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# PERSONNES SOUFFRANT 
D’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
SÉVÈRE

5M

# RÉFUGIÉS 
 
       

226 000

# ENFANTS SOUFFRANT 
DE MALNUTRITION AIGUË 
SÉVÈRE 

490 000
*Les informations et les données s’appliquent aux zones touchées par les plans de réponse humanitaire au Cameroun (Extrême-Nord)  au Tchad (Lac)  au Niger (Diffa) et au Nigeria (Adamawa  Borno  
Yobe). 17 millions de personnes vivent dans la zone touchée et 10 7 millions de personnes ont besoin d’une aide humanitaire. 
** Toutes les exigences et les données de financement proviennent du Service de suivi financier (FTS). Données 2017-2018 au 28/08/2018  sauf besoins du Tchad pour lesquels la révision récente n’est pas 
encore pleinement reflétée sur FTS. Données 2016 au 09/01/2017 © OCHA Septembre 2018

PERSONNES DANS LES ZONES 
LES PLUS AFFECTÉES* 

17M

PERSONNES 
DANS LE BESOIN*

10,7M

PERSONNES  
 CIBLÉES

7,8M

FONDS REQUIS 
(US$)**

1,5MD

# TOTAL PERSONNES 
DÉPLACÉES 

2,4M
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SAUVER DES VIES ET RECHERCHER 
DES SOLUTIONS DURABLES
Neuf ans après le début du conflit, l’urgence humanitaire dans la région du lac Tchad est parmi les plus graves au monde. La 
crise se déroule dans une région déjà touchée par un sous-développement important, la pauvreté et le changement climatique. 
L’impact sur la vie d’environ 17 millions de personnes est dévastateur, notamment pour les femmes, les jeunes et les enfants, 
qui sont les principales victimes du conflit. En 2018, plus de 10 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire et de 
protection.

La réponse humanitaire a été élargie de manière significative en 2017, atteignant plus de six millions de personnes avec une 
assistance et une protection vitales et évitant efficacement une famine. Mais les besoins dans les régions touchées restent 
aiguës et persisteront à grande échelle en 2019 et au-delà. Le soutien de la communauté internationale aux efforts nationaux 
sera essentiel dans les mois à venir pour soulager la faim, fournir de l’eau, des abris, des services d’hygiène, des soins de santé, 
une protection et une éducation et aider les communautés à reconstruire leurs vies et leurs moyens de subsistance. Sans 
assistance continue, les communautés durement touchées risquent de retomber dans la détresse. Huit mois après le début 
de l’année 2018, seulement 40% des 1,6 milliard de dollars nécessaires pour aider 7,8 millions de personnes touchées par le 
conflit dans la région ont été reçues.

Insécurité alimentaire et malnutrition élevées

L’insécurité alimentaire est à nouveau à la hausse avec une période de 
soudure qui, cette année, a été l’une des plus difficiles depuis des années 
dans de nombreuses zones de la région du lac Tchad. Le déplacement 
prolongé, l’insécurité, le pillage et la destruction, la fermeture des marchés 
et les mesures de sécurité ont détruit les moyens de subsistance. Cinq 
millions de personnes souffrent d’insécurité alimentaire aiguë et ont besoin 
d’une aide alimentaire et de moyens de subsistance durables et renforcés. 
En 2017, seule une augmentation massive de l’aide a permis d’éviter une 
famine.

Dans la majeure partie de la zone touchée par le conflit, la malnutrition 
aiguë sévère a dépassé le seuil d’urgence. Dans la région, un demi-million 
d’enfants souffrant de malnutrition sévère ont actuellement besoin d’une 
assistance vitale.

Déplacement prolongé et récurrent

Environ 2,4 millions de personnes restent déplacées par le conflit qui dure 
depuis neuf ans. Des communautés entières ont été desertées et les civils 
continuent de subir des violations fréquentes de leurs droits. Des attaques 
armées persistantes, l’insécurité et des privations extrêmes les empêchent 
de rentrer chez eux. De nouveaux déplacements se produisent alors que 
certaines familles retournent dans des zones proches de leur domicile. 
Au cours des derniers mois, des milliers de civils ont été nouvellement 
déplacés et les opérations de secours perturbées par les attaques.

La communauté humanitaire souligne la primauté des retours volontaires, 
sûrs et dignes. Dans les zones où les communautés peuvent recommencer 
leur vie, les acteurs humanitaires et de développement s’efforcent de 
garantir la disponibilité des services de base et des moyens de subsistance 
et exhortent les donateurs et les gouvernements à soutenir les retournés. 
Dans de nombreux villages, les centres de santé, les écoles et autres 
infrastructures ont été dévastés par le conflit et le personnel a fui, craignant 
pour sa sécurité.

Les civils subissent les pires effets de la violence

La protection des civils reste au centre de la réponse humanitaire dans le 

bassin du lac Tchad. Les villages, les villes et même les sites accueillant 
des personnes déplacées sont régulièrement attaqués, frappant le plus 
durement les civils. Les enlèvements, les attaques mortelles, la violence 
sexuelle et basée sur le genre, l’exploitation et les abus continuent de se 
produire. Depuis 2013, plus de mille enfants du nord-est du Nigeria 
ont été enlevés par des groupes armés et des dizaines d’entre eux ont été 
contraints de mener des attaques avec des explosifs attachés à leurs corps. 
Démunies, les familles endurent des difficultés extrêmes et sont exposées à 
l’exploitation et aux abus.

Chercher des solutions durables 

L’action humanitaire à elle seule ne peut résoudre les causes profondes 
des défis et des vulnérabilités persistants dans le bassin du lac Tchad. Les 
zones touchées par le conflit subissent également les effets chroniques du 
sous-investissement dans les services sociaux, la pauvreté, la dégradation 
de l’environnement et le changement climatique. Les écoles, les centres 
de santé, les routes, l’approvisionnement en eau sont inexistants 
ou inaccessibles. La réponse humanitaire est liée aux initiatives de 
développement et un investissement accru dans le développement, en 
particulier au niveau local, doit compléter l’action humanitaire.

MOUVEMENT DE POPULATION PERSONNES EN INSÉCURITE ALIMENTAIRE MALNUTRITION SÉVÈRE

 ▪ L’aide humanitaire a sauvé des vies et empêché 
des millions de personnes de sombrer dans le 
besoin aigu.

 ▪ Les besoins resteront élevés en 2019 et au-delà  
et toute rupture dans l’assistance vitale aura de 
lourdes conséquences.

 ▪  L’amélioration de la sécurité et de l’accès est 
essentielle pour protéger les civils et permettre 
aux populations de reconstruire leurs vies.

 ▪  Des efforts humanitaires durables doivent être 
accompagnés d’un appui à la résilience et à 
l’intensification des efforts de développement.
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La région de l’Extrême-Nord du Cameroun est durement touchée par 
le conflit et les besoins humanitaires sont de plus en plus importants. 
Quelque 2,1 millions de personnes ont besoin d’une aide humanitaire, 

notamment en vivres, en nutrition, d’une assistance en matière de protection et d’un soutien aux 
moyens de subsistance. Au cours des derniers mois, l’Extrême-Nord a connu une résurgence de la 
violence, avec des raids et des attentats suicides. Plus de 223 000 Camerounais ont fui l’insécurité 
récurrente et les attaques dans les zones frontalières et se sont déplacés à l’intérieur du pays. Bien 
que certains aient commencé à retourner dans leurs régions d’origine, la plupart a encore du mal 
à survivre dans des conditions difficiles dans des villages ou de petites villes d’une région qui 
continue de subir des raids armés et des attaques à la bombe. La région accueille également 96 
000 Nigérians qui ont fui le conflit armé chez eux. L’insécurité alimentaire et la malnutrition se sont 
aggravées: quelque 1, 5 million de personnes souffrent d’insécurité alimentaire et la malnutrition 
aiguë sévère a dépassé le seuil d’alerte. La moitié des enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère 
au Cameroun se trouve dans l’Extrême-Nord.
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CONTACT

Allegra Baiocchi 
Coordonnateur résident & 

humanitaire des Nations unies 
allegra.baiocchi@one.un.org

La plupart des Camerounais ayant besoin d’aide 
humanitaire se situe dans les départements du Logone-
et-Chari, du Mayo-Tsanaga et du Mayo-Sava, dans 
l’Extrême-Nord.

La région est essentiellement aride et régulièrement 
touchée par la sécheresse et les inondations 
saisonnières. L’accès aux services de base est beaucoup 
plus faible que dans d’autres régions du pays. Dans 
les zones frontalières du Mayo-Sava, la violence 
prolongée a décimé l’économie des ménages. Plus de 
90% des déplacés et des membres de la communauté 
d’accueil déclarent avoir perdu une grande partie de 
leurs moyens de subsistance. Entre décembre 2017 
et avril 2018, les trois départements ont enregistré 
une augmentation de 20% du nombre de personnes 
déplacées (PDI) retournant chez elles. Au total, plus 
71 000 personnes sont rentrées pour ne trouver autre 
chose que des conditions de survie difficiles en raison 
de la violence persistante et du manque de services de 
base.

Alors que le nombre de réfugiés augmente depuis 2015, 
le camp de Minawao - créé à l’origine pour accueillir 35 
000 personnes - abrite aujourd’hui près du double de sa 

capacité d’accueil. Cet influx a débordé les installations 
du camp, particulièrement, la fourniture en eau.

Les attaques, pillages et l’occupation par les familles 
déplacées ont causé la fermeture de 93 écoles, laissant 
ainsi 45 000 enfants, dont la moitié étant des filles, 
sans éducation ou forcés d’aller dans à l’école en dehors 
de leur communauté. Les centres de santé, où les 
services sont déjà limités, ne sont pas fonctionnels ou 
sont débordés par les victimes du conflit. L’accès aux 
services d’eau et d’assainissement est également mis à 
rude épreuve. Cela cause des préoccupations sanitaires 
étant donné les récents cas de choléra, de rougeole, de 
fièvre jaune et de méningite.

Les risques de violations des droits, d’abus et 
d’exploitations ont été exacerbés par le conflit. Les civils 
sont sujets aux séparations familiales, recrutements 
forcés et à l’exploitation sexuelle et économique. Le 
retour forcé des réfugiés Nigérians, même après la 
signature d’un accord sur le rapatriement volontaire 
entre le Cameroun, le Nigeria et le HCR en mars 2017, 
est une préoccupation majeure en ce qui concerne leur 
protection.

FONDS REQUIS EN 2018 (US$)

189M

PERSONNES CIBLÉES

833K

PERSONNES DANS LE BESOIN

2,1M

1,5M
personnes ont besoin 

d’assistance alimentaire

92
écoles sont fermées à cause 
du conflit (au début du mois 

d’août 2018) 

56%
des personnes dans le 

besoin sont des enfants

Pour consulter et contribuer à l’Aperçu des besoins humanitaires et au Plan de réponse 2018 pour le Cameroun  
rendez-vous sur : www.humanitarianresponse.info/en/operations/cameroon 

75K
PDI sont volontairement 

retournés dans leurs villages 
d’origine

319K
personnes déplacées



Besoins humanitaires revus et Priorités de réponse 2018: Cameroun

6

Pour plus d’information, veuillez contacter Modibo Traore, Chef de Bureau OCHA : traorem@un.org 

PRIORITÉS SECTORIELLES

En 2018, la communauté humanitaire s’est engagée à aller plus loin en élaborant une analyse conjointe de la situation humanitaire. Avec 
une compréhension commune des besoins,risques et vulnérabilités,une programmation harmonisée peut être développée pour renforcer 
la complémentarité des activités humanitaires et de développement,et d’optimiser l’impact des ressources disponibles. 

La protection des civils sera renforcée, en particulier dans la région de l’Extrême-Nord, grâce à la mise en œuvre de la Stratégie de 
protection nationale du secteur de la protection et à la Stratégie de la centralité de la protection de l’Équipe humanitaire pays,ainsi qu’à 
travers la responsabilité envers les personnes affectée .

La communauté humanitaire va également investir dans la résilience des populations vulnérables. Cet engagement sera réalisé en 2018 à 
travers une plus grande implication des acteurs locaux, et le renforcement de leurs capacités ainsi que de celles des autorités décentralisées. 

L’utilisation des transferts en espèces va continuer d’être encouragée comme méthode de réponse préférée y compris les transferts 
monétaires polyvalents là où les conditions le permettent. Les acteurs humanitaires vont également renforcer leur stratégie de 
communication et de coordination avec les autorités locales afin d’améliorer l’accès et de renforcer la confiance pour résoudre les goulots 
d’étranglement administratifs.

RELÈVEMENT PRÉCOCE
 ▪ Fournir une aide au relèvement économique et aux moyens de subsistance à 40 000 déplacés internes, retournés 

et populations hôtes.
 ▪ Former les enseignants et le staff dans le domaine du soutien psychosocial et de l’éducation en situations 

d’urgence.
 ▪ Renforcer les capacités des acteurs locaux (personnel administratif, représentants de la société civile, chefs 

traditionnels et religieux) dans la prévention et la gestion de crises/conflits et de l’extrême violence. 

ÉDUCATION
 ▪ Assurer l’accès à l’éducation d’urgence pour plus de 50 000 enfants (Déplacés Internes, Réfugiés, hôtes).
 ▪ Former les enseignants et le staff dans le domaine du soutien psychosocial et de l’éducation en situations 

d’urgence.
 ▪ Mise en œuvre d’un programme d’alimentation scolaire d’urgence pour 80 000 enfants (PDI et hôtes).

ABRIS D’URGENCE ET NFI
 ▪ Distribuer des kits d’abris à 189 000 PDI, 48 000 retournés et leurs communautés hôtes, et aider à construire des 

abris familiaux.
 ▪ Construire des abris d’urgence et distribuer des kits d’articles nonalimentaires aux réfugiés nouvellement arrivés.
 ▪ Renouveler les abris et les articles non alimentaires des PDI, réfugiés et retournés.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
 ▪ Assurer un soutien agricole aux populations vulnérables telles que les les PDI, les retournés et les populations 

hôtes afin d’améliorer leur accès à la nourriture en leur fournissant des semences, des engrais,des moulins à 
grains,des chariots, des entrepôts de stockage, de l’assistance technique et le développement de leurs capacités. 

 ▪ Fourniture d’une assistance alimentaire inconditionnelle en nature ou en espèces à 60 000 réfugiés et 80 000 
personnes déplacées.

 ▪ Soutenir la réhabilitation des moyens de subsistance et fournir une assistance alimentaire conditionnelle et 
inconditionnelle à 109 000 personnes appartenant aux communautés locales pendant la période de soudure.

 ▪ Recueillir et diffuser des informations de qualité sur la sécurité alimentaire et la vulnérabilité par le biais 
d’évaluations pertinentes sur la sécurité alimentaire et le marché. 

SANTÉ
 ▪ Fourniture de consultations curatives gratuites à 200 000 personnes.
 ▪ Renforcement des capacités d’au moins 100 000 personnels de santé dans la gestion sanitaire d’urgence.
 ▪  Contribuer à la vaccination contre la rougeole de 150 000 enfants âgés de 6 mois à 14 ans dans les zones 

prioritaires. 

NUTRITION
 ▪ Fourniture de soins thérapeutiques à 30 000 enfants de moins 5 ans souffrants des urgences sanitaires.
 ▪ Assurer le soutien à la prévention de la malnutrition à travers la mise en œuvre d’une couverture nutritionnelle 

complémentaire pour 140 000 enfants à risque de malnutrition.

PROTECTION
 ▪ Soutien et conseil au gouvernement dans l’identification et l’atteinte de solutions durables pour réduire les 

déplacements internes prolongés. 

STRATÉGIE DE RÉPONSE
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BESOINS EN FINANCEMENTS

FONDS REQUIS
(EN $US)

FINANCÉ 
(EN $US) % FINANCÉ

NON
FINANCÉ

(EN $US)

RELÈVEMENT PRÉCOCE 24 447 641 1 368 222 6% 23 079 419

 ÉDUCATION 13 148 519 0 0% 13 148 519

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 39 777 893 7 854 059 20% 31 923 834

SANTÉ 9 716 400 3 159 508 33% 6 556 892

MULTI-SECTEUR NON RÉFUGIÉS 11 638 950 2 999 219 26% 8 639 731

MULTI-SECTEUR 30 368 281 2 760 580 9% 27 607 701

NUTRITION 14 200 042 3 584 928 25% 10 615 114

PROTECTION 22 498 375 5 752 452 26% 16 745 923

ABRIS D’URGENCE ET NFI 7 164 677 531 952 7% 6 632 725

EAU  HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT 16 232 433 2 057 248 13% 14 175 185

TOTAL 189 193 211 30 068 168 16% 159 125 043

 ▪  Assurer des mécanismes de prévention adéquats, ainsi que des réponses aux incidents de protection, incluant les 
violences sexuelles et basées sur le genre et la protection des enfants, via une surveillance, un référencement et 
un suivi de protection robustes.

 ▪  Surveiller l’accès à l’asile pour les citoyens Nigérians et plaider pour le respect des normes internationales de 
protection telles que le non-refoulement. 

 ▪  Fournir une assistance légale et psychosociale aux PDI, retournés et réfugiés dans le besoin, et aux réfugiés dans 
le besoin et remédier au manque de manque de documentation afin de prévenir l’apatridie.

 ▪ Renforcer les capacités de protection du gouvernement à travers des formations ciblées, le soutien et le 
développement de capacités,le renforcement des capacités des mécanismes de protection communautaires à 
travers la formation, la sensibilisation et la mobilisation.

EAU,HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT (EHA)
 ▪ Fourniture en eau potable et en services d’hygiène et d’assainissement à 256 000 personnes incluant 207 000 PDI 

et 49 000 retournés à travers la construction et la réhabilitation de 200 forages et 40 latrines.
 ▪ Encourager une bonne sensibilisation à l’hygiène auprès des personnes déplacées, des réfugiés et des 

communautés d’accueil.

RÉPONSE MULTI-SECTEUR AUX RÉFUGIÉS
 ▪ Soutenir des solutions durables pour les réfugiés telles que les retours facilités basés sur sur l’accord tripartite, et 

l’intégration locale notamment en renforçant les capacités des villages d’accueil.
 ▪ Amélioration de la protection des réfugiés. En particulier, identifier et assister les personnes ayant des besoins 

spécifiques, plus précisément, plus de 12 000 enfants à risque dans le camp de Minawao. 
 ▪ Assurer des services essentiels aux réfugiés. En particulier, améliorer le débit du réseau de fourniture en eau 

potable allant de Mokolo à Minawao en faveur de 70 000 réfugiés et 45 000 membres de la communauté hôte.
 ▪ Améliorer l’éducation des refugies et des populations des communautés hôtes à travers la construction de 24 

écoles dans le camp de Minawao et 46 en dehors du camp ; Fourniture de kits scolaires à 70 000 réfugiés et à 
30 000 hôtes et la fourniture de kits d’apprentissage à 700 réfugiés et à 300 hôtes.

2,1M
personnes ayant besoin d’assistance 

humanitaire

833K
personne ciblées pour une assistance 

dans le plan de réponse

189M
requis par les ONGs et agences ONU 

en 2018
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CONTACT

Stephen Tull 
Coordonnateur résident & 

humanitaire des Nations unies 

stephen.tull@undp.org 

La situation sécuritaire instable dans les zones 
frontalières a perturbé les activités agricoles et de 
pêche, les familles ayant été contraintes de fuir 
pour des raisons de sécurité. Les communautés 
accueillant les déplacés sont de plus en plus sous 
pression. Les quelques ressources et services 
sociaux, pâturages, cultures, écoles, centres de 
santé, sont désormais partagés avec des milliers 
de personnes additionnels. Un nombre croissant 
de personnes sont obligées de se déplacer 
régulièrement entre les zones de refuge et les zones 
instables pour trouver des ressources pour survivre, 
ce qui accroît considérablement leur vulnérabilité.

Certaines personnes déplacées ont commencé 
à retourner dans leurs villages. Ce sont 
principalement des soutiens de famille qui 
retournent dans leurs champs, reprennent la 
pêche ou le pastoralisme pour subvenir aux 
besoins du reste de la famille restée dans les sites 
de déplacement. Cette situation appelle à une 
assistance pour consolider la reprise des moyens 
de subsistance et soutenir les retours volontaires 
dans la mesure du possible. Depuis 2016, environ 
51 000 personnes sont rentrées dans leurs villages, 
notamment dans les zones insulaires du sud 

du bassin du lac Tchad. La tendance devrait se 
poursuivre en 2019.

La crise prolongée a exposé les civils à des violations 
fréquentes de leurs droits et à des abus. Dans la 
région occidentale du Lac, les acteurs humanitaires 
ont enregistré 323 violations des droits entre janvier 
et avril 2018, dont le droit à la vie, à la propriété, 
à la liberté et à l’intégrité physique. Quelque 2 270 
cas de violences sexuelles et basées sur le genre ont 
été signalés en 2017. Ces violations sont attribuées 
aux bandes armées. Les militaires ont également été 
accusés de violations des droits. Les soins complets 
pour les victimes restent inadéquats.

L’insécurité alimentaire et la malnutrition, les 
épidémies et la protection sont les principales 
priorités humanitaires. Une stratégie de réponse 
coordonnée avec le gouvernement et les acteurs 
du développement est mise en œuvre pour 
améliorer l’accès aux services de base, favoriser le 
développement et s’attaquer aux causes structurelles 
des situations d’urgence chronique. Cependant, 
le financement de l’action humanitaire et de la 
résilience reste l’un des principaux obstacles car il 
est extrêmement faible.

La région occidentale du Lac a également été touchée par de nouvelles 
attaques ces derniers mois. Plus de 140 000 Tchadiens ont été arrachés 

à leurs foyers et la région accueille également 8 675 Nigérians qui ont fui les attaques 
armées dans leur pays. La région a été frappée par la sécheresse qui a touché cinq autres 
pays du Sahel à la suite de faibles pluies en 2017. L’impact aggravant du conflit prive de 
nombreuses familles de moyens de subsistance car ils ne peuvent pas atteindre les zones 
vitales d’agriculture, de pêche ou de commerce. Les économies des ménages et les stocks 
alimentaires ont été décimés. L’insécurité alimentaire et la malnutrition se sont aggravées au 
cours des derniers mois avec,159 000 personnes souffrant d’insécurité alimentaire sévère et 
des niveaux de malnutrition aiguë sévère et global de 3,4 et 18,1% respectivement, dépassant 
le seuil d’urgence. Les services de base tels que les soins de santé primaires, l’eau potable et 
l’éducation restent insuffisants dans l’une des régions les plus pauvres du monde.
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FONDS REQUIS EN 2018 (US$)

120M

PERSONNES CIBLÉES

353K

PERSONNES DANS LE BESOIN

500K

TCHAD

Pour consulter et contribuer à l’Aperçu des besoins humanitaires et au Plan de réponse 2018 pour le Tchad  
rendez-vous sur : www.humanitarianresponse.info/en/operations/chad 

142K
personnes déplacées 

(PDI  Réfugiés  
Retournés et 

Ressortissants de pays 
tiers)

328K 
personnes en situation d’insécurité 

alimentaire  dont 159 000 
personnes gravement touchées par 
l’insécurité alimentaire au cours de 
la prochaine période de soudure

285K 
enfants ayant besoin d’assistance 

humanitaire

51K
 

PDI sont volontairement 
retournées dans leurs 

villages d’origine

176K 
enfants d’âge scolaire ayant 

besoin d’une éducation 

d’urgence
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PRIORITÉS SECTORIELLES

Pour plus d’information, veuillez contacter Abdoulaye Sawadogo, Chef de Bureau OCHA : sawadogoa@un.org 

La population dans la région du Lac souffre de vulnérabilités multiples liées à la pauvreté,au sous-développement, à la dégradation 
de l’environnement, et à l’insécurité dans les pays voisins qui nécessite une approche humanitaire et de développement intégrée en 
partenariat avec les autorités. En droite ligne avec la Nouvelle Facon de Travailler, la stratégie de réponse s’adressera aux besoins d’urgence, 
et s’attaquera aux causes de ces besoins. Elle va se focaliser sur les besoins urgents multisectoriels afin de sauver des vies et d’alléger la 
souffrance des populations vulnérables, tout en intégrant des mesures de réduction des vulnérabilités et de renforcement des capacités des 
communautés et acteurs nationaux incluant le gouvernement pour adresser la crise actuelle et les futurs chocs chocs. La réponse intégrée 
se focalisera sur les priorités opérationnelles identifiées collectivement par tous les acteurs, y compris les autorités régionales en 2017, 
soulignant le besoin de maintenir une réponse humanitaire d’échelle tout en favorisant le développement locale et des solutions durables y 
compris faciliter les retours volontaires ou l’intégration des populations déplacées dans les villages hôtes. 

ÉDUCATION
Pour élargir l’accès à l’éducation pour 176 082 enfants ciblés comme ayant besoin d’une éducation d’urgence, il est 
nécessaire de :
 ▪ Fournir ou étendre les services d’éducation aux 64 155 enfants non scolarisés ou ayant leur cycle d’éducation 

interrompu par les déplacements à travers la mise à disposition d’espaces d’apprentissage et la réhabilitation de 
salles de classe.

 ▪ Améliorer l’accès pour 22 184 enfants de personnes déplacées qui retournent volontairement dans leurs villages 
d’origine.

 ▪ Améliorer l’environnement d’apprentissage à travers la distribution de kits scolaires et ludiques, la fourniture de 
repas en milieu scolaire et la formation de 957 enseignants au soutien psychosocial.

ABRIS D’URGENCE ET NFI
Pour fournir à la population déplacée des conditions de vie dignes, tout en facilitant l’accès aux abris et articles 
domestiques de base, il est essentiel de :
 ▪ Fournir des solutions à long terme qui encouragent l’autosuffisance et /ou la réintégration de 128 756, personnes 

déplacées.
 ▪ Fournir des abris d’urgence et des Articles Non Alimentaires à 93 993 personnes déplacées parmi les plus 

vulnérables.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Pour s’attaquer à l’insécurité alimentaire grandissante pendant la saison sèche et soutenir la subsistance et la 
production agricole des personnes déplacées,  il est nécessaire de:, 
 ▪  Fournir une assistance alimentaire à 137 703 personnes déplacées,  51 000 personnes retournant dans leurs 

villages ainsi qu’à 81 000 personnes en insécurité alimentaire sévère parmi les communautés hôtes.
 ▪ Fournir un soutien agricole à 6 023 ménages à travers la distribution de semences et d’outils pour la production 

animale.

SANTÉ
Pour réduire le risque de maladies,  notamment de la rougeole, du cholera et de la polio,  il est important de:
 ▪ Renforcer la surveillance épidémiologique et d’améliorer la couverture vaccinale de pour 60 972 personnes 

déplacées et communautés hôtes.
 ▪ Améliorer l’accès aux soins de santé primaires pour 304 860 personnes déplacées et communautés hôtes à 

travers des cliniques mobiles pour les régions éloignées, et le renforcement des centres de santé existants.

NUTRITION
Pour combattre et prévenir les taux de malnutrition alarmants parmi les personnes déplacées et les communautés 
hôtes,  il est essentiel de:
 ▪ Augmenter la détection de la malnutrition parmi 104 515 enfants en dessous de 5 ans.
 ▪ Etendre le traitement de la malnutrition à 32 284 enfants déplacés et enfants des communautés hôtes.
 ▪ Promouvoir des pratiques de nutrition appropriées pour les nourrissons et les enfants, auprès, d’à peu près 

74 116 femmes enceintes et allaitantes.
 ▪ Renforcer les interventions communautaires qui promeuvent de bonnes pratiques familiales pour une meilleur 

sante et nutrition.
 ▪ Fournir une couverture nutritionnelle à 35 688 enfants âgés de 6 à 23 mois.
 ▪ Augmenter la couverture des unités nutritionnelles supplémentaires et ambulatoires.,  

PROTECTION
Dans un contexte d’opérations militaires conduisant à des déplacements de population et à des risques de violations 
des droits de l’homme accrus, il est important de:

STRATÉGIES DE RÉPONSE
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BESOINS EN FINANCEMENTS

FONDS REQUIS
(EN $US)

FINANCÉ 
(EN $US) % FINANCÉ

NON
FINANCÉ

(EN $US)

ÉDUCATION 6 766 604 1 055 555 16%  5 711 049 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 53 467 784 17 131 891 32%  36 335 893 

SANTÉ 8 021 730 269 172 3%  7 752 558 

LOGISTIQUE 3 440 632 1 456 920 42%  1 983 712 

 MULTI-SECTEUR REFUGIÉS 8 021 686 0%  8 021 686 

NUTRITION 12 101 690 4 011 490 33%  8 090 200 

PROTECTION 14 285 745 0%  14 285 745 

ABRIS D’URGENCE ET NFI 5 907 641 0%  5 907 641 

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT 8 218 607 126 302 2%  8 092 305 

TOTAL 120 232 119 24 051 330 20% 96 180 789

 ▪ D’assurer l’enregistrement biométrique (par âge,genre et groupes de diversités) pour 158 000 personnes.
 ▪ Renforcer la surveillance de la protection pour 158 000 personnes.
 ▪ Mettre en œuvre une assistance multisectorielle et un soutien aux victimes d’abus pour 105 000 personnes.
 ▪ Renforcer l’intégration de la protection pour pourvoir aux besoins spécifiques de 158 000 personnes.
 ▪ Renforcer les capacités institutionnelles du gouvernement ainsi que des mécanismes communautaires de 

protection afin de fournir des solutions durables à 158 000 personnes. 

EAU,HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT (EHA)
Pour assurer un accès intégré à l’eau potable,à la promotion de l’hygiène et aux services d’assainissement de base 
afin d’améliorer les conditions de vie des personnes déplacées et des communautés hôtes, il est nécessaire de: 
 ▪ Accroitre l’accès,à l’eau potable pour au moins 120 000 personnes (points d’eau et traitements) suivant les normes 

et standards Sphere.
 ▪ Promouvoir la pratique d’une bonne hygiène,(gestions des latrines et des déchets) et accès à des services 

d’assainissement adéquats pour au moins 150 000 personnes afin de prévenir les maladies.

RÉPONSE MULTI-SECTEUR AUX RÉFUGIÉS
 ▪ Soutenir la protection des réfugiés. En particulier,soutenir la protection contre toutes les formes 

d’abus,d’exploitations et de violences à travers le renforcement des mécanismes de prévention et de réponse.
Augmenter la documentation civile par la délivrance de 260 actes de naissances par les procédures régulières 
d’enregistrement,la délivrance de documents d’identification à 3 376 réfugiés âgés de plus de 18 ans.,

 ▪ Améliorer la réponse aux besoins de base des refugies. S’assurer en particulier de,l’accès à l’éducation primaire 
pour 1 950 enfants refugies et pour 550 enfants des communautés hôtes (ainsi que pour 50 enfants au 
secondaire) à travers la construction et l’équipement de salles de classes et la formation de 21 enseignants. 

 ▪ Améliorer l’auto-dépendance et la subsistance de 3 800 réfugiés,par la distribution de kits ou d’intrants pour les 
activités agricoles de pêche et en accordant des prêts à 365 individus.

500K
personnes ayant besoin d’assistance 

humanitaire

353K
personnes ciblées dans le plan de réponse

10M
requis par les ONG et agences ONU 

en 2018
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CONTACT

Bintou Djibo 
Coordonnateur résident & 

humanitaire des Nations unies 

bintou.djibo@undp.org

Diffa n’abrite que 4% de la population nigérienne. 
Cependant, il représente 18% des 2 3 millions de 
personnes ayant besoin d’une protection et d’une 
assistance vitale dans le pays. Le conflit dans 
le bassin du lac Tchad a suscité les plus hauts 
niveaux d’insécurité alimentaire dans le pays: sur 
les 1 4 million de personnes nécessitant une aide 
alimentaire au niveau national cette année, 408 
000 sont à Diffa.

L’insécurité persistante et l’état d’urgence décrété 
depuis février 2015 ont fortement limité la pêche 
et l’agriculture. Les coûts des produits importés 
ont augmenté à mesure que l’insécurité et d’autres 
restrictions entravent l’accès. La fermeture de 
certains marchés, la transhumance restreinte et 
l’accès aux pâturages sur les rives du lac Tchad 
ont également contribué aux niveaux de faim 
et de malnutrition. Environ 101 000 personnes, 
dont 15 600 enfants souffrant de malnutrition 
sévère, auront besoin d’une aide nutritionnelle en 
2018.

Avec les attaques en cours dans le sud-est, les 
Nigériens déplacés ont perdu une grande partie 
de leurs moyens de subsistance. Ils luttent 
pour survivre dans les camps qui bordent la 
route principale traversant la région et relient 
la capitale Niamey au Tchad voisin. Peu sont 
prêts à prendre le risque de rentrer chez eux et 
à faire face à des privations extrêmes. En 2017, 
des milliers de réfugiés nigérians sont rentrés 
chez eux, mais nombre d’entre eux sont restés au 
Niger par crainte pour leur sécurité, soulignant 
la menace constante que représentent le groupe 
armé. À Diffa, 362 000 personnes ont besoin 
d’une assistance en matière de protection.

L’insécurité a encore pesé sur l’accès déjà limité 
aux services de base. Certains enfants ont déserté 
les écoles, devenues la cible d’attaques armées. La 
situation a accru la vulnérabilité, en particulier 
chez les enfants exposés aux risques d’abus, de 
violence et d’exploitation.

La région de Diffa au sud-est connaît une situation d’urgence humanitaire 
sans précédent depuis les premières attaques armées en février 2015. 
L’insécurité s’est accrue ces derniers mois et des attaques violentes ont 

régulièrement contraint des organisations humanitaires à suspendre leurs opérations. 
Quelque 252 000 personnes (réfugiés, personnes déplacées à l’intérieur du pays et 
retournés) restent déplacées et vivent dans des camps ou des communautés. Environ 
la moitié de la population de Diffa - 419 000 personnes - a besoin d’aide humanitaire 
en 2018. Avec la sécheresse exceptionnelle qui frappe le Sahel cette année, les taux de 
malnutrition restent élevés et l’insécurité alimentaire en phase de crise devrait persister 
jusqu’en janvier 2019. La région est également confrontée à des épidémies et l’accès aux 
services, y compris les services de santé, reste un défi majeur.

FONDS REQUIS EN 2018 (US$)

168M

PERSONNES CIBLÉES

419K

PERSONNES DANS LE BESOIN

419K

NIGER

408K
personnes en insécurité 

alimentaire

280K
personnes ayant besoin 

d’eau potable, d’une hygiène 
et de conditions sanitaires 

adéquates

362K
personnes dont 213 000 
enfants ayant besoin de 

protection

115K
enfants ayant besoin d’une 

éducation d’urgence

180K
personnes ayant besoin 

d’abris d’urgence

Pour consulter et contribuer à l’Aperçu des besoins humanitaires et au Plan de réponse 2018 pour le Niger  
rendez-vous sur : www.humanitarianresponse.info/en/operations/niger 
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PRIORITÉS SECTORIELLES

Pour plus d’information, veuillez contacter Bamouni Dieudonné, Chef de Bureau OCHA : dieudonneb@un.org 

En 2018, les partenaires humanitaires prévoient d’atteindre 179 000 personnes dans la région de Diffa grâce à des services d’assistance 
et de protection vitaux. Les acteurs humanitaires et les partenaires s’engagent à entreprendre des activités pour assurer la sécurité,  la 
dignité et l’accès équitable des filles, des femmes,  des garçons et des hommes affectés à une assistance de base fondée sur des principes. 
Conformément à la nouvelle façon de travailler,  l’un des principaux résultats du Sommet mondial sur l’action humanitaire de 2016 les 
partenaires continueront de renforcer le lien entre le développement et l’humanitaire et la réduction progressive de la vulnérabilité des 
communautés touchées et s’attaquer aux causes de la souffrance humaine chaque fois que possible.

ÉDUCATION
 ▪ S’assurer que 80 000 enfants ont un accès inclusif à l’apprentissage dans des environnements sécuritaires qui 

contribuent à la protection ainsi qu’au bien-être développemental et psychosocial de toutes les filles et de tous 
les garçons dans des situations vulnérables.

 ▪ Améliorer la qualité et la pertinence des conditions d’éducation et d’apprentissage dans les contextes d’urgence.

ABRIS D’URGENCE ET NFI
 ▪ Travailler de manière coordonnée pour veiller à ce que 128 000 personnes reçoivent des articles ménagers et des 

abris de base nécessaires pour préserver leur dignité.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
 ▪ Fournir une aide alimentaire et agricole coordonnée à 408 000 personnes pour sauver des vies et protéger les 

moyens de subsistance.
 ▪ Renforcer les capacités des ménages à résister aux chocs dans les zones touchées par la crise.

SANTÉ
 ▪ Améliorer l’accès de 410 000 personnes à des soins de santé primaires de qualité.
 ▪ Assurer une prévention, une préparation et une réponse appropriées aux maladies à potentiel épidémique et 

autres urgences sanitaires.

NUTRITION
 ▪ Garantir un accès équitable à des soins nutritionnels de qualité à 83 000 personnes touchées par la malnutrition, y 

compris les enfants représentent 78% du total des personnes touchées.
 ▪ Prévenir la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes et allaitantes dans les zones 

vulnérables.
 ▪ Renforcer la capacité de surveillance nutritionnelle et la coordination des activités de réponse nutritionnelle. 

PROTECTION
 ▪ Contribuer au renforcement de la protection de 362 000 personnes (dont 213 000 enfants) tout en contribuant à 

la réduction de leur vulnérabilité et en améliorant leur résilience par des actions de prévention et de réponse.
 ▪ Renforcer la coordination des interventions et des capacités des acteurs au niveau national et régional pour 

améliorer la réponse aux besoins de protection des enfants dans la région de Diffa.
 ▪ Contribuer à la réduction des risques de violences basées sur le genre et fournir une assistance holistique aux 

survivants. 

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT (EHA)
 ▪ Veiller à ce qu’au moins 277 000 personnes aient accès à une quantité minimale d’eau potable, à des conditions 

et à des installations d’hygiène et d’assainissement adéquates pendant les périodes critiques.
 ▪  Contribuer à la préparation et à la réponse rapide et efficace aux catastrophes naturelles et aux épidémies en 

collaboration avec les autorités pour sauver la vie des personnes touchées.
 ▪  Contribuer à la collecte systématique, l’analyse et la fourniture appropriée d’informations WASH, y compris les 

aspects spatiaux et cartographiques pour une bonne coordination intra- et intersectorielle.

RÉPONSE MULTI-SECTEUR AUX RÉFUGIÉS
 ▪ Renforcer l’environnement de protection dans la région de Diffa, notamment par l’enregistrement biométrique et 

la fourniture de documents d’identité à 108 000 réfugiés ainsi que par des interventions communautaires accrues 
telles que la sensibilisation de plus de 50 000 membres de la communauté hôte sur la protection.

 ▪ Améliorer l’accès aux services de base, notamment renforcer la capacité des ménages réfugiés à répondre et à 
résister aux chocs en termes de sécurité alimentaire, en fournissant du gaz à 11 000 personnes dans le camp de 
réfugiés de Sayam Forage et un soutien agricole / d’élevage en nature ou en espèce à 500 ménages de réfugiés.

STRATÉGIE DE RÉPONSE
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BESOINS EN FINANCEMENTS

FONDS REQUIS
(EN $US)

FINANCÉ 
(EN $US)

% FINANCÉ NON
FINANCÉ

(EN $US)

ÉDUCATION 5 595 184 194 694 3%  5 400 490 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 74 295 798 24 809 946 33%  49 485 852 

SANTÉ 6 675 600 0 0%  6 675 600 

 MULTI-SECTEUR REFUGIÉS 32 246 906 8 233 978 26%  24 012 928 

NUTRITION 5 447 717 736 196 14%  4 711 521 

PROTECTION 15 944 783 169 856 1%  15 774 927 

ABRIS D’URGENCE ET NFI 15 941 116 6 273 456 39%  9 667 660 

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT 11 728 595 1 198 068 10%  10 530 527 

TOTAL 167 875 699 41 616 194 25% 126 259 505

419K
personnes ayant besoin d’assistance 

humanitaire

419K
personnes ciblées dans le plan de réponse

168M
requis par les ONG et agences ONU 

en 2018
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CONTACT

Edward Kallon 
Coordonnateur résident 
& humanitaire des 
Nations unies  

edward.kallon@one.un.org

  

La violence est toujours en cours dans le nord-est 
et les opérations de secours sont régulièrement 
perturbées par la persistance des attaques armées. 
Au cours des derniers mois, des milliers de civils ont 
été déplacés. Au total, plus de 130 000 personnes 
ont été déplacées dans le nord-est du Nigeria depuis 
octobre 2017 en raison de l’insécurité persistante, 
d’attaques, d’opérations militaires et de mauvaises 
conditions de vie.

La majorité des familles déplacées, six sur dix, vivent 
dans des communautés d’accueil, tandis que les 
autres restent dans des camps formels ou informels. 
Le déplacement secondaire est courant, plus de 70% 
des déplacés déclarent avoir déménagé deux fois 
ou plus depuis la première fois qu’ils ont dû fuir 
leurs maisons. Cependant, un nombre important de 
personnes a commencé à rentrer chez elles. Environ 
1,5 million de personnes sont déjà retournées 
plus près de leurs régions d’origine depuis août 
2015. Beaucoup retournent à des endroits où les 
infrastructures sont toujours endommagées ou 
détruites et les services ne sont pas encore restaurés. 
Alors que la réponse humanitaire a été renforcée 
depuis 2016, certaines localités restent inaccessibles 
aux organisations humanitaires internationales.

Les besoins les plus importants dans de nombreux 
secteurs sont concentrés dans les zones de conflit 
en cours et celles accueillant un grand nombre de 
personnes déplacées. Il s’agit de presque toutes 
les zones d’administration locale (LGA) de l’État 
de Borno et des zones des États de l’Adamawa 
et de Yobe bordant Borno. Dans les LGA qui ne 
sont plus directement touchées par le conflit, il 
existe des besoins simultanés à moyen et à long 
terme, dont des besoins humanitaires liés aux 
récents mouvements de population (le nombre de 
retours au cours des deux dernières années) et une 
insécurité alimentaire plus élevée que d’habitude 
liée à l’impact du conflit.

Les femmes et les enfants restent particulièrement 
vulnérables avec un risque accru de violence 
sexuelle et physique. Ils sont également plus 
susceptibles d’avoir des relations sexuelles de survie 
pour avoir accès à de la nourriture, à un abri ou à 
des ustensiles ménagers de base. La protection des 
civils doit rester au coeur de la réponse. Un soutien 
à grande échelle sera également essentiel au cours 
des prochains mois pour éviter d’alimenter la crise 
et de retomber dans des situations plus difficiles.
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La région du nord-est du Nigéria a été ravagée par la violence pendant 
près d’une décennie et 7,7 millions de personnes ont besoin d’une aide 
humanitaire. Le conflit a provoqué des déplacements massifs, infligé des 

privations à des millions de civils, brisé les moyens de subsistance et détruit les infrastructures. 
Ce qui a commencé par une crise de protection est rapidement devenu une crise alimentaire 
et nutritionnelle majeure et reste l’une des plus grandes urgences humanitaires au monde. 
Avec l’augmentation rapide de la réponse, le pire a été évité et plus de deux millions de 
personnes bénéficient désormais d’une aide alimentaire chaque mois. Les organisations 
d’aide ont considérablement augmenté leur personnel et leurs ressources pour répondre aux 
énormes besoins humanitaires. Malgré les progrès réalisés, l’insécurité et le manque de fonds 
constituent des obstacles majeurs à la fourniture d’une assistance adéquate. Environ 
1, 8 million de personnes* restent déplacées et très vulnérables. Là où la sécurité s’est 
améliorée, des milliers de personnes sont rentrées. Cependant, ils ont du mal à recommencer 
leur vie après avoir perdu une grande partie de leurs biens.

FONDS REQUIS EN 2018 (US$)

1,05MD

PERSONNES CIBLÉES

6,1M

PERSONNES DANS LE BESOIN

7,7M

NIGERIA

3M
personnes ayant un besoin 
urgent d’aide alimentaire

439K
enfants souffrant de 

malnutrition aiguë sévère

2,8M
enfants ayant besoin 

d’éducation et d’espaces 
d’apprentissage sécuritaires

Pour consulter et contribuer à l’Aperçu des besoins humanitaires et au Plan de réponse 2018 pour le Nigeria  
rendez-vous sur : www.humanitarianresponse.info/en/operations/nigeria 

1,4M
enfants et aide soignants 
ayant besoin de soutien 

psycho-social

1,8M*
Personnes déplacées à 

l’intérieur du pays
* incluant les affrontements communautaires
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Pour plus d’information, veuillez contacter Edem Wosornu, Chef de Bureau OCHA : wosornu@un.org

 PRIORITÉS SECTORIELLES

En 2018, les partenaires humanitaires visent à atteindre 6,1 millions de personnes à dans les États de l’Adamawa, de Borno et de Yobe et 
continueront à fournir des services d’assistance et de protection vitaux dans le nord-est du Nigeria, en accordant la priorité aux besoins 
les plus aigus. Toutes les activités garantiront la sécurité, la dignité et l’accès équitable des filles, des femmes, des garçons et des hommes 
affectés à une assistance de base fondée sur des principes. Simultanément, les partenaires renforceront le lien humanitaire-développement 
pour jeter les bases du relèvement et du développement, et plaideront auprès du gouvernement et des acteurs du développement pour 
qu’ils s’attaquent aux facteurs de vulnérabilité. Les humanitaires s’appuieront sur les progrès réalisés en 2017 pour favoriser l’autosuffisance 
et la résilience des populations touchées grâce à une intégration plus poussée des approches de relèvement précoce et en collaborant 
avec les partenaires de développement pour analyser, planifier et programmer conjointement afin d’atteindre des résultats collectifs. 
La programmation humanitaire posera également les bases de solutions durables pour les personnes déplacées, les réfugiés et les 
communautés d’accueil afin de réduire le besoin d’aide humanitaire.

RELÈVEMENT PRÉCOCE
 ▪ Promouvoir l’intégration de l’approche de relèvement précoce dans tous les secteurs de la réponse et parmi les 

acteurs humanitaires et de développement pour mettre fin aux besoins et progresser vers un développement 
autonome.

 ▪  Prendre des mesures pour s’attaquer à certaines des causes profondes de la crise en promouvant des solutions 
durables, y compris le rétablissement des moyens de subsistance grâce à l’emploi d’urgence et à la récupération 
économique.

 ▪  Rétablir l’accès aux services de base au niveau communautaire grâce à la réhabilitation des infrastructures 
(logement, santé, éducation et installations hydrauliques), à l’élimination des débris, à l’engagement des citoyens 
et au renforcement des capacités locales.

ÉDUCATION
 ▪ Veiller à ce que plus de 2 millions de filles et de garçons aient accès à une éducation de base adéquate en 

fournissant un apprentissage et des fournitures pédagogiques, des espaces sécurisés pour apprendre sur les sites 
de déplacés internes et dans les communautés hôtes disposant de services WASH adéquats.

 ▪  Encourager les enseignants et les former sur le soutien psychosocial et les compétences de vie pour faire face aux 
effets négatifs du conflit, ainsi que la pédagogie.

ABRIS D’URGENCE ET NFI
 ▪ Fournir des abris d’urgence renforcés à environ 87 000 ménages dans le nord-est et réparer et améliorer les 

maisons de 14 000 ménages à long terme.
 ▪  Soutenir 90 000 ménages avec des articles de base tels que des ustensiles, des nattes, des matelas, des 

couvertures, des moustiquaires et des articles d’hygiène.
 ▪  Soutenir la maintenance, la mise à niveau, l’entretien et la décongestion des sites par la planification, 

l’amélioration, le suivi et le suivi des déplacements, et l’établissement de centres d’accueil pour les nouveaux 
arrivants PDI.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
 ▪ Fournir une aide alimentaire en nature ou en espèces à 3,7 millions de personnes (membres de la communauté 

hôte, déplacés internes et retournés).
 ▪  Soutenir 2 3 millions d’agriculteurs en améliorant la production, la restauration et le renforcement des actifs 

productifs et en soutenant des activités génératrices de revenus.

SANTÉ
 ▪ Fournir une aide vitale et pérenne à 5,1 millions de personnes grâce à des consultations en clinique externe ou à 

des équipes mobiles dans des centres de réadaptation difficiles.
 ▪  Étendre et renforcer la surveillance des maladies transmissibles pour la prévention, l’atténuation et le contrôle des 

épidémies.
 ▪  Soutenir la revitalisation et le renforcement du système de santé, en rétablissant des structures de santé 

fonctionnelles, dotées en personnel et équipées à dans les États de Borno, de l’Adamawa et de Yobe.

NUTRITION
 ▪ Soutenir environ 440 000 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère (6 à 59 mois) ainsi que des femmes 

enceintes et allaitantes souffrant de malnutrition dans des cliniques et des équipes mobiles. Fournir des 
micronutriments et une supplémentation en vitamine A à 2,3 millions d’enfants.

 ▪ Améliorer le suivi de routine de la situation nutritionnelle d’urgence en améliorant les dépistages communautaires 
et la prise en charge de la malnutrition aiguë.

PROTECTION
 ▪ Garantir la centralité de la protection dans tous les secteurs et activités de terrain, en mettant l’accent sur les 

groupes vulnérables et individus à risque, et promouvoir une réponse humanitaire fondée sur des principes et 
une approche fondée sur les droits pour des solutions durables.

 STRATÉGIE DE RÉPONSE
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BESOINS EN FINANCEMENTS

FONDS REQUIS
(EN $US)

FINANCÉ 
(EN $US)

% FINANCÉ NON
FINANCÉ

(EN $US)

COORDINATION  ET GESTION DE CAMP 18 520 869 6 580 302 36%  11 940 567 

COORDINATION 18 167 692 11 224 219 62%  6 943 473 

RELÈVEMENT PRÉCOCE 30 705 111 971 558 3%  29 733 553 

ÉDUCATION 60 853 026 7 535 164 12%  53 317 862 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 435 080 206 199 117 216 46%  235 962 990 

SANTÉ 109 571 527 26 848 111 25%  82 723 416 

LOGISTIQUE 33 618 301 29 899 432 89%  3 718 869 

NUTRITION 107 061 654 71 132 770 66%  35 928 884 

PROTECTION 113 667 378 15 878 611 14%  97 788 767 

ABRIS D’URGENCE ET NFI 67 356 321 7 915 004 12%  59 441 317 

TELECOMMUNICATIONS 4 440 110 300 000 7%  4 140 110 

EAU  HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT 48 726 392 9 806 444 20%  38 919 948 

PAS SPÉCIFIÉ 0 104 975 129 - -104 975 129

MULTIPLE CLUSTERS 0 17 526 041 - -17 526 041

TOTAL 1 047 768 587 509 710 001 49% 538 058 586

 ▪ Fournir une assistance matérielle essentielle à la protection à plus de 250 000 femmes  enfants et hommes  tels 
que des lanternes solaires  ainsi que des kits d’hygiène et de dignité.

 ▪ Fournir une aide et des services juridiques  y compris l’accès à la documentation à plus de 207 000 personnes 
vulnérables.

EAU  HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT (EHA)
 ▪ Fournir des soins psychosociaux  une amélioration des compétences et un soutien aux moyens de subsistance à 

environ 770 000 enfants et soignants.
 ▪ Soutenir les enfants qui ont subi des violations des droits  y compris les enfants qui étaient auparavant associés à 

des groupes armés ou qui sont revenus de leur captivité pour réussir leur réinsertion dans leur communauté.
 ▪ Augmenter la portée géographique et la qualité de l’assistance aux survivants de violences basées sur le genre 

(VBG) l’autonomisation des femmes  l’établissement d’espaces sûrs dans les sites de déplacés internes et la 
fourniture de services spécialisés aux survivants de la VBG.

7,7M
personnes ayant besoin d’assistance 

humanitaire

6,1M
personnes ciblées dans le plan de réponse

1,05MD
requis par les ONG et 

agences des nations unies en 2018



Pour consulter et contribuer à l’Aperçu des besoins humanitaires et au Plan de réponse 2018 pour les quatre pays, 
rendez-vous sur : wca.humanitarianresponse.info

FONDS REQUIS ET FINANCÉS 2018 

BESOINS DE FINANCEMENT PASSÉS, COURANTS ET PROJETÉS

FINANCEMENT 2016FINANCEMENT 2017

* Selon le Plan de réponse régional pour les réfugiés du Nigeria (RRRP). Cela comprend les besoins de financement régionaux de 534 782 $ US.

Pour plus d’informations, visitez: http://bit.ly/2E6LAKC
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P R O J E C T I O N

Les besoins humanitaires devraient rester importants dans les années à venir dans le bassin du lac Tchad. Même avec une intensification 
des activités de relèvement et de développement, les déplacements sporadiques induits par l’insécurité vont probablement se poursuivre 
et les zones difficiles pourraient devenir plus accessibles et permettre une réponse humanitaire plus adaptée aux besoins. Les besoins 
projetés décrits ci-dessous reposent sur l’hypothèse d’une situation sécuritaire relativement stable et d’une légère amélioration de l’accès aux 
communautés les plus vulnérables. Les estimations seront ajustées avec l’élaboration de plans de réponse humanitaire annuels.

2016 2017 2018 2019 2020 2021

FONDS REQUIS  % FINANCÉ FONDS REQUIS  % FINANCÉ FONDS REQUIS  % FINANCÉ FONDS REQUIS  % FINANCÉ FONDS REQUIS

CAMEROUN 85M 62% 145M 50% 189M 12% 189M 174M 156M

NIGER 72M 46% 142M 40% 168M 25% 168M 126M 84M

NIGERIA 484M 52% 1,05MD 69% 1,05MD 49% 900M 700M 550M

TCHAD 98M 55% 121M 46% 120M 20% 120M 108M 98M

LCB TOTAL 739M 54% 1,5MD 63% 1,5MD 39% 1,4MD 1,1MD 888M


