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661M394M

59M82M

51M
91M

39M
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PERSONNES SOUFFRANT 
D’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE SÉVÈRE

7,2M

NOMBRE DE  
RÉFUGIÉS                       

203 000

ENFANTS SOUFFRANT DE 
MALNUTRITION AIGUË SÉVÈRE

515 000
*Les informations et données contenues dans ce document concernent les zones ciblées par les Plans de réponse humanitaire (HRP) au Cameroun (Extrême-Nord), au Tchad (Lac), au 
Niger (Diffa) et au Nigeria (Borno, Yobe et Adamawa).

Toutes les données sont relatives aux besoins en date du 18 septembre 2017 pour les projets dans les HRP des quatre pays. © OCHA septembre 2017 

PERSONNES VIVANT DANS LES 
ZONES LES PLUS AFFECTÉES*

17M

PERSONNES 
DANS LE BESOIN*

10,9M

PERSONNES 
CIBLÉES

8,2M

FONDS REQUIS  
NON FINANCÉS (US$)

661M

NOMBRE TOTAL DE PERSONNES 
DÉPLACÉES 

2,3M
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INVERSER LA TENDANCE DANS LA 
CRISE DU BASSIN DU LAC TCHAD
Le bassin du lac Tchad est confronté à une situation d’urgence humanitaire complexe où 10,9 millions de personnes ont maintenant 
besoin d’aide humanitaire d’urgence au nord-est du Nigeria, dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun, à l’ouest du Tchad et 
au sud-ouest du Niger. L’insurrection de Boko Haram, qui dure depuis huit ans, a poussé de vastes régions entourant le lac Tchad, la 
source d’eau douce et de subsistance la plus importante de la région, au bord de la catastrophe. Quelque 2,3 millions de personnes 
ont dû fuir leurs foyers, 7,2 millions sont confrontés à une grave insécurité alimentaire et les taux de malnutrition sont bien supérieurs 
aux seuils d’urgence. Des millions de personnes ont peu ou pas accès aux services de base tels que l’eau, les soins de santé ou 
l’éducation. 

Les opérations militaires ont restauré une sécurité relative dans les villes et axes principaux dans les quatre pays, dont beaucoup 
étaient jusqu’alors inaccessibles pour les acteurs humanitaires. Cependant, le niveau d’insécurité reste élevé, y compris dans les zones 
de retour potentielles des personnes déplacées. Les préoccupations exprimées par les gouvernements du Nigeria, du Cameroun, du 
Tchad et du Niger lors de la Déclaration d’action d’Abuja en juin 2016 restent un défi permanent et nécessitent une attention accrue, en 
particulier en ce qui concerne les groupes les plus vulnérables, y compris les femmes et les enfants.

L’aide humanitaire a été accrue de manière significative, atteignant plus de personnes avec plus d’assistance. Mais beaucoup reste à 
faire et les progrès enregistrés sont encore très fragiles. Une réponse forte et soutenue, qui apporte un soutien vital aux plus vulnérables, 
y compris dans les zones les plus éloignées et les plus difficiles à atteindre, demeure la priorité. Pour répondre aux besoins les plus 
urgents jusqu’à la fin de 2017, les agences des Nations Unies et les ONG requièrent 661 millions de dollars pour les quatre pays.

Une violence et des déplacements récurrents  

Les attaques de Boko Haram et les contre-offensives militaires ont déplacé 
2,3 millions de personnes, dont un grand nombre a dû fuir  à maintes 
reprises. La majorité des personnes déplacées trouvent refuge dans des 
communautés qui comptent elles-mêmes parmi les plus vulnérables 
dans le monde. La situation reste très dynamique, avec de nouveaux 
déplacements et des mouvements de retour. Cependant, au cours des 
derniers mois, le bassin du lac Tchad a connu à une recrudescence de la 
violence. Les attaques suicides sont devenues plus fréquentes dans le nord-
est du Nigeria et le nombre d’enfants recrutés de force pour participer aux 
violences a quadruplé en 2017. Le Cameroun a également enregistré une 
augmentation du nombre d’incidents avec de nouvelles zones inaccessibles 
aux acteurs humanitaires. Au Niger, les attaques près de la frontière 
tchadienne ont provoqué de nouveaux déplacements transfrontaliers. Et 
au Tchad, au moins une douzaine de villages ont été attaqués ces derniers 
mois, limitant l’accès et compromettant la protection des civils. 

Urgence alimentaire et nutritionnelle

La sécurité alimentaire s’est rapidement détériorée en 2016, le risque de 
famine menaçant les communautés les plus touchées. Au cours des douze 
derniers mois, les Nations Unies et les ONG partenaires ont augmenté 
massivement l’assistance  et, associées aux interventions gouvernementales, 
ont évité une catastrophe. Mais les communautés restent très fragiles: 7,2 
millions de personnes  ont besoin d’une aide alimentaire vitale, dont 5,2 
millions dans le nord-est du Nigeria seulement. Dans toute la région, plus 
d’un demi-million d’enfants souffrent de malnutrition aiguë sévère.  

Sérieuses préoccupations liées à la protection

Les civils sont les principales victimes du conflit. La violence et les 
déplacements persistants continuent de poser de graves risques en matière 
de protection et de violation des droits, accablant des systèmes de santé 

et d’éducation déjà faibles. Des femmes et des filles ont été enlevées et 
soumises à des abus physiques et psychologiques, des mariages forcés, un 
esclavage sexuel ou un travail forcé. Boko Haram cible les zones abritant 
des personnes déplacées et des réfugiés, des établissements de santé et des 
écoles. Les espaces sûrs pour les femmes et les enfants, l’accès aux services 
essentiels et le soutien psychologique doivent être au coeur de la réponse 
humanitaire.

Poser les bases de la reconstruction 

Alors que  les priorités humanitaires sont axées sur une assistance vitale, les 
acteurs humanitaires appellent aussi à un engagement concerté des acteurs 
politiques, du développement et de la sécurité pour aider à stabiliser la 
région et créer les conditions de survie et de prospérité des populations.

KEY MOMENTS

2015 20172016

Des hommes armés 
de Boko Haram 
enlèvent 276 
écolières à Chibok 
dans l’État de Borno

Avril 2014

2014

Plus d’un million de 
personnes déplacées 
dans quatre pays

Décembre 2014

Boko Haram 
étend ses raids au 
Cameroun, au Tchad 
et au Niger

Février 2015

7M de personnes 
sont confrontées 
à la faim, dont 
5,1M au Nigeria 
uniquement

Janvier 2017

Le conflit a déplacé 2,4M 
de personnes à l’intérieur 
ou au-delà des frontières, 
soit trois fois plus en 
moins de deux ans

Juin 2016

Le nombre d’enfants 
recrutés de force pour 
participer à des attentats 
suicide est quatre fois plus 
élevé que pour toute l’année 
2016

Juillet 2017

 ▪ La réponse humanitaire en 2017 a été efficace, 
atteignant des millions de personnes et sauvant 
incontestablement de nombreuses vies.

 ▪ Les besoins humanitaires resteront élevés 
en 2018 et au-delà, et l’appui soutenu de la 
communauté internationale aux efforts nationaux 
sera essentiel.

 ▪ 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 au relèvement et à 
l’intensification des efforts de développement.
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Les raids transfrontaliers de Boko Haram, les attentats-suicides 
et l’insécurité accrue ont causé des déplacements massifs et 
amplifié la vulnérabilité des populations locales dans la région de 

l’Extrême-Nord, une région aride du Sahel régulièrement affectée par la sécheresse, des 
pénuries alimentaires et des épidémies. L’insécurité alimentaire et la malnutrition constituent 
une préoccupation principale. L’accès à l’eau et aux services d’assainissement reste le plus 
faible du pays, avec un taux d’accès à l’eau potable de seulement 40%. La persistance des 
attaques, les opérations militaires et l’insécurité limitent grandement l’accès des populations 
aux services de base tels que l’éducation et la santé. Le conflit armé et les déplacements 
qu’il suscite continuent d’alimenter les violences sexuelles basées sur le genre et les tensions 
intercommunautaires autour de l’accès aux ressources. Une réponse équitable aux besoins 
humanitaires de la communauté locale, des réfugiés et des personnes déplacées est 
essentielle pour étayer la coexistence pacifique des groupes affectés. 

1,5M
personnes ont besoin 

d’assistance humanitaire

40%
de la population n’a pas 

accès à l’eau potable

124
écoles ont été fermées, 

89 complètement ou 
partiellement détruites

2 sur 3
personnes dans le besoin 

sont des enfants

236 000
personnes déplacées

Pour consulter et contribuer à l’Aperçu des besoins humanitaires et au Plan de réponse 2017 pour le Cameroun, 
rendez-vous sur : www.humanitarianresponse.info/en/operations/cameroun
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CONTACT

Allegra Baiocchi 
Coordonnateur résident 
& humanitaire des 
Nations Unies
baiocchi@un.org

Le nombre de personnes déplacées internes a 
augmenté de 23 % depuis le début de l’année et 
atteignait environ 236 000 personnes à la fin août 
2017, entraînant une forte augmentation des besoins 
humanitaires, tant pour les personnes déplacées que 
pour les communautés d’accueil. En outre, environ 
90 000 réfugiés nigérians ont cherché refuge au 
Cameroun, et 58 000 d’entre eux vivent dans le camp 
de Minawao. La précarité, la diminution des rations 
de vivres, et les réfugiés étant portés à croire que 
les conditions se sont améliorées dans leurs villages 
d’origine, ont contribué au départ spontané de près 
de 13 000 réfugiés entre avril et juin 2017. Toutefois, 
beaucoup sont depuis revenus, la situation dans 
leurs régions d’origine dans l’Etat de Borno ne 
permettant pas de rentrer dans des conditions 
de sécurité et dignité adéquates. Une campagne 
d’information a depuis été lancée pour informer 
les réfugiés de l’insécurité qui prévaut encore dans 
certaines zones. 

Environ 1,5 million de personnes souffrent toujours 
d’insécurité alimentaire dans la région de l’Extrême-
Nord, dont 180 000 en état d’urgence. Près de la 
moitié des enfants souffrant de malnutrition aiguë 

au Cameroun vivent dans l’Extrême-Nord. Les taux 
de malnutrition aiguë sévère ont également atteint 
le seuil d’urgence dans le département du Logone-
et-Chari. L’insécurité généralisée expose les femmes, 
les filles, mais aussi les garçons et les hommes, à 
un risque plus élevé de séparation, de recrutement 
forcé, de détention arbitraire, d’endoctrinement 
et d’exploitation sexuelle et économique. De 
nombreux civils ayant réussi à fuir les attaques 
souffrent de profonds traumatismes. Dans ce climat 
de violence et de suspicion, les acteurs de terrain 
sont confrontés à d’importants défis en termes 
d’accès humanitaire et de protection des personnes 
vulnérables. Depuis janvier 2017, plus de 4 300 
Nigérians, qui s’étaient installés hors des camps, 
ont ainsi été reconduits à la frontière du Nigeria, en 
dépit des normes internationales sur la protection 
des demandeurs d’asile et des réfugiés. 

L’accès aux services de base dans les zones touchées 
par le conflit s’est considérablement détérioré. Les 
centres de santé, pour lesquels la qualité et l’accès 
étaient déjà limités, sont accablés. A cause de 
l’insécurité, 124 écoles ont dû fermer, laissant des 
milliers de filles et garçons sans éducation.

FONDS REQUIS NON FINANCÉS 
(US$)

82M

PERSONNES CIBLÉES

767K

PERSONNES DANS LE BESOIN

1,6M
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PRIORITÉS SECTORIELLES

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

Pour cette dernière période de l’année 2017, les partenaires humanitaires vont continuer de se focaliser sur la provision d’une assistance d’urgence 
pour sauver des vies et apporter un soutien aux moyens de subsistance des populations les plus vulnérables. Face à la persistance de l’insécurité et 
des attaques qui rendent l’accès humanitaire dans la région de l’Extrême-Nord plus difficile, les organisations humanitaires suivront constamment 
la situation pour adapter la réponse en conséquence, y compris l’utilisation des transferts monétaires et de coupons. Sur la base des besoins 
évalués, les acteurs se déploieront alors là où leur action est la plus urgente, notamment dans les départements du Mayo-Sava et du Logone-et-
Chari. Face aux milliers d’enfants et de femmes exposés à de nombreux risques, la protection des civils restera une priorité. 

Soutenir le gouvernement dans la recherche de solutions durables pour les personnes déplacées par le conflit est également essentiel. Dans le 
cadre de la Commission Tripartite, le HCR a commencé à travailler avec les gouvernements du Nigeria et du Cameroun pour déterminer les 
modalités pratiques pour assurer le caractère volontaire, dans la sécurité et la dignité, du rapatriement des réfugiés une fois que les conditions 
requises seront réunies. Le Cameroun sera également soutenu dans la recherche de solutions durables pour les déplacés internes, qu’il s’agisse d’un 
accompagnement au retour dans leur localité d’origine ou d’une intégration dans la communauté d’accueil. 

Conformément aux engagements pris lors du Sommet Mondial de l’Action Humanitaire l’année dernière, la communauté humanitaire renforcera 
sa coopération avec les acteurs du développement et le gouvernement. Le processus de Relèvement et de Consolidation de la Paix, mis en place 
par le gouvernement du Cameroun avec le soutien de la Banque Mondiale, l’Union Européenne et les Nations-Unies, en est un exemple.

RELÈVEMENT PRÉCOCE
 ▪ Apporter une assistance à la reprise économique de 3 700 personnes déplacées et populations hôtes.
 ▪ Renforcer la sensibilisation et les capacités de prévention et de gestion de crises/conflits et de l’extrême violence.

ÉDUCATION
 ▪ Assurer l’accès à une éducation d’urgence à plus de 20 000 enfants (déplacés, réfugiés et hôtes).
 ▪ Former 400 enseignants et personnel au soutien psychosocial et à l’éducation dans des situations d’urgence.
 ▪ Fournir du matériel d’enseignement et d’apprentissage à 400 enseignants et 20 000 enfants.
 ▪ Mettre en œuvre un programme d’alimentation scolaire d’urgence pour 20 000 enfants.

ABRIS D’URGENCE ET NFI
 ▪ Distribuer 20 000 kits d’abri d’urgence à 125 000 personnes déplacées et populations hôtes et aider à la 

construction de 1000 abris transitionnels.
 ▪ Distribuer des nattes de couchage, des couvertures, des moustiquaires et des serviettes hygiéniques à 22 000 

familles déplacées.
 ▪ Construire 2000 abris d’urgence et distribuer 4500 kits d’abris transitionnels aux ménages réfugiés.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
 ▪ Fournir une assistance alimentaire inconditionnelle, en nature ou monétaire, à 322 000 réfugiés, retournés, 

personnes déplacées, et à la population hôte, y compris 9 000 bénéficiaires des transferts multi-usages.
 ▪ Soutenir la réhabilitation des moyens de subsistance et fournir une assistance alimentaire conditionnelle et 

inconditionnelle à 43 000 personnes parmi les communautés locales pendant la période de soudure.
 ▪ Apporter un soutien agricole aux personnes vulnérables, dont les personnes déplacées, retournées et 

populations hôtes, pour améliorer l’accès à une alimentation.

SANTÉ
 ▪ Assurer la prise en charge des blessés et traumatisés de guerre, l’accès aux soins de santé essentiels pour 

600 000 personnes vulnérables en soutenant 85 aires de santé avec le déploiement de personnel de santé 
supplémentaires, 50 kits sanitaires d’urgence inter-agences (IEHK) et en assurant la vaccination globale de 97 000 
enfants âgés de moins de 5 ans et de 20 000 femmes enceintes.

 ▪ Procurer des fournitures essentielles pour un accouchement sans risque et distribuer 3 000 trousses d’hygiène à 
20 000 femmes enceintes.

NUTRITION
 ▪ Poursuivre le renforcement des activités de dépistage précoce et de prise en charge des cas de malnutrition 

aigüe sévère, pour environ 15 000 enfants de 6 à 59 mois. 
 ▪ Accélérer les programmes visant à améliorer les pratiques d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (IYCF) 

ciblant environ 25 000 mères et soignants.
 ▪ Poursuivre et mettre à l’échelle les programmes d’alimentation de couverture pour 100 000 enfants vulnérables de 

6 à 23 mois.

PROTECTION
 ▪ Renforcer les mécanismes de prévention et de réponse aux incidents de protection, notamment en matière de 

violences basées sur le genre et de violences envers les enfants, avec des systèmes de suivi, d’orientation et de 
prise en charge appropriés.  

 ▪ Elargir l’accès à l’assistance juridique en mettant en capacité les services étatiques compétents.

STRATÉGIE DE RÉPONSE
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FONDS REQUIS 
ORIGINAUX

(EN US$)

FONDS REQUIS 
RÉVISÉS* 

(EN US$)

ATTRIBUÉS À LA 
RÉPONSE AUX 

RÉFUGIÉS
(EN US$)

% 
FINANCÉ**

FONDS REQUIS 
NON FINANCÉS

(EN US$)

COORDINATION 6 613 755 7 311 209 78% 1 600 858

RELÈVEMENT PRÉCOCE 17 986 008 9 711 210 4 984 129 12% 8 500 788

ÉDUCATION 11 753 684 7 580 464 3 181 720 52% 3 612 426

ABRIS D’URGENCE ET NFI 5 599 281 4 320 611 411 000 45% 2 370 005

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 55 387 226 44 273 991 9 863 938 54% 20 519 932

SANTÉ 11 646 815 7 533 804 1 184 800 45% 4 110 540

 MULTI-SECTEUR RÉFUGIÉS 33 384 663 33 384 663 33 384 663 9% 30 252 977

NUTRITION 17 023 664 8 633 922 1 819 418 53% 4 057 608

PROTECTION 18 343 842 9 046 507 3 243 021 52% 4 358 131

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT 13 698 474 8 557 173 1 775 553 73% 2 277 253

TOTAL 191 437 412 140 353 554 59 848 242 42% 81 660 518

 ▪ Faciliter les démarches des personnes cherchant à obtenir ou à remplacer des documents d’identité ou d’état-civil 
et renforcer les capacités humaines et matérielles du système d’état civil dans les zones affectées par le conflit. 

 ▪ Développer des mécanismes de réintégration sociale, communautaire et scolaire pour la problématique des 
populations retournées du Nigeria ex-otages de Boko Haram, en majorité des femmes et des enfants. 

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT (EHA)
 ▪ Accroitre l’accès à une source d’eau saine pour 125 000 personnes incluant des personnes déplacées internes au 

travers la construction/réhabilitation de 404 forages.
 ▪ Assurer l’accès à des services d’assainissement de base et d’hygiène pour les personnes vivant à l’air libre, dans 

les abris temporaires et communautés hôtes dans 341 villages.
 ▪ Promouvoir les bonnes pratiques d’hygiène et fournir les kits à 14 800 familles comprenant les déplacés, 

retournés, réfugiés et communautés hôtes.

MULTI-SECTEUR REFUGIÉS
 ▪ Assurer l’accès à l’asile aux réfugiés nigérians et promouvoir le respect des normes de protection internationale 

comme le non-refoulement.
 ▪ Veiller au respect des standards internationaux dans la mise en œuvre de l’accord tripartie pour s’assurer du 

caractère volontaire du rapatriement dans la sécurité et la dignité.
 ▪ Améliorer l’autosuffisance et l’autonomisation des PoCs d’une part en fournissant du matériel de production et/ou 

des intrants agricoles/bétail/pêche à près de 9 000 personnes.
 ▪ Maintenir l’assistance multi-sectorielle et la protection pour tous les réfugiés dans le camp de Minawao et 

renforcer l’aide apportée aux villages qui accueillent des réfugiés, en accord avec les standards internationaux.

1,6M
personnes ayant besoin 
d’assistance humanitaire

767K
personnes ciblées pour une

assistance par le plan de réponse

82M
requis par les ONG et les  

agences de l’ONUde Septembre à Décembre 2017

BESOINS DE FINANCEMENT

*Montants en date du 15 septembre 2017 suite à une révision qui pourrait n’être que partiellement reflétée sur l’outil de suivi des financements FTS.

**Financements enregistrés sur l’outil de suivi des financements FTS en date du 18 septembre 2017. L’enregistrement des parts de financements 
relatives à la réponse à la crise du bassin du lac Tchad au sein de projets nationaux pourraient accuser un certain délai.
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Pour consulter et contribuer à l’Aperçu des besoins humanitaires et au Plan de réponse 2017 pour le Tchad, 
rendez-vous sur : www.humanitarianresponse.info/en/operations/chad

CONTACT

Stephen Tull 
Coordonnateur résident 
& humanitaire des 
Nations Unies
stephen.tull@undp.org  

127 000
personnes déplacées

335 000 
personnes souffrant 

d’insécurité alimentaire 
dont 157 000 sévèrement 

atteintes

197 000
enfants affectés

122 000 
enfants en âge d’aller à 
l’école ont besoin d’une 

éducation d’urgence

22 000
enfants âgés de moins de 

5 ans souffrent de 
malnutrition aiguë sévère

Malgré l’assistance multisectorielle en cours, les 
personnes déplacées vivent dans des conditions 
difficiles, dans des abris délabrés les exposant aux 
risques d’intempéries et maladies, et avec peu 
d’accès ou sans accès aux services essentiels de 
base (eau potable, éducation, soins de santé et de 
nutrition), exerçant ainsi une pression accrue sur 
les rares structures existantes à proximité, pouvant 
être source de tensions entre communautés hôtes 
et déplacées. Les enfants associés à un groupe 
armé, non accompagnés ou séparés de leur famille 
sont particulièrement vulnérables, ainsi que les 
femmes et les filles déplacées, qui représentent 
plus de 80% des victimes de violences basées 
sur le genre rapportées en 2017. Les incidents 
de protection connaissent une augmentation 
préoccupante depuis avril 2017, impliquant dans 
un tiers des cas des hommes en uniforme. 

La fermeture de la frontière avec le Nigeria, 
l’instauration et la prolongation des mesures 

de l’état d’urgence, ainsi que les restrictions 
de mouvements qui en résultent, continuent 
d’affecter les moyens d’existence des ménages. Les 
personnes déplacées ont abandonné leurs récoltes, 
leur bétail et leurs activités de pêche, tandis que 
les communautés hôtes doivent partager leurs 
maigres ressources. Pendant la période de soudure 
agricole, de juin à août 2017, 335 000 personnes 
étaient estimées en situation d’insécurité 
alimentaire, dont 123 000 en insécurité alimentaire 
sévère. Cette situation risque de s’aggraver si une 
assistance n’est pas fournie pour renforcer les 
moyens d’existence des ménages, en appuyant la 
campagne agricole, les activités d’élevage et de 
pêche. Par ailleurs, le taux de malnutrition aigüe 
globale dans la région du Lac atteint aujourd’hui 
12,2% et la malnutrition aigüe sévère 2,1% , au-
dessus du seuil d’urgence de 2%. 

La région du Lac continue d’être affectée par la crise du bassin du lac 
Tchad. Depuis mars 2017, la reprise des opérations militaires s’est 
accompagnée d’une recrudescence d’attaques contre des villages dans 

les zones frontalières avec le Niger et le Nigeria, caractérisées par de multiples incidents 
de protection et forçant les organisations humanitaires à suspendre temporairement leurs 
opérations dans certaines localités. Quelques 127 000 personnes  (réfugiés, personnes 
déplacées internes et retournés tchadiens du Niger) sont actuellement en situation de 
déplacement. Alors que les déplacements liés à l’insécurité continuent dans la cuvette nord 
du Lac, des dynamiques de retour sont observées depuis quelques mois dans les zones 
insulaires de la cuvette sud. Ces mouvements fragilisent les populations déplacées et les 
communautés hôtes déjà vulnérables, dans un contexte de faible développement local et 
de faible accès aux services essentiels de base. Ainsi, la région du Lac ne compte que 10 
médecins. 
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PRIORITÉS SECTORIELLES

Pour plus d’information, veuillez contacter Florent Méhaule, Chef de Bureau OCHA : mehaule@un.org

La stratégie de réponse humanitaire vise tout d’abord à sauver des vies et alléger les souffrances en assurant une réponse adéquate aux besoins 
les plus urgents des personnes vulnérables parmi les populations hôtes et en déplacement. Compte tenu des premiers mouvements de retours 
constatés dans la partie sud de la région, il est également nécessaire d’accompagner la mise en œuvre de solutions durables : retours volontaires 
et/ou intégration des populations déplacées dans le tissu local. Ceci nécessite des conditions minimums de sécurité garantissant la protection 
des populations et des conditions de base pour assurer une vie digne. Ainsi, le contexte mixte actuel nécessite la consolidation de la réponse 
humanitaire dans certaines zones où se poursuivent les déplacements et où les standards humanitaires ne sont pas atteints, et la réhabilitation 
des moyens d’existence à travers un appui conditionnel à la production agricole, à la pêche et à l’élevage, dans d’autres zones. Cette diversité 
des situations requiert une meilleure connaissance des besoins et des intentions des populations, et une analyse approfondie des tendances des 
mouvements de population.

Les besoins humanitaires dans la région du Lac découlent principalement de facteurs structurels (pauvreté, faible développement chronique, 
dégradation environnementale exacerbée par le changement climatique, insécurité dans les pays voisins) qui nécessitent une approche intégrée 
humanitaire-développement-consolidation de la paix. En complémentarité de la réponse humanitaire, le Gouvernement et les partenaires de 
développement ont ainsi un rôle clé à jouer afin d’appuyer les moyens d’existence et le développement local, et améliorer l’accès aux services 
sociaux de base (santé, nutrition, éducation, eau potable) à travers la consolidation des structures locales déjà existantes et le renforcement 
des capacités institutionnelles et communautaires locales. Les services éducatifs et sanitaires ne peuvent être soutenus durablement avec des 
financements de court terme ; un engagement à long terme est nécessaire.

ÉDUCATION
Dans le but d’élargir l’accès à l’éducation, le cluster cible pour le reste de l’année, 7 300 enfants retournés et 
vulnérables hors écoles vivant dans les zones insulaires en besoin d’éducation d’urgence, il est nécessaire de :
 ▪ Étendre les services éducatifs aux enfants déscolarisés en fournissant des espaces d’apprentissage provisoires.
 ▪ Améliorer l’environnement d’apprentissage par la distribution de matériels scolaires, kits pédagogiques 

et récréatifs et la formation d’enseignants au soutien psychosocial et la réduction des risques de conflits et 
catastrophes.

ABRIS D’URGENCE ET ARTICLES NON ALIMENTAIRES (NFI)
Pour offrir à la population déplacée des conditions de vie dignes tout en facilitant l’accès à des abris et à des articles 
ménagers de base, il est essentiel de :
 ▪ Fournir des abris d’urgence à 10 000 personnes déplacées ayant des besoins spécifiques (distribution de bâches 

et de NFI).
 ▪ Trouver des solutions à long terme favorisant l’autosuffisance et/ou la réinsertion de 37 500 personnes déplacées 

sur les 125 000 déplacés identifiés, soit 8 900 ménages.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Pour prendre en compte l’insécurité alimentaire et soutenir les moyens de subsistance et la production agricole des 
personnes déplacées et des communautés affectées par les déplacements, il est nécessaire de :
 ▪ Fournir une assistance alimentaire à 8 500 réfugiés, 125 000 personnes déplacées et à 46 000 personnes souffrant 

d’insécurité alimentaire parmi la communauté d’accueil.
 ▪ Fournir un soutien agricole à 36 000 foyers par la fourniture de semences et d’outils et le soutien aux productions 

animales.

SANTÉ
Pour réduire le risque de maladies, en particulier de choléra, de rougeole, de poliomyélite et de l’hépatite E, il est 
crucial de :
 ▪ Renforcer la surveillance épidémiologique et la proximité avec 125 000 personnes déplacées.
 ▪ Améliorer l’accès aux soins de santé primaire de 187 000 personnes déplacées et populations hôtes par l’accès 

aux médicaments (pour le paludisme et la fièvre jaune), des cliniques mobiles et l’appui aux centres de santé.

NUTRITION
Pour combattre les taux alarmants de malnutrition sur les sites de déplacement, en il est essentiel de :
 ▪ Promouvoir des activités de prévention nutritionnelle notamment la lutte contre les carences en micronutriment, 

la mise en place des programmes d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant.
 ▪ Augmenter la détection de la malnutrition chez 6 000 enfants âgés de moins de cinq ans et renforcer la 

surveillance nutritionnelle.
 ▪ Étendre le traitement de la malnutrition à 16 750 enfants déplacés et parmi la population hôte, dont 12 250 

enfants atteints de malnutrition aigüe modérée et 4 500 enfants atteints de malnutrition aigüe sévère. 

PROTECTION
Dans un contexte d’opérations militaires causant des déplacements et des mouvements de retour et une 
augmentation des incidents de protection, il est essentiel de :
 ▪ Mettre en œuvre des mécanismes de consultation multisectoriels et de réponse pour assurer la protection de  

65 000 personnes déplacées.

STRATÉGIE DE RÉPONSE
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BESOINS DE FINANCEMENT

 ▪ Renforcer les mécanismes de protection communautaires pour répondre aux besoins spécifiques de 10 000 
personnes y compris les personnes en processus de retour dans leurs localités de provenance.

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT
Pour assurer l’accès intégré à l’eau potable, la promotion de l’hygiène et des services d’assainissement de base afin 
d’améliorer les conditions de vie des personnes affectées par les mouvements de population, il est nécessaire de :
 ▪ Augmenter l’accès à l’eau potable pour 30 000 personnes (points d’eau et traitement de l’eau) selon les normes et 

standards Sphère.
 ▪ Promouvoir les bonnes pratiques d’hygiène (latrines et gestion des déchets) et l’accès à des services 

d’assainissement adéquats pour 70 000 personnes pour prévenir les maladies.

RÉPONSE MULTISECTORIELLE AUX RÉFUGIÉS
Pour assurer la continuité de la protection internationale des réfugiés et garantir leur accès aux services essentiels 
conformément aux normes internationales, il est nécessaire de :
 ▪ Protéger 8 200 réfugiés contre toutes les formes d’abus, d’exploitation et de violence.
 ▪ Améliorer l’accès à l’éducation pour 400 enfants réfugiés par la réhabilitation de 21 salles de classe détruites par 

le vent et le suivi de la scolarité pour 2 113 enfants inscrits pour l’année scolaire 2017 – 2018. 
 ▪ Accroître l’autosuffisance de 350 foyers réfugiés à travers l’appui agricole/pêche à 1 750 personnes réunies dans 

30 groupements agricoles et 5 groupements de pèche.

345K
personnes ayant besoin 
d’assistance humanitaire

233K
personnes ciblées pour une

assistance par le plan de réponse

95M
requis par les ONG et les  

agences de l’ONU de Septembre à Décembre 2017

FONDS REQUIS 
ORIGINAUX

(EN US$)

FONDS REQUIS 
RÉVISÉS*

(EN US$)

ATTRIBUÉS À LA 
RÉPONSE AUX 

RÉFUGIÉS
(EN US$)

% 
FINANCÉS**

FONDS REQUIS 
NON FINANCÉS

(EN US$)

ÉDUCATION 6 641 907 7 991 907 34% 5 277 510

ABRIS D’URGENCE ET NFI 2 596 800 6 945 586 0% 6 945 586

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 49 034 862 49 034 862 727 841 44% 27 676 329

SANTÉ 10 669 960 12 556 426 700 000 27% 9 184 074

 MULTI-SECTEUR RÉFUGIÉS*** 11 777 881 11 777 881 11 677 885 0% 11 777 881

NUTRITION 25 301 122 25 301 122 327 940 20% 20 162 642

PROTECTION 11 357 945 15 957 969 1 575 552 26% 11 765 490

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT 3 881 207 4 381 207 56% 1 917 601

TOTAL 121 261 684 133 946 960 15 009 218 29% 94 707 113

Un travail de priorisation a été effectué dans chaque secteur pour les trois derniers mois de l’année. Sur les 95 millions de besoins financiers 
non financés en 2017, 43 millions sont nécessaires d’urgence afin de répondre aux besoins les plus critiques avant la fin de l’année.

*Montants selon le 15 septembre 2017 suite à une révision qui pourrait n’être que partiellement reflétée sur l’outil de suivi des financements FTS.

**Financements enregistrés sur l’outil de suivi des financements FTS en date du 18 septembre 2017. L’enregistrement des parts de financements 
relatifs à la réponse à la crise du bassin du lac Tchad au sein de projets nationaux pourraient accuser un certain délai.
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408 000
personnes souffrent 

d’insécurité alimentaire

330 000
personnes ont besoin d’eau 

potable et de conditions 
d’hygiène/assainissement 

adéquats

236 000
personnes, dont 123 000 

enfants, ont besoin de 
protection

112 000
enfants ont besoin d’une 

éducation d’urgence

281 000
personnes ont besoin  

d’abris d’urgence

Pour consulter et contribuer à l’Aperçu des besoins humanitaires et au Plan de réponse 2017 pour le Niger, 
rendez-vous sur :  www.humanitarianresponse.info/en/operations/niger
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CONTACT

Viviane Van Steirteghem 
Coordonnateur résident 
& humanitaire des 
Nations Unies a.i.
vvansteirteghem@unicef.org

À Diffa, l’une des régions les plus pauvres du 
monde, les communautés ont longtemps lutté 
contre l’insécurité alimentaire, la malnutrition, 
les sécheresses cycliques et les inondations. Deux 
années d’insécurité et d’attaques récurrentes 
ont déraciné des centaines de milliers de civils, 
souvent forcés de fuir plusieurs fois, et surchargé 
des services et des ressources de base déjà 
limités. En dépit d’un retour timide en 2017, dont 
environ 12 000 réfugiés à Damasak au Nigeria, 
248 000 personnes continuent de vivre dans 
des abris improvisés, dans des camps ou dans la 
communauté locale.

Le conflit a coûté des vies et traumatisé les 
survivants, beaucoup ont subi des violences 
sexuelles et sexistes et d’autres violations des 
droits. Le manque de documents d’identification 
pour la plupart des personnes déplacées les expose 
au risque d’apatridie et de manque d’assistance 
juridique, entre autres menaces. Les personnes 
détenues sous le soupçon d’être associées à Boko 
Haram, y compris les enfants et les personnes 
déplacées, ont besoin d’un accès équitable à la 
justice.

L’insécurité alimentaire s’est encore aggravée 
au cours des derniers mois, plus de 400 000 
personnes ont maintenant besoin d’aide. 
L’éducation, les services de santé, l’eau et d’autres 
services essentiels ont été perturbés par l’insécurité 
et les attaques récurrentes. Le manque d’accès 
à l’éducation pour les enfants et les adolescents 
augmente la probabilité de recrutement par 
des groupes armés. Les quelques institutions 
fonctionnelles opèrent avec un personnel réduit et 
sont submergées.

L’assistance d’urgence coordonnée vise à atteindre 
75 % du total des personnes dans le besoin. Le 
renforcement des mécanismes de protection visera 
160 000 personnes, dont plus de la moitié sont 
des enfants, avec de l’assistance, la prévention 
des conflits et lutte contre la violence à l’égard 
des enfants, y compris les anciens membres et les 
victimes de Boko Haram. L’assistance en matière 
de sécurité alimentaire visera à atteindre 308 
000 personnes pour protéger leurs moyens de 
subsistance et renforcer leur capacité à résister aux 
chocs.

Depuis la première vague d’attaques de Boko Haram en 2015, la région de 
Diffa, au sud-ouest du Niger, est confrontée à une crise sécuritaire et à une 
urgence humanitaire sans précédent. Malgré la stabilité relative apportée 

par les opérations militaires, Boko Haram demeure une menace sérieuse. Les attaques 
suicides ont frappé plusieurs sites de personnes déplacées au cours des derniers mois 
et de nouveaux mouvements de population préventifs se sont produits dans des zones 
proches de la frontière tchadienne. Près de 250 000 personnes (personnes déplacées, 
réfugiés et retournés) sont toujours déplacées, la plupart dans des familles d’accueil.

FONDS REQUIS NON FINANCÉS 
(US$)

91M

PERSONNES CIBLÉES

308K

PERSONNES DANS LE BESOIN

408K

NIGER
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PRIORITÉS SECTORIELLES

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

La réponse humanitaire vise à soutenir les autorités nationales pour répondre aux besoins de 308 000 personnes affectées par la crise à 
Diffa. La stratégie de réponse sera articulée autour de trois objectifs stratégiques : la fourniture d’une assistance vitale aux populations 
dans le besoin, la consolidation de la résilience des communautés pour mieux faire face aux chocs récurrents et l’analyse des risques et des 
vulnérabilités pour répondre aux besoins d’urgence et prévenir les crises chroniques. 

Les partenaires humanitaires collaboreront étroitement avec le gouvernement et les acteurs du développement pour renforcer les liens et la 
complémentarité entre les programmes de réponse d’urgence et les programmes de développement. Une collaboration renforcée assurera 
une réponse adéquate et efficace aux besoins urgents ainsi que la recherche et la mise en œuvre de mesures visant à atténuer les causes 
profondes de la souffrance humaine.

ÉDUCATION
 ▪ Assurer une rentrée scolaire efficace pour environ 53 000 élèves (25 024 filles) affectés par les crises 
 ▪ Mettre en place un mécanisme de sécurisation des écoles situées dans les communes non stables et 

particulièrement dans les 30 écoles identifiées comme à risque
 ▪ Assurer la qualité de l’éducation.

ABRIS D’URGENCE ET NFI
 ▪ Distribuer des articles ménagers de base à quelque 12 000 ménages vulnérables.
 ▪ Fournir des abris pour assurer leur protection et leur dignité.
 ▪ Distribuer des bons monétaires ou des coupons alimentaires pour l’achat d’articles ménagers de base.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
 ▪ Fournir une assistance en nature et monétaire à 308 000 personnes déplacées (PDI, réfugiés, retournés) et aux 

personnes issues des communautés d’accueil frappées par l’insécurité alimentaire.
 ▪ Soutenir les foyers les plus vulnérables par la distribution d’intrants agricoles notamment des semences, des 

engrais et une assistance vétérinaire pour les productions animales.
 ▪ Aider le gouvernement à améliorer l’analyse de la sécurité alimentaire et renforcer le système de suivi et 

d’évaluation de la sécurité alimentaire.

SANTÉ
 ▪ Accroître l’accès aux services de santé par la mise en place de cliniques mobiles, de consultations médicales 

gratuites et le pré-positionnement de fournitures médicales en prévision des urgences.
 ▪ Établir un système d’alerte précoce pour répondre à des éruptions de maladies et d’épidémies éventuelles.
 ▪ Établir des mécanismes de réponse d’urgence pour assurer la réponse à la violence sexuelle et sexiste et les 

maladies sexuellement transmissibles et renforcer les services de santé mentale et le soutien psychologique aux 
personnes souffrant de traumatismes.

NUTRITION
 ▪ Organisation des enquêtes SMART à Diffa (en région et dans les sites des déplacés). 
 ▪ Organisation de deux derniers passages de CPS (chimio prévention saisonnière du paludisme) couplés au 

dépistage de la malnutrition dans toute la région de Diffa (sauf Ngourti). 
 ▪ Supplémentation en micro nutriments pour les enfants, femmes enceintes et adolescentes.  

PROTECTION
 ▪ Renforcer les structures nationales et communautaires pour prévenir, surveiller et répondre aux cas liés à la 

protection, en mettant l’accent sur la protection de l’enfance.
 ▪ Renforcer les structures nationales et communautaires pour identifier, surveiller et soutenir environ 10 000 

rescapés de violence sexuelle et sexiste, et autres victimes de violence, y compris les enfants et les personnes 
handicapées.

 ▪ Fournir des documents d’identification aux personnes déplacées et soutenir l’accès à la justice tout en renforçant 
le système de surveillance de la protection. 

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT (EHA)
 ▪ Couvrir les manques encore importants en assainissement, maintenir une capacité d’assistance aux nouvelles 

populations déplacées et solutionner le WT de Kindjandi et Garana.
 ▪ Réorientation, pour les trois mois à venir, du plan de réponse à l’épidémie d’hépatite E en cours. Cette 

réorientation se basera sur une évaluation de la réponse apportée d’avril à août et sur l’évolution de l’épidémie.
 ▪ Promouvoir les approches résilientes tant dans l’assainissement que dans la gestion des points d’eau. Ceci se fera, 

entre autres, à travers d’un contrôle de qualité et de l’élaboration d’une stratégie claire et harmonisée face aux 
enjeux de la transition urgence/développement, y compris pour le volet eau et agriculture.

STRATÉGIE DE RÉPONSE
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BESOINS DE FINANCEMENT

FONDS REQUIS 
ORIGINAUX*

(EN US$)

FONDS REQUIS 
RÉVISÉS**

(EN US$)

% 
FINANCÉ***

FONDS REQUIS NON 
FINANCÉS

(EN US$)

ÉDUCATION 9 321 153 10 371 307 34% 6 804 115

ABRIS D’URGENCE ET NFI 12 342 581 11 066 750 32% 7 478 774

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 60 382 367 62 804 755 43% 35 538 805

SANTÉ 9 000 243 9 000 243 33% 6 034 963

NUTRITION 7 472 866 7 472 866 25% 5 630 580

PROTECTION 27 191 638 27 191 638 18% 22 228 493

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT 13 900 000 14 022 151 45% 7 696 505

TOTAL 139 610 848 141 929 710 36% 91 412 235

408K
personnes ayant besoin 
d’assistance humanitaire

308K
personnes ciblées pour une

assistance par le plan de réponse

91M
requis par les ONG et les  

agences de l’ONU de Septembre à Décembre 2017

*Au Niger, les projets enregistrés pour 2017 sur le système de projets en ligne OPS n’indiquent pas s’ils font partie de la réponse pour les 
réfugiés. 

**  Révisés en août 2017. 

*** Financements enregistrés sur l’outil de suivi des financements FTS en date du 18 septembre 2017. L’enregistrement des parts de 
financements relatifs à la réponse à la crise du bassin du lac Tchad au sein de projets nationaux pourraient accuser un certain délai.
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CONTACT

Edward Kallon 
Coordonnateur résident 
& humanitaire des 
Nations Unies 

edward.kallon@one.un.org

  

5,2M
personnes ont besoin d’une 

assistance alimentaire urgente

450 000
enfants souffrent de malnutrition 

aiguë sévère

2,9M
enfants ont besoin d’une éducation 

d’urgence
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Plus de 8 millions de personnes dans les trois états 
les plus affectés, Borno, Adamawa et Yobe, ont 
besoin d’aide humanitaire. L’insécurité alimentaire 
demeure une préoccupation majeure avec 5,2 
millions de personnes ayant besoin d’une aide 
vitale. Aujourd’hui, près de 2 millions de personnes 
reçoivent chaque mois une aide alimentaire en 
nature ou via les transferts d’espèces. Ces progrès 
cruciaux pour prévenir la famine imminente doivent 
être renforcés afin d’ouvrir la voie à la restauration 
des moyens de subsistance des communautés et à la 
réduction des risques d’insécurité alimentaire pour 
l’année prochaine. 

Plus de 1,8 million de personnes, dont la plupart 
sont des enfants, restent déplacées dans 2 140 sites. 
Plus d’un million de personnes déplacées internes et 
des réfugiés sont rentrés dans leur région d’origine 
et tentent de reconstruire leur vie. Beaucoup restent 
déplacés dans des sites plus proches de leurs foyers 
d’origine, sans abri ni assistance adéquate, et où l’accès 
aux services de base est insuffisant. Des dizaines de 
milliers d’autres personnes pourraient également 
bientôt retourner vers leurs villages d’origine. 

L’environnement hautement instable et dangereux 
pose encore plus de risques pour la sécurité et la 
protection des garçons et des filles. Ils sont exposés 
aux risques d’enlèvement ou de recrutement par 
des groupes armés, y compris en vue de les faire 
participer dans des attentats suicides. En outre, 
les femmes et les enfants sont particulièrement 
vulnérables et exposés à la violence sexuelle, à 
l’exploitation et à de graves troubles psychiques.

Au cours des prochains mois, les partenaires 
humanitaires se concentreront sur l’amélioration 
de l’accès aux plus vulnérables malgré les défis 
posés par l’insécurité et la saison des pluies. 
L’intensification de la réponse dans certains 
domaines, tels que la santé, l’éducation, l’EHA, le 
CCCM/Abris/NFI, la protection de l’enfance et 
la planification de la réponse et de la relève, sera 
essentielle pour consolider les gains et amorcer la 
transition hors de la phase d’urgence critique au 
nord-est du Nigeria.
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Le conflit prolongé de Boko Haram a largement dévasté le nord-est du 
Nigeria, une région déjà auparavant confrontée à la pauvreté et au sous-
développement. Les communautés qui y habitent font face à l’une des 

plus grandes crises alimentaires et nutritionnelles au monde, à des déplacements massifs de 
populations et à de graves risques pour la protection des civils, ainsi qu’au manque d’accès 
aux services les plus essentiels. Au cours des derniers mois, les organisations humanitaires 
et le gouvernement ont accru massivement l’aide d’urgence pour prévenir les risques de 
famine. Les attaques violentes n’ont cependant pas cessé, et l’insécurité et les difficultés 
d’accès demeurent un obstacle important à l’acheminement de l’aide et à la restauration 
des moyens de subsistance. En particulier, les femmes et les enfants continuent de subir de 
graves violations de leurs droits. Le nombre de garçons et de filles forcés, sous la contrainte, à 
participer à des attentats suicides perpétrés par Boko Haram a fortement augmenté.

FONDS REQUIS NON FINANCÉS 
(US$)

394M

PERSONNES CIBLÉES

6,9M

PERSONNES DANS LE BESOIN

8,5M

NIGERIA

Pour consulter et contribuer à l’Aperçu des besoins humanitaires et au Plan de réponse 2017 pour le Nigeria, 
rendez-vous sur : www.humanitarianresponse.info/en/operations/nigeria
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Pour plus d’information, veuillez contacter Julien Harneis, Chef de Bureau OCHA : harneis@un.org 

PRIORITÉS SECTORIELLES

L’ampleur des besoins et les importantes variations de circonstances sur le terrain nécessitent une approche polyvalente permettant de fournir 
une assistance vitale à grande échelle, axée sur la protection, et qui est efficace, opportune et basée sur les principes. Les partenaires humanitaires, 
en coordination avec les autorités, travaillent à accroître la distribution de vivres, la nutrition, les services de santé, les capacités de gestion des 
sites de déplacés, l’hébergement, l’éducation, la protection des civils, la logistique, et un accès à l’eau et à un assainissement de qualité, à travers 
l’amélioration de la coordination et la communication entre tous les acteurs.

La protection des civils sera au cœur de la réponse avec une stratégie globale commune et l’intégration de la protection à travers tous les secteurs. 
Les partenaires humanitaires promouvront le devoir de rendre compte aux personnes affectées en rapprochant les efforts de réponse des 
priorités des personnes affectées et via une communication cohérente afin d’informer, identifier, comprendre et soutenir leurs propres mesures 
de protection. Pour passer de l’acheminement de l’aide à l’élimination des besoins, les partenaires viseront à la création d’une forte plateforme 
coordonnée pour dispenser une assistance humanitaire et de développement fondée sur une approche de résilience.

RELÈVEMENT PRÉCOCE
 ▪ Dispenser aux personnes déplacées, aux communautés d’accueil et aux travailleurs humanitaires une éducation 

sur les risques liés aux mines. 
 ▪ Aider au rétablissement des moyens de subsistance par des interventions monétaires d’urgence et des emplois 

temporaires. 
 ▪ Répondre aux urgences environnementales comme le déblaiement des débris et des déchets solides. 

ÉDUCATION
 ▪ Fournir à 1,6 million d’enfants âgés de 3 à 17 ans une éducation pour la petite enfance, une éducation primaire 

formelle, une alphabétisation de base informelle et une formation professionnelle. 
 ▪ Former le personnel enseignant aux mécanismes psychosociaux de premier secours et aux mécanismes de 

référencement, au bien-être socio-émotionnel et aux compétences de base et à la réduction des risques de 
catastrophe menée par la communauté.

 ▪ Habiliter les communautés pour qu’elles contribuent à protéger, rétablir et soutenir l’apprentissage des enfants 
affectés par les conflits.  

ABRIS D’URGENCE ET NFI
 ▪ Fournir des abris d’urgence renforcés ou provisoires, des réparations/réhabilitations et des transferts monétaires 

pour la provision d’abris/NFI et d’articles non alimentaires à 1 million de personnes, ainsi qu’assurer une réponse 
rapide en cas de nouveaux déplacements.

 ▪ Distribuer des kits d’articles non alimentaires et assurer le réapprovisionnement en fonction des besoins.
 ▪ Assurer des mécanismes continus de suivi des déplacements, l’enregistrement, le renforcement des capacités de 

gestion des camps pour améliorer les conditions de vie dans les zones de réception clés.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
 ▪ Dispenser une assistance alimentaire à 3 millions de personnes issues des communautés d’accueil, 1,5 million de 

personnes déplacées et 600 000 retournés au travers d’une assistance en nature, de transferts monétaires ou de 
bons d’approvisionnement. 

 ▪ Soutenir la production agricole et les moyens de subsistance des foyers par l’amélioration de l’accès aux intrants 
agricoles notamment des semences, des outils, des engrais, l’irrigation, la santé du bétail. 

 ▪ Soutenir les évaluations fondées sur des éléments probants, l’analyse et le renforcement des capacités des 
acteurs nationaux pour renforcer la coordination et la collecte de données de qualité sur la sécurité alimentaire.  

SANTÉ
 ▪ Fournir une assistance à 5,9 millions de personnes dont 1,7 million de personnes déplacées et 4,2 millions de 

personnes issues des communautés d’accueil, à travers la santé reproductive, la santé maternelle et infantile, la 
violence sexiste et la gestion de la malnutrition et des maladies non transmissibles. 

 ▪ Établir, élargir et renforcer la surveillance des maladies transmissibles, la prévention, le contrôle et la réponse aux 
épidémies. 

 ▪ Renforcer la coordination et le rétablissement des systèmes de santé pour améliorer les interventions vitales aux 
personnes dans le besoin. 

NUTRITION
 ▪ Améliorer l’accès à des services de qualité pour la gestion de la malnutrition aiguë avec un accent particulier sur 

le renforcement de la gestion des cas de malnutrition sévère accompagnés de complications médicales. 
 ▪ Fournir une assistance nutritionnelle préventive notamment par le renforcement de la fourniture de couvertures 

alimentaires supplémentaires généralisée aux enfants et aux femmes enceintes et allaitantes ainsi que 
l’alimentation des nourrissons dans les situations d’urgence. 

 ▪ Augmenter l’assistance aux enfants exposés à un risque de malnutrition aiguë (391 000 enfants âgés de moins de 
cinq ans) et aux femmes enceintes et allaitantes (185 000) par le contrôle des carences en micronutriments. 

STRATÉGIE DE RÉPONSE
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BESOINS DE FINANCEMENT

PROTECTION
 ▪ Améliorer l’accès aux services de protection de l’enfance et au soutien psychosocial à 900 000 garçons et filles. 

Soutenir la prévention et la réponse à apporter aux graves violations des droits des enfants ainsi que la protection 
des enfants contre la violence, l’exploitation et les abus.

 ▪ Accroître l’accès à des services multisectoriels coordonnés pour un million de femmes, de filles, de garçons et 
d’hommes à risque de violence sexiste, y compris en répondant aux besoins immédiats et de réinsertion des 
femmes et des filles anciennement associées aux groupes armés et aux enfants de guerre.

 ▪ Améliorer la sécurité physique; la liberté de circulation et l’accès humanitaire; l’accès aux personnes à un soutien 
psychosocial ciblé; la résolution des préoccupations relatives au logement, à la terre et à la propriété (HLP) en tant 
que besoins prioritaires en matière de protection.

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT (EHA)
 ▪ Maintenir tout en améliorant la qualité et l’accès équitable, en toute sécurité, aux infrastructures et services 

d’approvisionnement en eau (du point de vue du genre et de la protection) pour les 1,4 million de personnes 
vulnérables déjà bénéficiaires et fournir de même aux 0,6 million de personnes restants à atteindre, dans les sites 
de déplacement temporaires et dans les communautés d’accueil.

 ▪ Maintenir, tout en améliorant, l’accès, en toute sécurité, à des installations et les services d’assainissement et 
d’hygiène de qualité, ainsi que fournir un réapprovisionnement continu d’articles d’hygiène, dont ceux d’hygiène 
menstruelle et des savons, aux 0,6 million de personnes vulnérables déjà bénéficiaires et fournir de même aux 
autres personnes ciblées dans les sites de PDI et les communautés hôtes.

 ▪ Maintenir, tout en améliorant, la qualité de la promotion/éducation en matière d’hygiène pour les 1,2 million de 
personnes déjà impliquées et atteindre le restant des personnes vulnérables vivant dans des sites temporaires de 
déplacés et dans les communautés hôtes des trois États du Nord-Est.

8,5M
personnes ayant besoin 
d’assistance humanitaire

6,9M
personnes ciblées pour une

assistance par le plan de réponse

394M
requis par les ONG et les  

agences de l’ONU de Septembre à Décembre 2017

FONDS REQUIS 
ORIGINAUX 

(EN US$)

FONDS REQUIS 
RÉVISÉS 

(EN US$)
% 

FINANCÉ
FONDS REQUIS NON 

FINANCÉS  
(EN US$)

COORDINATION ET GESTION DES CAMPS 11 560 000 11 560 000 0% 11 560 000

COORDINATION 31 193 662 31 193 662 99% 176 501

RELÈVEMENT PRÉCOCE 44 553 589 44 553 589 5% 42 420 795

ÉDUCATION 56 339 244 56 339 244 12% 49 686 107

ABRIS D’URGENCE ET NFI 70 332 436 70 332 436 10% 63 525 350

TELECOMMUNICATIONS D’URGENCE 5 846 761 5 846 761 64% 2 090 277

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 480 260 433 480 260 433 45% 262 881 509

SANTÉ 93 827 598 93 827 598 20% 75 150 884

LOGISTIQUE 12 238 706 12 238 706 234% -16 347 877

NUTRITION 110 268 668 110 268 668 120% -21 538 800

PROTECTION 88 274 151 88 274 151 27% 64 160 720

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT 49 736 246 49 736 246 36% 31 703 156

NON SPÉCIFIÉ - - -171 813 711

TOTAL 1 054 431 494 1 054 431 494 63% 393 654 911



Pour consulter et contribuer à l’Aperçu des besoins humanitaires et aux plans de réponse de 2017 de chacun des quatre pays, 
rendez-vous sur :  wca.humanitarianresponse.info

FONDS REQUIS : $1,47Md
FINANCEMENT : $809M (55%)

FONDS REQUIS: $241,1M
FINANCEMENT : $89,9M (37%)

NigerTchadCamerounTchadCamerounNigerNigeria

$1.05Md
$660.8M

$140,4M
$58,7M

$133,9M
$39,2M $67,2M

$25,1M $19,6M
$12,9M

$154,3M
$35,9M$141,9M

$50,5M

SPÉCIFIQUES
À LA RÉPONSE
AUX RÉFUGIÉS

BESOINS HUMANITAIRES EN 2017

CAMEROUN TCHAD NIGER NIGERIA TOTAL,LCB

COORDINATION ET GESTION DE 
CAMPS - - - 11 560 000 11 560 000

SERVICES DE COORDINATION ET 
D’APPUI 1 600 858 - - 176 501 1 777 359

RELÈVEMENT PRÉCOCE ET MOYENS 
DE SUBSISTANCE 8 500 788 - - 42 420 795 50 921 583

ÉDUCATION 3 612 426 5 277 510 6 804 115 49 686 107 65 380 158

ABRIS D’URGENCE ET NFI 2 370 005 6 945 586 7 478 774 63 525 350 80 319 715

TÉLÉCOMMUNICATIONS D’URGENCE - - - 2 090 277 2 090 277

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 20 519 932 27 676 329 35 538 805 262 881 509 346 616 575

SANTÉ 4 110 540 9 184 074 6 034 963 75 150 884 94 480 461

 LOGISTIQUE - - - -16 347 877 -16 347 877

MULTI-SECTEUR RÉFUGIÉS 30 252 977 11 777 881 - - 42 030 858

NUTRITION 4 057 608 20 162 642 5 630 580 -21 538 800 8 312 030

PROTECTION 4 358 131 11 765 490 22 228 493 64 160 720 102 512 834

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT 2 277 253 1 917 601 7 696 505 31 703 156 43 594 515

NON SPÉCIFIÉS - - - -171 813 711 -171 813 711

TOTAL 81 660 518 94 707 113 91 412 235 393 654 911 661 434 777

FONDS REQUIS NON FINANCÉS PAR SECTEUR

* Tous les besoins et financements qui figurent dans ce document se réfèrent aux révisions des 
Plans de réponse humanitaire et les contributions de financement reçus en date du 18 septembre 
2017 et tels qu’enregistrés en temps réel sur le système de suivi des financements FTS.

** Besoins et financements pour le Plan d’Intervention Régional pour les Réfugiés dans 
le cadre de la situation au Nigéria (RRRP) reçus en date du 8 septembre 2017. Plus 
d’informations sur http://bit.ly/2gHOV33

PLANS DE RÉPONSE RÉVISÉS EN 2017* PLAN DE RÉPONSE RÉGIONAL POUR 
LES RÉFUGIÉS NIGERIANS**

http://bit.ly/2gHOV33

