 - 2020 
dans la région de Diffa consiste à donner une réponse adéquate et adaptée tenant 
compte du contexte de crise prolongée. Elle vise à assister les populations avec des 
abris transitionnels là où la réponse a pour but de remplacer les abris déjà existants 
d’une part et d’autre part avec des abris d’urgence pour les nouveaux mouvements de 
populations qui pourraient se produire ainsi que pour la réponse aux ménages victimes 
de catastrophes.  

                                                      
 
4 Bien non alimentaires 
5 Ce chiffre inclut 8 789 ménages sinistrés ayant reçu des biens non alimentaires et 1500 ménages ayant 

bénéficié de cash 

Crédit : OIM 

http://www.unocha.org/niger
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Réalisations des acteurs humanitaires en 2017 
 

 (Cibles et quelques réalisations par secteur en 2017) 

Secteurs Activités (liste non 
exhaustive) 

Cible Personnes 
assistées  

Sources/ 
Observations 

Santé Prévention et réponse 561K pers. Plus de 561K pers.  Cluster 

Nutrition MAS (malnutrition 
aiguë sévère) 

309K pers 290K pers. (94%)  Cluster 12 nov. 

MAM (malnutrition 
aiguë modérée) 

475K pers. 293K pers. (61%) Cluster 12 nov. 

Sécurité 
alimentaire 

Assistance en intrants 
agricoles 

609K pers. 228 K pers. ORS 24 oct. 

Soutien en bétail 316K pers.  214k pers.  ORS 24 oct.  

WASH Accès eau de façon 
permanente 

150K pers. 175k pers. Cluster 31 oct.. 

 Accès infrastructures 
d’assainissement  

150K pers. 84k pers. Cluster 31 oct. 

 Distributions de Kits 
d’hygiène  

218K pers. 270K pers. Cluster 31 oct. 

Education Accès à l’éducation 
pour les personnes 
affectées par la crise 
Diffa  

78K pers. 31K pers. Cluster 31 oct. 

 Distribution alimentaire 
dans les écoles 

140K pers. 73K pers. Cluster 30 sept. 

Abris/BNA Ménages affectés par 
le conflit ayant 
bénéficié d’une 
assistance en BNA à 
Diffa 

162K pers 12.5K ménages Groupe de 
travail 28 nov. 

Assistance en abris à 
Diffa 

176 K pers. 13K ménages. Groupe de 
travail 28 nov. 

Protection Appui psychosocial 
dans espaces amis 
des enfants à Diffa 

76K enfants 105K enfants ORS 19 oct. 

Nb. de survivants VBG 
ayant reçu un soutien 
approprié à Diffa 

1K 336 pers. ORS 13 nov. 

Nb. de pers. ayant 
reçu un appui pour la 
documentation civile à 
Diffa 

163K pers. 5K pers. ORS 13 nov. 

Nb. d’enfants non-
accompagnés et 
d'enfants séparés 
identifiés et/ou placés 
sous protection de 
remplacement et/ou 
ayant bénéficié d'un 
suivi individuel 

1,1K 155 enfants ORS 19 oct. 

Assistance 
réfugiés 

Distribution de gaz à 
Diffa 

20K 
ménages 

13K ménages ORS 18 oct. 

Enregistrement de 
réfugiés à Diffa 

100K pers. 88K pers. ORS 18 oct. 

 Transport aérien Personnes 
transportées 

Cargo transporté Sources/ 
Observations 

Logistique Service UNHAS 13K + 7 
évacuations 

médicales 

24 tonnes Données 
UNHAS au 24 

octobre 

http://www.unocha.org/niger
http://www.reliefweb.int/
http://niger/
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En bref… 

Lancement de l’appel de fonds 2018 pour le 
Niger  
Le Plan de Réponse Humanitaire 2018 a été lancé le jeudi 15 février à Niamey par Son 
Excellence M. Brigi Rafini, Premier Ministre, Chef du Gouvernement du Niger en 
présence de la Coordonnatrice Humanitaire du Niger, Mme Bintou Djibo. La cérémonie 
de lancement a été marquée par la participation de plusieurs ministres, membres du 
gouvernement, ambassadeurs accrédités au Niger, chefs des agences des Nations 
Unies, chefs de mission des ONG internationales et nationales, et mouvement de la 
Croix-Rouge incluant des acteurs humanitaires. 
 
Pour répondre aux besoins de 1,8 million de personnes ciblées en 2018, la communauté 
humanitaire recherche 338 millions de dollars à travers 163 projets dont 103 projets pour 
la région de Diffa. Le montant demandé pour la région de Diffa en ce qui concerne la 
crise du bassin du lac Tchad s'élève à 163 millions USD, soit 48 pour cent du montant 
total demandé. 39 organisations représentant des agences des Nations Unies, des ONG 
internationales et nationales participent à ce plan de réponse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
Dieudonné Bamouni, Chef de Bureau, dieudonneb@un.org, Tél. (+ 227) 96 00 94 98 
Boubacar H. Abdoulaye, Assistant Chargé de l’Information Publique, boubacarhamanil@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 
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