
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

FAITS 
SAILLANTS 
 Deux districts sanitaires sont 

touchés par une épidémie de 

méningite contre 11 districts 

affectés par une épidémie de 

rougeole. 

 44 pour cent des ménages 

enquêtés à Diffa en février 

ont besoin d’une assistance 

alimentaire immédiate. 

 Un quart de la population vit 

dans les zones affectées par 

le déficit céréalier de cette 

année. 

CHIFFRES CLÉS 

Nb. de personnes 
déplacées 
internes 
(Plan de réponse du 
Gouvernement de 
2015 pour Diffa) 

50 000 

Est. Nb. de 
personnes 
déplacées du 
Nigéria pour 2015 
(Du Plan de 
réponse du 
Gouvernement 
pour Diffa 
couvrant la 
période du 15 
mars au 31 
décembre 2015.) 

150 000 
 

Nb. d’enfants 
attendus pour 
la malnutrition 
aiguë (SRP 
2015) 

1 295 173 

 

FINANCEMENTS 

376  millions  
fonds requis (en US$) 

 

19%  

 

 

Plus de cas méningite et de rougeole qu’à la 
même période en 2014 
A la suite des campagnes de vaccination contre la méningite à méningocoque A 
organisées en 2010 et 2011, aucun cas de méningite à méningocoque A n’a été 
enregistré dans le pays. Toutefois, une résurgence des cas de méningite

1
 est observée 

cette année. Parallèlement à la méningite, une augmentation des cas de rougeole est 
également constatée dans plusieurs régions du Niger. 

345 cas de méningite notifiés  

Les structures sanitaires ont enregistré 345 cas de méningite dont 45 décès
2 
(soit un taux 

de létalité de 15 pour cent) du 1 er janvier au 29 mars 2015. Ces cas ont été enregistrés 
dans toutes les régions du pays, à l’exception de Diffa. Les deux districts sanitaires qui 
ont atteint le seuil épidémique

3 
se trouvent dans les régions de Niamey (Niamey 2) et de 

Dosso (Dogondoutchi dans l’aire de santé de Maikalgo) où 80 pour cent
4
 des cas ont été 

enregistrés. 

Figure 1 : Evolution hebdomadaire du taux d’attaque de la méningite du 1er janvier au 29 mars 2015 au Niger (S1-S13) 

 

Source: Données MDO/DSRE/MSP/Niger  

2 041 cas de rougeole notifiés  

Selon le Ministère de la Santé publique, 2 041 cas de rougeole dont 02 décès
5
 (soit un 

taux de létalité de 0,1 pour cent) ont été enregistrés du 1er janvier au 29 mars. Environ 
71 pour cent des personnes touchées ont entre 0 et quatre ans et 20 pour cent entre 5 et 
14 ans. Ces cas ont été notifiés dans les huit régions du Niger. Cependant des foyers 
d’épidémie sont identifiés dans 11 districts sanitaires

6
 sur les 44 que compte le pays. 

Avec 77 pour cent des cas totalisés, la région de Zinder est la plus affectée.  

                                                      
 
1 Cas causés par la souche Neisseria meningitidis (N.m.) W 135, le N.m. C et le Streptococcus pneumoniae 
2 L’année dernière 154 cas dont 19 décès ont été notifiés à la même période. 
3 Selon l’OMS le seuil d’alerte est de 3 cas pour 100 000 habitants et le seuil épidémique 10 cas pour 100 000 habitants. 
4 Environ 46 pour cent à Dosso et 34 pour cent à Niamey. 
5 434 cas dont 1 décès ont été enregistrés l’année dernière à la même période. 
6 Il s’agit de: Agadez commune, Arlit, Tchirozérine, Dakoro, Maradi, Abalak, Gouré, Magaria, Matamèye, Mirriah, Zinder 
commune. 
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Figure 2 : Evolution hebdomadaire du taux d’attaque de la Rougeole du 1er janvier au 29 mars 2015 au Niger (S1-S13). 

 
Source: Données MDO/DSRE/MSP/Niger  

Actions de réponse en cours 

Le Ministre de la Santé publique (MSP) a officiellement déclaré les épidémies de 
rougeole et de méningite au cours d’un point de presse le 1er  avril 2015. Par ailleurs, 
une réunion extraordinaire du Comité de Coordination Inter-Agence (CCIA)

7
 s’était tenue 

le mardi 31 mars 2015, sous la présidence du Ministre de la Santé publique et a traité de  
la situation épidémiologique au Niger, notamment celle de la méningite et de la rougeole. 
 
Selon la Direction de la Surveillance et de la Riposte aux Epidémies (DSRE) le gap pour 
le vaccin anti-rougeoleux est de 702 564 doses et celui du vaccin anti-méningococcique 
est de 758 117 doses.  
 
Pour la méningite, les autorités sanitaires avec l’appui des partenaires humanitaires ont 
mis en place un centre d’isolement et de prise en charge des cas à Niamey. Elles ont 
également effectué une riposte vaccinale autour des foyers du district de Doutchi

8.
 Le 

stock de médicaments pour la prise en charge des cas a été renforcé à tous les niveaux 
du système de santé. Un plan d’urgence de lutte contre la méningite a été élaboré et 
soumis aux partenaires techniques et financiers. Un stock de 13 500 doses de vaccins 
anti méningococciques tétravalent est disponible au niveau national. Ce stock sera 
renforcé par les vaccins et médicaments commandés par les partenaires. 
Pour la rougeole également, la riposte vaccinale a été organisée et tous les cas identifiés 
ont été pris en charge gratuitement par les structures sanitaires. Des campagnes de 
sensibilisation contre la rougeole ont eu lieu dans les zones affectées. Un stock de      
454 000 doses de vaccins anti rougeoleux est disponible à l’échelle nationale. A ceci 
s’ajoutent un stock important d’antibiotiques, de vitamine A et d’autres consommables 
médicaux. 
 
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a appuyé le MSP en médicaments pour la 
prise en charge des cas de méningite et de rougeole pour une valeur de 16 000 dollars 
US. Une mission d’appui du siège de l’OMS et du Center for Diseases Control and 
Prévention (CDC) d’Atlanta sera au Niger en avril pour contribuer à l’investigation et à la 
réponse à l’épidémie de méningite. 

Diffa: des besoins humanitaires croissants 
Depuis les attaques des localités de Bosso et Diffa en début février par les insurgés de la 
secte Boko Haram, les besoins humanitaires

9
 de la région sont devenus plus importants. 

 

 

                                                      
 
7 Le CCIA a été créé en 2004 avec les  membres suivants : le Ministère de la Santé publique, l'UNICEF, l'OMS, la Croix Rouge, le 
Rotary, HKI  et le ROASSIN. Les réunions ont lieu chaque trimestre et sont présidées par le Ministre de la Santé publique. Son rôle 
principal est axé sur la coordination des interventions des partenaires techniques et financiers ainsi que la prise de décisions 
relatives à la gestion des activités du Programme Elargi de Vaccination (PEV). 
8 La vaccination de masse n’est recommandée qu’après la mise en évidence des germes en cause et l’atteinte du seuil 
épidémique. L’OMS préconise la détection et la prise en charge précoce des cas comme une méthode de lutte efficace. 
9  Les 6 et 9 février 2015 les localités de Bosso et de Diffa ont respectivement été la cible d’attaques de combattants de Boko 
Haram provoquant des mouvements de populations à l’intérieur de la région de Diffa et au-delà. 

Avec les efforts conjugués 
des autorités sanitaires et 
des partenaires 
humanitaires, une 
tendance à la baisse des 
cas a été observée pour la 
rougeole et la méningite. 
Cependant, le 
renforcement de la 
prévention vaccinale dans 
et autour des foyers 
épidémiques ainsi que  la 
prise en charge rapide des 
cas restent cruciaux dans 
la lutte contre ces 
maladies. 
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Les besoins humanitaires restent énormes et urgents 
Pour mieux cerner l’ampleur 
des besoins réels à la suite 
des attaques de février, les 
autorités régionales et les 
acteurs humanitaires ont 
effectué une mission 
d’évaluation rapide du 19 au 
26 février 2015 dans 10 
villages

10
 de la région de 

Diffa.  
Selon les résultats de cette 
évaluation qui a porté sur 
475 ménages parmi les 
populations  
déplacées et les populations 
hôtes, les besoins les plus 
urgents concernent par ordre 
de priorité l’accès à la 
nourriture et l’accès à l’eau 
potable. Environ 43 pour cent des ménages enquêtés ont un besoin urgent en vivres 
tandis que 44 pour cent de ces ménages ont déclaré n’avoir pas accès à une quantité 
d’eau suffisante. En outre, des besoins urgents ont été identifiés dans les secteurs de 
l’hygiène et de l’assainissement, des abris et biens non alimentaires, de l’éducation, de la 
protection et de la santé.  
Diffa fait partie des régions les plus touchées par la baisse de production agricole 
observée cette année. Selon les résultats définitifs de la campagne agricole 2014, 40 
pour cent de la population

11
 de la région vivent dans les zones ayant enregistré un déficit 

agricole. De plus, selon les chiffres officiels, 163 000 personnes
12

 parmi les populations 
hôtes sont touchées par l’insécurité alimentaire.  
Pour la malnutrition aiguë sévère (MAS), 9 629 enfants sont attendus en 2015 contre    
75 514 enfants affectés par la malnutrition aiguë modérée (MAM)

13
. De janvier à mars 

2015, quelque 5 763 enfants (60 pour cent de la cible) ont été admis dans les centres 
nutritionnels pour la MAS contre 6 509 enfants (29 pour cent) pour la MAM. L’année 
dernière à la même période, 2 458 enfants étaient admis en MAS et 4 472 en MAM. 
Pour rappel, 561 cas de choléra ont été enregistrés dans la région du 1

er
 janvier 2014 au 

24 février 2015
14

. Aucun cas n’a été rapporté depuis cette date, mais avec l’insuffisance 
de l’accès à l’eau potable et la précarité des conditions d’hygiène, par endroits, le risque 
de résurgence du choléra reste réel. 
L’insécurité au Nigéria et ses conséquences dans la région de Diffa affectent aussi 
certaines activités socio-économiques des populations. Le commerce transfrontalier était 
une source importante de revenus pour les habitants de Diffa qui n’arrivent plus à 
s’approvisionner comme avant au nord au Nigeria et à y écouler leurs produits 
notamment le poivron et le poisson. L’exode au Nigéria était aussi un mécanisme de 
survie pour de nombreux ménages vulnérables.  
 

Une plus forte mobilisation des ressources est requise 
Le gouvernement et les partenaires humanitaires continuent d’apporter l’assistance 
nécessaire aux personnes dans le besoin mais d’importants gaps subsistent encore 
compte tenu de l’immensité des besoins et de l’insuffisance des ressources.  
Le gouvernement a lancé, le 17 mars dernier, un plan d’urgence pour la région de Diffa 
d’un montant de 45 milliards de FCFA (environ 72 millions de dollars US) couvrant la 
période de mars à décembre 2015. 

                                                      
 
10 Chétimari, Djajéri, Foulatari, Goudoumaria, Kabelawa, Kadelaboua, Kilakam, Mainé Soroa, Nguel Beyli et Nguel Kolo. 
11 Population au 30 avril 2015 652 413 personnes et 263 963 personnes vivent dans les zones affectées. 
12 Plan de réponse du Gouvernement pour la région de Diffa. 
13 Le taux de malnutrition aiguë globale (MAG) de la région de Diffa  se situe à 13,8 pour cent (proche du seuil d’urgence fixé à 
15% par l’OMS). 
14 537 cas en 2014 contre 24 cas en 2015. 

 
Diffa, Niger (novembre 2014): Groupe d’enfants déplacés du Nigéria 
au site de Gagamari. Crédit : OCHA/Katy Thiam 

Les nouveaux 

déplacements de 

populations viennent 

aggraver la situation 

d’une région déjà 

affectée par d’importants 

défis humanitaires liés 

aux déplacements 

antérieurs et forcés de 

populations en 

provenance du Nigéria, à 

l’insécurité alimentaire et 

à la malnutrition. 
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En plus des projets du plan de réponse stratégique de 2015 de la communauté 
humanitaire visant à assister les populations vulnérables y compris celles de Diffa, un 
plan de réponse aux besoins urgents occasionnés par les attaques de février est en 
passe d’être finalisé. En vue de permettre un démarrage rapide des interventions 
humanitaires pour les personnes déplacées à la suite des attaques de février ainsi que 
les communautés qui les accueillent, le Fonds Central d’Intervention d’Urgence des 
Nations Unies (CERF) a alloué un budget d’environ sept millions de dollars US aux 
agences des Nations Unies et à leurs partenaires opérationnels.  

Campagne agricole 2014  
Production déficitaire 

Sur le plan agricole, la campagne 2014 et 2015 est caractérisée par un déficit céréalier 
de 230 075 tonnes, soit cinq pour cent des besoins de consommation. En 2013 et 2014, 
ce déficit était de l’ordre de 372 955 tonnes (neuf pour cent des besoins de 
consommation).  

Tableau: Bilan céréalier brut par région toutes céréales confondues (mil, sorgho, maïs, 
fonio, riz et blé) source Rapport des résultats définitifs de la campagne agricole 
d’hivernage 2014 et 2015 

 

Le bilan fourrager global calculé en comparant les besoins globaux théoriques du cheptel 
résident est estimé à 22, 7 millions de tonnes de matières sèches (TMS) tandis que le 
disponible fourrager est évalué à 14,3 millions de TMS couvrant ainsi 63 pour cent des 
besoins des animaux pour les neuf mois de la saison sèche. Ce bilan fait ressortir 
un déficit fourrager global de l’ordre de 8 436 709 TMS

15
.  Environ 85 pour cent du déficit 

fourrager est enregistré dans quatre régions notamment Tahoua (avec -2 297 279 
tonnes), Tillabéri (-2 087 535), Zinder (-1 689 276 tonnes) et Diffa (-1 126 695 tonnes). 
Face à cette situation, le Comité Elargi de Concertation (instance du Dispositif national  
de Prévention et de Gestion des Catastrophes et Crises Alimentaires) prévoit d’organiser 
une rencontre thématique qui permettra d’élaborer une stratégie de réponse pour faire 
face à ce qui pourrait rapidement se transformer en crise pastorale. 

Population affectée par le déficit céréalier 

Les résultats définitifs de la campagne agricole estiment à plus de 4,7 millions la 
population totale vivant dans les zones ayant connu un déficit agricole. Toutefois tous les 

                                                      
 
15 En 2013, ce déficit était de 6, 7 millions de TMS.  

Régions Nombre 

de 

Commune

s 

Populatio

n au 30 

avril 

2015 

Besoin de 

consommation 

humaine (T) 

Production 

brute en 

céréales (T) 

Production 

nette en 

céréales (T) 

Balance 

AGADEZ 15 535 708 123 749 797 678 -123 071 

DIFFA 12 652 413 150 707 79814 67557 -83 150 

DOSSO 43 2 238 759 517 153  

874 444 

741471 224 318 

MARADI 47 3 737 775 863 426 1175662 998936 135 510 

NIAMEY 5 1 128 161 260 605 27891 22218 -238 387 

TAHOUA 44 3 656 748 844 709 1 043 531 885968 41 259 

TILLABERI 45 2 991 091 690 942 768940 636107 -54 835 

ZINDER 55 3 889 007 898 361 902086 766641 -131 719 

Total 

général 

266 18 

829 661  

4 349 652  

 

4 873 166 

4119577 -230 075 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:  

Dieudonne Bamouni, Chef de Bureau, dieudonneb@un.org, Tél. (+227) 96 00 94 98 

Katy Thiam, Chargée de l’Information Publique et du Plaidoyer, thiamk@un.org, Tél. (+227) 99 71 71 39                           

Boubacar  Hamani Abdoulaye, Assistant Chargé de l’Information Publique, boubacarhamanil@un.org, Tél. (+227) 97 86 96 15 

 

habitants des villages qui ont connu un déficit ne sont pas vulnérables sur le plan 
alimentaire. La faible production agricole est une cause parmi tant d’autres. La faible 
production agricole est une cause parmi tant d’autres. En effet, l’insuffisance des revenus 
des ménages, les inondations et les conséquences des conflits avec notamment les 
déplacements forcés de population sont, d’autres facteurs qui entrainent l’insécurité 
alimentaire des familles. Ainsi, les résultats de l’Enquête sur la vulnérabilité des 
ménages, en cours, permettront d’avoir une estimation du nombre de ménages touchés 
par l’insécurité alimentaire sévère, l’insécurité alimentaire modérée et  les ménages à 
risque. Le Plan de Soutien du Gouvernement du Niger pour l’assistance aux personnes 
vulnérables sur la plan alimentaire se basera sur ces résultats. En attendant la 
disponibilité des données relatives à ces évaluations, le cluster sécurité alimentaire cible 
provisoirement  à travers le Plan de Réponse Stratégique (PRS) 2,5 millions de 
personnes. La réponse  prévue  dans le PRS englobe des activités visant à fournir une 
assistance alimentaire d’urgence aux ménages vulnérables mais également à les assister 
à travers la protection et la création de leurs moyens de subsistance.  

Financement du Plan de Réponse Stratégique  
Cette année, les acteurs humanitaires recherchent à travers le plan de réponse 
stratégique 376 millions de dollars. En fin mars, 70 millions de dollars étaient mobilisés; 
soit un taux de financement de 19 pour cent. En outre près de 12 millions de dollars ont 
été alloués aux projets humanitaires à l’extérieur du plan de réponse stratégique selon le 
Service de Suivi Financier (FTS) géré par OCHA.  
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