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Appel Global Revue à mi-parcours 2012 
pour le Niger : 

Paramètres-clés 

Durée: 
12 mois  

(de janvier à décembre 2012) 

Étapes clés en 2012 : 

Déficit agricole et pastoral dû à 

l’irrégularité et la mauvaise 

répartition des pluies, 

conjuguées aux attaques des 

ennemis de cultures.  

Taux de prévalence de la 

malnutrition toujours au-dessus 

du seuil d’alerte de l’OMS. 

Plus de 56 000 réfugiés maliens. 

Au moins 263 000 retournés de 

la Libye et de la Côte d’Ivoire. 

Une épidémie de choléra 

apparue dans la région de 

Tillabéry. 

Bénéficiaires cibles: 6 400 000 personnes 

Requête de 
financement totale: $451 millions 

Requête de 
financement par 
bénéficiaire: 

$70.46 

 

1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

 

Dans la première moitié de 2012, le contexte 

sociopolitique, économique et sécuritaire u 

Niger ne s’est pas écarté de façon 

significative de l’analyse faite en fin 2011 et 

présentée dans l’Appel Global 2012 mis à 

jour en avril 2012. Celui-ci évoquait la 

reprise du partenariat bilatéral et multilatéral 

consécutive au changement favorable du 

contexte politique en dépit d’un 

environnement sécuritaire délétère dans la 

région du Sahel, la mise en place de 

programme de développement dont 

l’initiative «Les Nigériens nourrissent les 

Nigériens».  

Les mauvais résultats de la campagne ont 

été confirmés par l'enquête de vulnérabilité 

publiée en janvier. Le déficit céréalier se 

chiffre à 692 000 tonnes touchant 

particulièrement les régions de Tillabéri, 

Tahoua, Diffa, Zinder et la périphérie de 

Niamey. Sur le plan pastoral, le bilan 

fourrager global est déficitaire de 10 200 000 

tonnes de matières sèches. 

La réévaluation annuelle de la situation alimentaire, nutritionnelle et pastorale tenue à Maradi au 

début du mois de juin relève que malgré une amélioration de la sécurité alimentaire dans 

certaines zones, le Niger demeure en grande partie en insécurité alimentaire. La synthèse des 

résultats fait ressortir un total de 225 zones vulnérables contre 228 identifiées en octobre 2011. 

Ces zones sont réparties dans toutes les régions. La population totale de ces zones est estimée 

à 5 527 682 habitants répartis dans 7 529 villages contre 6 006 711 habitants en octobre 2011, 

répartis dans 6 981 villages/tribus, soit une baisse de 8% de la population touchée, malgré une 

hausse relative de 8% de villages.  

Il faut noter que toutes les populations de ces zones vulnérables ne sont pas toutes dans une 

situation d’insécurité alimentaire. En effet, sur la base des projections établies avec les résultats 

de l’enquête sur la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire la population en insécurité alimentaire 

sévère est estimée à 1 087 637 habitants soit 155 377 ménages, contre 838 476 habitants (118 

354 ménages) identifiés en novembre 2011, soit une hausse de 31%. 

Le conflit en Libye a causé le retour au Niger de plus de 263 000 personnes dont 6 247 

étrangers. L’Algérie a reconduit 1 090 personnes au Niger, et le Nigéria a contraint plus de 10 

000 Nigériens à revenir dans leur pays. Le flux en provenance du Nigéria est continu.  

Le nombre de réfugiés et de retournés en provenance du Mali est estimé à 56 378 personnes soit 

12 012 ménages. Le rapatriement des réfugiés maliens vers leur pays d’origine n’est pas 

d’actualité, vu les conditions sécuritaires dans le pays, et le Haut-Commissariat pour les Réfugiés 
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(HCR) fait une projection de 60 000 d’ici la fin de l’année. En vue de l'afflux continu et en 

consultation avec ses partenaires gouvernementaux et des organisations non gouvernementales, 

ainsi que d'autres agences des Nations Unies, le HCR a renforcé ses activités au Niger. 

Une augmentation de niveau de prévalence de la malnutrition aiguë sévère (MAS) et modérée 

(MAM) est perceptible respectivement à partir de la dixième et de la onzième semaine de l’année 

2012 comparativement à 2011. Parmi les dix districts sanitaires qui présentent une situation 

nutritionnelle critique, quatre sont de la région de Tahoua, quatre de la région de Zinder et deux 

de la région de Maradi. De la première à la vingt-deuxième semaine de l’année 2012, 183 725 

cas de MAM et 122 579 de MAS ont été pris en charge. La situation nutritionnelle est 

caractérisée par la lutte préventive contre la dénutrition qui a permis de toucher 529 278 enfants 

de 6 à 23 mois qui ont bénéficié des suppléments nutritionnels à travers les opérations de 

«blanket feeding» dans tout le pays.  

Pour toutes les populations, qu’elles soient dans les zones affectées par la crise alimentaire ou 

par des crises chroniques, la scolarisation des enfants reste une préoccupation majeure et un 

taux élevé de déperdition scolaire a été notée. 

Une épidémie de choléra affecte depuis plusieurs mois la région de Tillabéri et a déclenché des 

actions de riposte, pas suffisamment rapide. Elle continue à s’étendre en aval du fleuve Niger à 

des localités proches de la capitale. La lutte et les mesures de surveillance doivent s’intensifier 

pour un contrôle rapide de l’épidémie. 

La situation relative au criquet pèlerin reste potentiellement dangereuse. Les ailés, arrivés en juin 

de l’Algérie et de la Libye sont dispersés dans tout le nord du Niger, où ils ont effectué leur 

maturation et sont prêts à pondre. Certaines infestations ont été signalées plus au sud dans les 

zones cultivées du centre et du sud du Niger, entre Tanout et Zinder. 

Les acteurs humanitaires soutiennent les populations dans le besoin sous les auspices des 

autorités nationales. Le système de coordination sectorielle à travers les clusters y a joué un 

important rôle. Les activités réalisées et les résultats obtenus sont présentés dans les chapitres 

spécifiques consacrés aux clusters, à l’assistance spécifique aux réfugiés, et à la coordination de 

l’assistance humanitaire. 

Tous les résultats espérés n’ont pas été atteints. Des contraintes majeures telles que 

l’insuffisance de ressources et l’insécurité ont entravé la mise en œuvre de l’assistance 

humanitaire et par conséquent l’atteinte de certains objectifs. Cet appel présente les résultats 

atteints à mi-parcours et ce qui reste à faire pour la deuxième partie de l’année. 

Conformément aux objectifs de l’Appel Global et du plan de soutien du Gouvernement, un 

système de suivi et d’évaluation a été mis en place en 2012, pour un meilleur suivi et évaluation 

de l’ensemble des projets humanitaires développés par la communauté humanitaire, en 

concertation avec les autorités.  
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En date du 30 juin, le budget de l’Appel Global 2012 ($490 millions) est financé à 43%.
2
 

Durant la deuxième partie de l’année, il sera nécessaire de suivre de près l’évolution du contexte 

politique au Mali avec ses conséquences sur le Niger, la situation de l’hivernage qui pourrait être 

le catalyseur de crises humanitaires, en sachant globalement que la crise humanitaire continue 

pour une partie importante de la population. Des efforts sont faits pour mettre en place les 

conditions d’une transition vers le relèvement et le développement, avec des stratégies de 

résilience. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                           
2
Tous les montants dans ce document sont exprimés en dollars des Etats-Unis d’Amérique. Tout financement 

pour cet appel devrait être signalé au Service de Suivi Financier (Financial Tracking Service/FTS, fts@un.org). 
FTS donne les dernières mises à jour concernant projets, besoins financiers, et contributions humanitaires. 
 

mailto:fts@un.org
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5.5 millions de 

personnes n’ont pas accès à une 
nourriture suffisante 
 

+135 542 enfants <5 ans 

souffrent de la malnutrition 
sévère 
Avril: 393 733 cas 
Juin: 529 278 cas 
 

+30 000 réfugiés  

Avril: 30 000 
Juin: 60 000 
 

1 sur 4 enfants n’est 

pas scolarisé 
 

 
Population 
(Estim. INS 2011) 

16.274 m 

GNI per capita 
(PNUD HDI 2011) 

$358 

% pop. vivant avec 
moins de $1.25 par 
jour 
(PNUD HDI 2011) 

43.109% 

Espérance de vie 
m/f (PNUD ’10) 

52/55 

Mortalité infantile 63.2/1 000 

Prévalence de la 
malnutrition aiguë 
globale chez les 
moins de 5 ans 
(SMART 2011) 

12.3%  

% pop. sans accès 
durable à l'eau 
potable améliorée 
(PNUD) 

51% 

$451 millions 
demandés  

 

46% financés 
 

Tableau de bord humanitaire 

 
 
 
  

TABLEAU DE BORD HUMANITAIRE  NIGER                 REVUE A MI-PARCOURS 30 Juin 2012 

 Population en besoin: 5 527 682 habitants, soit une baisse de 8 % de la population 
touchée, malgré une hausse relative de 8 % de villages sont dans le besoin. Cette 
projection est inférieur à celle de 6.4 million du mois d’avril, principalement à cause de 
la réponse en cours. La population en insécurité alimentaire sévère est estimée à 1 
087 637 habitants (soit 155 377 ménages).  

 Groupes les plus affectés: Enfants de zéro à cinq ans, femmes enceintes et 
allaitantes et les déplacées.  

 Régions les plus affectées: Tillabéri, Tahoua, Diffa et Zinder. 

 Le nombre de réfugiés et de retournés en provenance du Mali: 56 378 personnes 
soit 12 012 ménages. Le rapatriement des réfugiés maliens vers leur pays d’origine 
n’est pas d’actualité, vu les conditions sécuritaires dans ce pays. Le HCR fait une 
projection de 60 000 à la fin du deuxième semestre. 

 Choléra: Avec 2 688 cas et 54 décès dans le camp des réfugiés de Tabareybarey 
(chiffres OMS 12/07), la situation inquiétante de l’épidémie de choléra dans la région 
de Tillabéri demeure une priorité pour les Clusters WASH et Santé.  

1. La prise en charge de la malnutrition aiguë a permis de toucher 
473 000 enfants en malnutrition sévère et modérée, et 173 000 
femmes allaitantes, enceintes ou accompagnantes.  

Les opérations de blanket feeding (supplémentation alimentaire 
généralisée) ont touché 416 000 enfants de 6 à 23 mois, et 210 
000 femmes enceintes ou allaitantes, avec la distribution de 5 
000 tonnes de suppléments alimentaires. 

90% des enfants en 
malnutrition sévère 
ont été pris en 
charge. 
 
20% des personnes 
ciblées ont été 
atteintes par 
diverses opérations. 

2. Opérations de cash contre travail à hauteur de 10.2 milliards de 
francs CFA, pour environ 2.7 millions personnes; les opérations 
de vivres contre travail ont vu une distribution de 300 000 tonnes 
de céréales, légumineuses et huiles à 700 000 personnes; les 
opérations de vente de céréales à prix modérés ont permis de 
placer de 78 880 tonnes au profit de 780 000 ménages, soit 5.5 
millions personnes; transfert inconditionnel d'argent a touché 80 
000 ménages (soit 560 000 personnes concernées) pour un 
montant de 363 millions de francs CFA. 

50% des personnes 
ciblées ont reçu le 
paquet minimum. 

3. 41 667 réfugiés enregistrés avec des données individuelles 
disponibles (situation au 9 juin 2012). 

Approvisionnement en 90 000 moustiquaires imprégnées à 
longue durée d’action (MILDA), en 375 000 traitements de 
combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine (CTA) et en 
6 millions de comprimés de paracétamol. Approvisionnement de 
20 000 litres de soluté pour la prise en charge du choléra. 

Camps d’Abala et 
Mangaizé, sites 
d’Ayorou, 
Banibangou et Tillia 
 
14% des personnes 
ciblées ont reçu des 
moustiquaires 
imprégnées. 

 

5.5 m  
personnes affectées 
(+ 1.7 million depuis le 
CAP initial de 2012 

développé en 
novembre 2011) 

5.5 m   

personnes ciblées par 
les partenaires des 
clusters à la revue mi-
parcours 

2.7 m 
personnes atteintes 
depuis le lancement du 
CAP avec au moins une 
forme d’assistance 

 
 

 
Cluster Target Initial Target révisé tendance 

Protection 69 561 115 048  

WASH 316 774 978 800  

Santé 709 800 2 028 000  

Relèvement Précoce 155 743 155 833  

Sécurité Alimentaire 3 834 400 5 061 771  

Nutrition 2 354 092 3 310 907  

Education 0 421 600  

Réfugiés 0 60 000  

Logistique 14 UN et 80 ONGs 14 UN et 80 ONGs  
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Actions prioritaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progrès réalisés dans la réponse et l’analyse des lacunes (gaps) 
 

Clusters Analyse de la réponse et des lacunes Clusters Analyse de la réponse et des lacunes 

Coordination  L’approche cluster est effective dans six régions sur huit. Les réunions 
de coordination ainsi que celles des clusters sont tenues 
régulièrement. Les SITREPs ainsi que les bulletins d’information 
humanitaire et les bulletins d’analyse humanitaire sont publiés et 
diffusés au sein de la communauté humanitaire.  

Education  Un taux de scolarisation de 76.1% a été atteint. Seulement 2.5% des enfants déplacés, 
retournés, rapatriés ont accès à l’espace temporaire d’éducation. Des problèmes persistent sur la 
capacité d’accueil des écoles et du matériel disponible. En plus du manque de financement, les 
organisations locales sont faibles et trop peu de partenaires sont présents dans le secteur. 

Eau, Hygiène et 
Assainissement 

 Le sous-financement de ce secteur a affecté sérieusement les activités 
d’eau et assainissement, en particulier hors site, ainsi que la lutte 
contre le choléra dont on dénombre déjà 2 500 cas à mi-parcours.  

Logistique  Un taux de performance de 93% a été atteint à mi-parcours et 80% des prévisions ont été 
réalisées. 

Nutrition  A la date du 20 juin 2012, un total de 122 579 enfants ont été traités 
pour la MAS dont 11 724 en hospitalisation. 

Protection  4 141 enfants et 1 121 femmes ont bénéficié des appuis psychosociaux sur les sites de réfugiés 
de Sinégodar, Mangaizé, Abala, Intadabdab et M’Beidou à travers les espaces amis des enfants. 
Aussi dans la réponse multi-sectorielle près de 30 000 réfugiés sur 46 000 ont reçu une 
assistance humanitaire. 

Relèvement 
Précoce 

 Malgré les difficultés de mobilisation des ressources, ce cluster a 
recensé plus de 36 000 bénéficiaires des activités entrant dans le 
cadre du relèvement précoce des communautés vulnérables à travers 
les financements hors CAP. 

Santé  Approvisionnement en 90 000 moustiquaires imprégnées à longue durée d’action (MILDA), en 
375 000 traitements de Combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine (CTA) et en 6 
millions de comprimés de paracétamol. 

Sécurité 
Alimentaire 

 Bonne couverture des besoins en aide alimentaire avec des opérations de cash contre travail pour environ 2 700 000 personnes, des opérations de vivres contre travail, la distribution de 300 
000 tonnes de céréales, légumineuses et huiles à 700 000 personnes et des opérations de vente de céréales à prix modérés.  

 

TABLEAU DE BORD HUMANITAIRE  NIGER                 REVUE A MI-PARCOURS 30 Juin 2012 

 Appuyer la reconstitution durable des moyens de 
subsistance et du cadre de vie des populations 
victimes d’inondations, de crises alimentaires et 
d’autres désastres. 
 

 Continuer l’amélioration de l’accès aux services de 
base dans les zones prioritaires (eau, hygiène et 
assainissement, santé, éducation, abris), pour garantir 
une assistance adéquate aux réfugiés et retournés du 
Mali. 
 

 Contribuer à la réduction de la morbidité et la mortalité 
dues à la malnutrition au sein des groupes vulnérables. 

 

 Population vulnérables 2006-2011 
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Indicateurs humanitaires et de développement basiques additionnels pour le Niger 
 

  Données les plus 
récentes 

Données précédentes 
ou niveau de référence 

pré-crise 

Tendance * 

 Population 16.274 millions 

Hommes: 8.12 millions 

Femmes: 8.14 millions 

(INS, projection 2012) 

15.73 millions 

Hommes: 7.85 millions 

Femmes: 7.87 millions 

(INS, projection 2011) 

↑ 

Mouvement de 
populations 

Migrants retournés de 
la Libye et de la Côte 
d’Ivoire  

 

Réfugiés maliens 

263 351 (hommes, 
femmes et enfants) 

 

 

56 378 (hommes, 
femmes et enfants) 

246 866 (hommes, 
femmes et enfants) 

 

 

30 000 (hommes, 
femmes et enfants)

3
 

↑ 

Statut 
économique 

PIB par habitant $358 

(Banque Mondiale: Key 
Development Data & 
Statistics, 2010) 

$308 

(Banque Mondiale: Key 
Development Data & 
Statistics, 2007) 

↑ 

Pourcentage de la 
population vivant avec 
moins de $1 par jour 

43.109% 

(PNUD HDR, 2011) 

65.9431% 

(PNUD HDR, 2005) ↓ 

Santé Mortalité maternelle 5.54 pour 1 000 
nourrissons nés vivants 

(OMS: Core indicators, 
2010) 

1 800/100 000 
nourrissons nés vivants 
(OMS: Core indicators 
2006) 

↔ 

Mortalité infantile 
(moins de 5 ans) 

63.2 pour 1 000 

(INS, 2010) 

160/1 000 

(UNICEF: Child info 
statistique tables, 2009) 

↓ 

Espérance de vie 57 

(OMS: Global Heath 
Observatory 2009) 

 

51 (hommes) 

(OMS: Global Heath 
Observatory 2000) 

↑ 

Nombre de personnel 
médical (médecins + 
infirmiers + sages-
femmes) pour une 
population de 10 000 

1.4/10.000 

(OMS: Global Health 
Observatory 2008)  

  

Taux de vaccins anti-
rougeole (6 mois-15 
ans) 

73% 

(OMS: Global Health 
Observatory 2009) 

66% 

(OMS: Global Health 
Observatory 2008) 

↑ 

Prévalence du VIH/Sida 0.7%  

(EDSN_MICS III Niger, 
2006) 

0.7%  

(EDSN_MICS III Niger, 
2006) 

↔ 

Nombre de cas 
suspects de méningite 
signalés 

2 908  

(OMS: Global Health 
Observatory, 2010) 

13 449  

(OMS: Global Health 
Observatory, 2009) 

↓ 

Nombre de personnes 
en insécurité 
alimentaire sévère et 
modérée 

 

Plus de 3 millions prévus 
en 2012 

2.6 millions en 2011 
↑ 

                                                           
3
HCR, Appel révisé sur la situation du Mali, mai 2012 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS/0,,contentMDK:20535285~menuPK:1192694~pagePK:64133150~piPK:64133175~theSitePK:239419,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS/0,,contentMDK:20535285~menuPK:1192694~pagePK:64133150~piPK:64133175~theSitePK:239419,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS/0,,contentMDK:20535285~menuPK:1192694~pagePK:64133150~piPK:64133175~theSitePK:239419,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS/0,,contentMDK:20535285~menuPK:1192694~pagePK:64133150~piPK:64133175~theSitePK:239419,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS/0,,contentMDK:20535285~menuPK:1192694~pagePK:64133150~piPK:64133175~theSitePK:239419,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS/0,,contentMDK:20535285~menuPK:1192694~pagePK:64133150~piPK:64133175~theSitePK:239419,00.html
http://apps.who.int/whosis/database/core/core_select.cfm
http://apps.who.int/whosis/database/core/core_select.cfm
http://www.childinfo.org/statistical_tables.html
http://www.childinfo.org/statistical_tables.html
http://apps.who.int/ghodata/
http://apps.who.int/ghodata/
http://apps.who.int/ghodata/
http://apps.who.int/ghodata/
http://apps.who.int/ghodata/
http://apps.who.int/ghodata/
http://apps.who.int/ghodata/
http://apps.who.int/ghodata/
http://apps.who.int/ghodata/
http://apps.who.int/ghodata/
http://apps.who.int/ghodata/
http://apps.who.int/ghodata/
http://apps.who.int/ghodata/
http://apps.who.int/ghodata/
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  Données les plus 
récentes 

Données précédentes 
ou niveau de référence 

pré-crise 

Tendance * 

Nutrition Malnutrition aiguë 
globale (MAG) chez les 
enfants de moins de 5 
ans 

MAG: 12.3% 

Sévère: 1.9% 

Nutrition survey reports 
(2011) 

MAG: 16.7% 

Sévère: 3.2% 

Nutrition survey reports 
(2010) 

↓ 

Nombre d’enfants âgés 
de 6-59 mois atteint de 
malnutrition aiguë 

Attendu en 2012:  

MAM: 689 000 

MAS: 331 000 

MAM: 340 355 

MAS: 254 338 

(janvier-octobre 2011) 

↑ 

EHA Proportion de la 
population sans accès 
durable à une source 
d’eau potable améliorée 

 

Proportion de la 
population sans 
infrastructures 
d’assainissement 
améliorées 

51% (UNICEF/OMS, 
JMP 2012) 

 

 

 

 

91% (UNICEF/OMS JMP 
2012) 

-  

Protection de 
l’enfant 

Enregistrement à la 
naissance 

 

Age médian au 1er 
mariage   

 

Proportion de femmes 
en union avant l’âge de 
15 ans  

 

Travail des enfants 

32% (2006) 

 

 

15.6 ans (2006) 

 

 

38% (2006) 

 

 

47% (2009) 

  

Autres indices 
de 

vulnérabilité 

ECHO Index score de 
vulnérabilité et de crise 

2 

(ECHO: Global Needs 
Assessment results, 

2010) 

2 

(GNA 2008-2009) 
↔ 

IDH du PNUD 0.295 

(PNUD: HDR 2011) 

0.261 

(PNUD: HDR, 2010) ↑ 

Taux brut de 
scolarisation 

2010/2011: 76.1% 
 

2009/2010: 72.9%  

Elèves du primaire 
atteignant la 5ème 
année de scolarité 

2010/2011: 51.2% 
 

2009/2010: 49.3%  

 

http://ec.europa.eu/echo/files/policies/strategy/gna_2009_2010.xls
http://ec.europa.eu/echo/files/policies/strategy/gna_2009_2010.xls
http://ec.europa.eu/echo/files/policies/strategy/gna_2009_2010.xls
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2010/
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2010/
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TABLE I. BESOINS ET FINANCEMENT A CE JOUR PAR 
CLUSTER 

Appel global pour le Niger 2012 
au 30 juin 2012 

http://fts.unocha.org 

Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences. 
 

Cluster Fonds requis 
originaux 

Fonds requis 
révisés 

Fonds 
obtenus 

Fonds 
restant à 
recevoir 

%  
couvert 

Promesses 
de dons 

 ($) 
A 

($) 
B  

($) 
C  

($) 
D=B-C  

   
E=C/B 

($) 
F  

COORDINATION ET 
SERVICES DE 
SOUTIEN, ET 
GESTION DE 
L’INFORMATION 

3,664,526 3,664,526 971,118 2,693,408 27% - 

EAU, HYGIENE ET 
ASSAINISSEMENT 

3,169,686 6,814,746 2,044,277 4,770,469 30% - 

EDUCATION - 2,495,716 350,000 2,145,716 14% - 

LOGISTIQUE  8,982,158 8,984,876 4,098,443 4,886,433 46% 753,114 

MULTI-SECTEUR  - 52,263,840 2,500,000 49,763,840 5% - 

NUTRITION  83,944,664 116,027,636 65,931,235 50,096,401 57% - 

PROTECTION   1,691,640 2,506,040 181,365 2,324,675 7% - 

RELEVEMENT 
PRECOCE   

7,324,380 7,324,380 5,141,688 2,182,692 70% - 

SANTE  11,229,972 13,106,968 3,414,129 9,692,839 26% - 

SECURITE 
ALIMENTAIRE 

109,143,346 276,401,901 122,618,535 153,783,366 44% 2,042,289 

CLUSTER NON 
SPECIFIE   

- - 5,466,746 n/a n/a - 

Grand Total 229,150,372 489,590,629 212,717,536 276,873,093 43% 2,795,403 

 
NOTE:  "Fonds obtenus" correspond à la somme des engagements, des contributions et des fonds reportés. 

 

Contribution:  le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l’entité récipiendaire. 

Engagement:  création d’une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l’entité récipiendaire, spécifiant le 
montant à être contribué. 

Promesse de don:  annonce non contraignante d’une contribution ou allocation par le bailleur de fonds. 

 

 
La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu’au 30 juin 2012. Vous trouverez des informations mises à 
jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org). 

 

  

http://fts.unocha.org/pageloader.aspx?page=emerg-emergencyDetails&appealID=922
http://fts.unocha.org/
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TABLE II. BESOINS ET FINANCEMENT A CE JOUR 
PAR NIVEAU DE PRIORITE 

Appel global pour le Niger 2012 
au 30 juin 2012 

http://fts.unocha.org 

Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences. 

Niveau de priorité Fonds requis 
originaux 

Fonds requis 
révisés 

Fonds 
obtenus 

Fonds 
restant à 
recevoir 

%  
couvert 

Promesses 
de dons 

 ($) 
A 

($) 
B  

($) 
C  

($) 
D=B-C  

   
E=C/B 

($) 
F  

HAUT 218,237,255 474,895,396 201,982,426 272,912,970 43% 2,795,403 

MOYEN 10,913,117 14,695,233 5,268,364 9,426,869 36% - 

NON SPECIFIE - - 5,466,746 n/a n/a - 

Grand Total 229,150,372 489,590,629 212,717,536 276,873,093 43% 2,795,403 

 
NOTE:  "Fonds obtenus" correspond à la somme des engagements, des contributions et des fonds reportés. 

 

Contribution:  le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l’entité récipiendaire. 

Engagement:  création d’une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l’entité récipiendaire, spécifiant le 
montant à être contribué. 

Promesse de don:  annonce non contraignante d’une contribution ou allocation par le bailleur de fonds. 

 

 
La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu’au 30 juin 2012. Vous trouverez des informations mises à 
jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org). 

 

  

http://fts.unocha.org/
http://fts.unocha.org/
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TABLE III. BESOINS ET FINANCEMENT A CE JOUR 
PAR ORGANISATION 
 

Appel global pour le Niger 2012 
au 30 juin 2012 

http://fts.unocha.org 

Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences. 
 

Agence Fonds requis 
originaux 

Fonds requis 
révisés 

Fonds 
obtenus 

Fonds 
restant à 
recevoir 

%  
couvert 

Promesses 
de dons 

 ($) 
A 

($) 
B  

($) 
C  

($) 
D=B-C  

   
E=C/B 

($) 
F  

ACF - Spain - 1,000,000 1,462,743 -462,743 100% - 

ACTED 4,216,061 4,216,061 1,665,541 2,550,520 40% - 

ALIMA 894,339 894,339 - 894,339 0% - 

ASB 1,265,500 1,265,500 381,474 884,026 30% - 

BEFEN 1,887,660 1,887,660 - 1,887,660 0% - 

CADEV-Niger 201,000 201,000 - 201,000 0% - 

CARE International 1,727,369 1,727,369 2,417,663 -690,294 100% - 

CISP 905,000 905,000 - 905,000 0% - 

CRS 207,580 207,580 - 207,580 0% - 

CW 4,553,082 4,553,082 - 4,553,082 0% - 

FAO 23,444,200 42,073,553 7,550,965 34,522,588 18% - 

FORSANI 657,483 657,483 - 657,483 0% - 

HCR - 52,263,840 2,500,000 49,763,840 5% - 

HELP 4,036,280 4,036,280 538,763 3,497,517 13% - 

IOM 923,900 923,900 - 923,900 0% - 

IRD 721,480 721,480 - 721,480 0% - 

IRW 285,000 285,000 - 285,000 0% - 

KAYDIA - 832,298 - 832,298 0% - 

Mercy Corps 2,368,111 2,368,111 2,368,111 - 100% - 

OCHA 3,407,245 3,407,245 971,118 2,436,127 29% - 

OMS 4,743,310 6,164,010 632,667 5,531,343 10% - 

OXFAM International 1,000,000 1,567,716 746,113 821,603 48% - 

OXFAM Netherlands 
(NOVIB) 

7,317,237 7,317,237 1,916,442 5,400,795 26% - 

PAM 125,323,895 288,796,290 148,812,141 139,984,149 52% 2,795,403 

Plan Niger 490,000 490,000 301,609 188,391 62% - 

PNUD 315,000 315,000 - 315,000 0% - 

SC  6,926,692 19,072,870 8,512,449 10,560,421 45% - 

UNDSS 257,281 257,281 - 257,281 0% - 

UNFPA 751,867 1,208,163 - 1,208,163 0% - 

UNICEF 30,023,800 39,675,281 31,583,823 8,091,458 80% - 

WVI 300,000 300,000 355,914 -55,914 100% - 

Grand Total 229,150,372 489,590,629 212,717,536 276,873,093 43% 2,795,403 

 
 
NOTE:  "Fonds obtenus" correspond à la somme des engagements, des contributions et des fonds reportés. 

 

Contribution:  le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l’entité récipiendaire. 

Engagement:  création d’une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l’entité récipiendaire, spécifiant le montant à  être contribué. 

Promesse de don:  annonce non contraignante d’une contribution ou allocation par le bailleur de fonds. 

 

 
La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu’au 30 juin 2012. Vous trouverez des informations mises à jour concernant les projets, les 
besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org). 

http://fts.unocha.org/pageloader.aspx?page=emerg-emergencyDetails&appealID=922
http://fts.unocha.org/
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2. CHANGEMENTS CONTEXTUELS DES BESOINS 

ET DE LA RÉPONSE HUMANITAIRE 

2.1 Changement de Contexte 

A l'approche de la période critique de soudure, de juin à septembre, le Gouvernement du Niger et 

ses partenaires ont intensifié leurs programmes humanitaires afin d'atténuer l'impact de la crise 

alimentaire et nutritionnelle sur les populations vulnérables. Il est important de noter que le taux 

d'admission hebdomadaire dans les centres de santé a augmenté de façon régulière depuis le 

début de l'année et continuera dans ce sens tout au long de la période de soudure. Cependant, 

le volume important de cas de malnutrition aiguë modérée (MAM) traité actuellement devrait 

permettre de contenir à la baisse le taux d'admission de cas de malnutrition aiguë sévère (MAS) 

afin d'éviter une flambée de cas similaires à celle observée de mai à septembre 2010. Par 

conséquent, les partenaires continuent à faire face à un défi énorme afin de répondre de façon 

simultanée à l'urgence tout en attaquant les causes sous-jacentes de la malnutrition. De ce fait, 

les efforts doivent redoubler pour mobiliser les ressources considérables qui sont nécessaires 

pour assurer une réponse adéquate à cette crise avant qu'elle ne s'intensifie de façon 

significative. L’initiative «Les Nigériens nourrissent les Nigériens» (3N) s’inscrit dans la continuité 

des activités de cet Appel Global, et a pour objectif global de «contribuer à mettre les populations 

nigériennes à l’abri de la faim et leur garantir les conditions d’une pleine participation à la 

production nationale et à l’amélioration de leurs revenus» par le renforcement des capacités 

nationales de productions alimentaires, d’approvisionnement et de résilience face aux crises 

alimentaires et aux catastrophes. 

En effet, l’initiative 3N se propose de pallier aux insuffisances constatées dans la gestion des 

crises tout en améliorant la capacité de réponse des ménages et des communautés à la base 

face aux situations de déficit de production agricole ou pastorale et de catastrophes naturelles. 

Depuis que la violence a éclaté dans le nord du Mali en janvier 2012, entre le gouvernement et 

divers groupes armés, y compris le Mouvement National de Libération de l'Azawad (MNLA), 318 

000 personnes ont été forcées à fuir vers l'intérieur du Mali ou ont cherché refuge au Burkina 

Faso, en Mauritanie et au Niger. Dans les pays voisins, la grande majorité des réfugiés qui 

arrivent sont des femmes et des enfants, avec beaucoup d'hommes qui décident de rester en 

arrière pour s'occuper des animaux et protéger leurs propriétés. Les hostilités ont eu un impact 

dramatique sur la population civile, qui avait été déjà sévèrement touchée par la sécheresse dans 

la région du Sahel, ce qui a généré une situation de grave insécurité alimentaire. La situation 

humanitaire en général est extrêmement alarmante et il y a des rapports de violations des droits 

de l'Homme survenant au Mali, y compris des enlèvements, détentions arbitraires, exécutions 

extrajudiciaires, ainsi que de la violence basée sur le genre et le sexe (SGBV). 

La situation s'est ultérieurement détériorée à la suite du coup d'Etat menée par des éléments des 

forces armées maliennes le 21 mars. Ils ont établi un Comité National de Redressement pour la 

Démocratie et la Restauration de l'État, ont dissous le Parlement, et suspendu la Constitution. La 

communauté internationale a fortement réagi, et la Communauté Economique des États d'Afrique 

de l’Ouest (CEDEAO) a adopté des sanctions contre le Mali. Pendant cette période, le MNLA et 

ses alliés ont repris les villes de Kidal, Gao et Tombouctou et ont déclaré l’indépendance de  

l’Etat Touareg de Azawad le 6 avril, ce qui constitue environ les deux tiers du nord du Mali. 
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Malgré un accord-cadre entre la CEDEAO et l'armée qui a permis la levée des sanctions et la 

formation d'un gouvernement de transition, avec le Président de l'Assemblée Nationale agissant 

comme Président par intérim, la situation est restée volatile dans le pays et les gens continuent à 

se réfugier dans les pays voisins. Aucun accord politique n’a pu être convenu au sujet du conflit 

dans le nord malgré les efforts de la CEDEAO. Les chefs d'État des États membres de la 

CEDEAO ont demandé aux forces armées du Mali de se concentrer sur leur responsabilité de 

protéger l'intégrité territoriale du pays et la population civile. La Communauté a menacé de 

rétablir des sanctions ciblées et a accepté de préparer une force prête à être déployée au besoin. 

Le conflit et l'incertitude politique, combinée à la grave insécurité alimentaire qui prévaut dans le 

Sahel, ont eu des conséquences dramatiques pour la population civile. Le nombre de personnes 

déplacées a triplé depuis fin Février, et basé sur la situation volatile au Mali, il est probable que 

cette tendance se poursuivra.   
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2.2 Analyse des besoins 

Le contexte et les perspectives n’ayant pas fondamentalement changé, l’analyse des besoins sur 

l’ensemble du pays reste globalement valable, telle qu’elle est présentée dans l’Appel Global 

2012 mis à jour en avril 2012. 

Dans les zones agropastorales des départements de Filingué, Ouallam, Tillabéri, et Téra, les 

ménages pauvres et très pauvres seront en phase 3 (Crise) de la phase intégrée de classification 

(IPC) 2.0 jusqu’en septembre. L'accès alimentaire de ces ménages sera insuffisant pour remplir 

les besoins minimums alimentaires, en dépit de l’assistance d’urgence probable.  

Le taux rapide d’augmentation des prix des céréales enregistré entre mars et avril 2012 est 

cause de préoccupation pour l’accès alimentaire. Pour les mois à venir et suite à la poursuite de 

l’augmentation de la demande consécutive aux travaux champêtres et au jeûne du mois de 

Ramadan, les prix vont rester anormalement hauts pendant la période de soudure.  

L’afflux des animaux depuis février vers les zones de concentration de saison sèche était plus 

important que d’habitude du fait d’une faible transhumance du Niger et un fort afflux des animaux 

des refugiés suite aux conflits dans les pays voisins. Malgré cela, les pâturages, l’eau, 

l’assistance en aliment bétail, et le progrès normal de la saison seront suffisants pour assurer les 

besoins minimums alimentaires dans les zones de concentration à partir de juillet.  

L’accès aux semences à temps et en quantité et qualité suffisante pose un problème, surtout 

dans les zones agropastorales de Tillabéri, Filingué, Ouallam et Téra où la production agricole 

n’était pas bonne en 2011/12.  

La campagne agricole s’installe progressivement mais timidement dans les zones agricoles et 

agropastorales des régions de Maradi, Zinder, Dosso et Tillabéri où plusieurs villages ont semé 

depuis le début du mois de mai. La situation est préoccupante pour certains ménages pauvres et 

déficitaires de la région de Tillabéri qui font face à des problèmes pour accéder aux semences à 

temps et en quantité et qualité suffisante suite aux déficits enregistrés l’année passée. 

Sur le plan nutritionnel, la hausse significative des admissions aux centres de récupération 

nutritionnelle constatée depuis le mois de mars s’est poursuivie de manière stable en avril, mai et 

juin. Au moins six cas sur dix proviennent des foyers traditionnels comme Magaria, Matameye, 

Madarounfa, Tessaoua et Aguié, proches de la frontière avec le Nigéria. Chaque année 30 à 

60% des enfants malnutris admis dans ces centres frontaliers sont originaires du Nigéria. La 

dégradation de la situation sanitaire suite à l’incidence des maladies saisonnières va se traduire 

par une augmentation des admissions des enfants malnutris dans les mois à venir.  

La situation épidémiologique nationale reste encore caractérisée par l’épidémie de choléra 

principalement dans la région de Tillabéri. Au cours de la semaine 23, la région a notifié 175 

cas/6 décès, contre 126 cas/2 décès à la semaine 22. Pour la semaine 24, 276 cas dont 2 décès 

ont été notifiés. Le total cumulé est de 1 618 cas dont 33 décès (létalité de 2.04%), notamment 

dans les districts sanitaires riverains du fleuve Niger: Kollo (365 cas/7 décès), Tillabéri (884 

cas/11 décès), Téra (328 cas/14 décès) et Say (41 cas/1 décès). Le sexe féminin (58.5% des 

cas) est plus atteint que le sexe masculin (41.5% des cas). Le choléra qui s’est déclaré à Tillabéri 

descend le long du fleuve et menace Niamey. 

Pour la suspicion de rougeole, 1 336 cas dont 5 décès ont été signalés, ce qui affiche une baisse 

comparé à 9 867 cas/39 décès l'année passée pour la même période. 
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Pour la méningite, on a observé 4 cas/0 décès la semaine 21 contre 1 cas/0 décès à la semaine 

20. 228 cas dont 43 décès, en baisse par rapport à la même période de l'année passée avec 1 

168 cas dont 137 décès. La majorité des souches sont dues à N.m. W135 et S. pneumoniaie. 

Aucun district n’a dépassé le seuil d’alerte. 

Pour le paludisme, 519 448 cas dont 216 décès ont été signalés, en baisse aussi par rapport à 

2011 pour la même période avec 678 108 cas dont 451 décès. 

Les rapports indiquent que les femmes déplacées et réfugiées ont été victimes de viols et autres 

formes de violence, mais des données sur le nombre de survivants de SGBV doivent encore être 

collectées. Par ailleurs, les zones accueillant des réfugiés au Niger sont éloignées et sous-

développés. De plus, les populations locales ont également été touchées par la sécheresse et 

ont besoin d'aide alimentaire. Bien que le HCR et ses partenaires travaillent à fournir protection 

et assistance aux réfugiés, l'ampleur de l'urgence, le nombre de personnes déplacées, et le 

grave état dans lequel ils se trouvent, montrent qu’il y a un besoin urgent d'augmenter le niveau 

de réponse globale si l’on veut prévenir une catastrophe humanitaire. Un manque général de 

fonds pour cette situation d'urgence a sérieusement entravé les opérations et limitée les 

interventions. Ainsi, des activités stratégiques essentielles à la protection des femmes et enfants 

réfugiés, telles que la fourniture de bois de chauffage ou de carburant domestique et des services 

communautaires, n'ont pas été mises en œuvre à cause du manque de financement. 

A Tillabéri, l’insuffisance d’acteurs capables de gérer ce type d’urgence ne permet pas d’avoir 

une vision et une compréhension globale des événements, ainsi que des données fiables de telle 

sorte que la réponse a été parfois trop lente à se concrétiser. Pour apporter une réponse 

adéquate, il est nécessaire de développer une méthode rapide d’évaluation des besoins, et 

prévoir des mécanismes de réponse multisectoriels, rapides et flexibles. Le HCR prévoit au 

moins 60 000 personnes réfugiées et déplacées et la communauté humanitaire doit pouvoir être 

en mesure d’apporter l’aide nécessaire aux personnes qui arrivent au Niger ainsi que celles qui 

quittent leurs villages, ayant un accès limité aux champs et étant dépendant de facto de l’aide 

alimentaire. Les familles qui accueillent ces personnes déplacées doivent elles aussi être 

assistées. 

Selon les prévisions climatiques, la saison de pluie sera normale (moyenne) sur la zone ouest de 

Zinder à Tillabéri et normale à excédentaire dans la zone allant de l’est de la région de Zinder à 

Diffa (où la probabilité est encore plus élevée) et dans la zone soudanienne aux alentours de 

Gaya.  

Les cultures du Niger sont menacées par les essaims de criquets pèlerins qui se dirigent vers le 

sud, en provenance de l'Algérie et de la Libye. Des groupes d'acridiens ont été détectés 

récemment dans le nord du Niger, issus d'infestations plus au nord. Il y a actuellement une 

menace sur les productions agricoles et pastorales, et un risque accru de compromettre la 

campagne agricole 2012 et de prolonger la crise alimentaire. La dernière infestation acridienne 

au Niger date de 2003 à 2005 lorsque les essaims de criquets pèlerins avaient envahi une 

vingtaine de pays. 
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2.3 Résumé des résultats atteints 

La volonté du Gouvernement d’anticiper la crise n’a pas suffi pour juguler le problème. A cette fin, 

un plan de soutien aux populations vulnérables a été initié pour prendre la relève du programme 

d’urgence.  

Ce plan de soutien comporte quatre volets, à savoir: le volet alimentaire (cash contre travail-CCT, 

vivre contre travail-VCT, transferts de cash), le volet nutritionnel (prise en charge de la 

malnutrition au niveau des enfants, des femmes enceintes et allaitantes), le volet non-alimentaire 

(intrants et matériels agricoles, aliment pour bétail, sécurisation du cheptel, sensibilisation au 

déstockage) et le volet reconstitution des stocks à travers l’achat de céréales.  

La mise en œuvre de ce programme fait intervenir plusieurs acteurs étatiques et non étatiques 

sous la coordination du dispositif national et de ses démembrements aux différents niveaux. 

Une première phase qui se situe de la période d'octobre 2011 au mois de mai 2012, et au cours 

de laquelle plusieurs activités ont été réalisées, notamment la mise en œuvre des opérations de 

cash contre travail à hauteur de 10.2 milliards de francs CFA ($19 317) (Communauté Financière 

Africaine), permettant d’atteindre environ 2.7 millions de personnes. D’autres activités telles les 

opérations de vivres contre travail ont permis de distribuer 300 000 tonnes de céréales, 

légumineuses et huiles à 700 000 personnes; les opérations de vente de céréales à prix modéré 

ont permis de placer 78 880 tonnes au profit de 780 000 ménages, soit 5.5 millions personnes ou 

encore le transfert inconditionnel d'argent (pour les personnes âgées qui n'ont pas la force de 

travailler) est une opération qui a touché 80 000 ménages, soit 560 000 personnes concernées, 

pour un montant de 363 millions de francs CFA ($687 441). 

La prise en charge de la malnutrition aiguë a permis de toucher 473 000 enfants en malnutrition 

sévère et modérée, et 173 000 femmes allaitantes, enceintes ou accompagnantes.  

Des opérations de blanket feeding (supplémentation alimentaire généralisée) ont permis de 

toucher 416 000 enfants de 6 à 23 mois, et 210 000 femmes enceintes ou allaitantes, avec la 

distribution de 5 000 tonnes de suppléments alimentaires.  
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2.4 Contraintes et défis 

Sur le terrain, les acteurs humanitaires sont confrontés à diverses contraintes. Toutes ne sont 

bien entendu pas présentes dans chaque zone d’intervention. Parmi les principales contraintes, 

on relève la collecte; le traitement et analyse de données fiables dans certains secteurs; 

l’accessibilité sécuritaire (cas de Tillia pour les réfugiés maliens) et le manque de partenaires 

qualifiés pour la mise en œuvre des projets dans le domaine de l’eau, l’hygiène et 

l’assainissement (EHA) pour les réfugiés. Certains clusters constatent des besoins dans une 

zone dépourvue d’organisation partenaire capable d’apporter l’aide nécessaire – ce qui est le cas 

du Cluster EHA dans la région de Tahoua pour les réfugiés. 

Manque de financement des opérations 

Les opérations développées restent bien entendu directement liées aux financements obtenus 

par les acteurs humanitaires. De nombreux programmes, face à des besoins importants, se 

voient obligés d’apporter une réponse limitée aux ressources disponibles, alors même que toutes 

les autres conditions sont réunies (stratégie, partenaire d’implémentation, accessibilité). 

La nécessité d’intervention rapide 

En cas de crise (attaque armée, luttes intercommunautaires, déplacement massif de population) 

la population victime se retrouve souvent soudainement face à des besoins très urgents, 

nécessitant une intervention rapide. Dans certains cas, le système d’évaluation des besoins, 

préparation de la réponse, recherche de financement, et mise en œuvre de l’intervention, est lent 

et ne peut répondre à l’urgence des premiers jours; ainsi il arrive parfois que lorsque l’aide 

parvient aux bénéficiaires, le contexte et les besoins aient changé.  

Difficultés de coordination des acteurs humanitaires 

Le système de coordination présuppose la participation des acteurs humanitaires aux 

mécanismes de concertation proposés par le bureau de la coordination des affaires humanitaires 

(OCHA) et les neuf clusters thématiques au niveau national et trois à quatre au niveau régional. 

Toutefois, certains acteurs ne participent que partiellement, ou pas du tout, aux mécanismes 

proposés. Il est alors difficile pour les organes de coordination de planifier, coordonner, et évaluer 

l’action.  

Relations avec les autorités 

L’objectif annoncé d’améliorer la collaboration entre acteurs humanitaires et autorités nationales 

et régionales se concrétise de plus en plus et le dialogue entre OCHA (en tant qu’interlocuteur 

représentant la communauté humanitaire) et les autorités régionales et nationales progresse. 
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2.5 Analyse des financements 

L’action en début d’année reposait surtout 

sur la continuation de projets démarrés ou 

financés en 2011.  

En date du 30 juin 2012, les contributions 

reçues s’élèvent à $212.7 millions, soit 43% 

des $490 millions de l’appel.  

De manière générale, les clusters se 

trouvent en sous-financement par rapport 

aux budgets soumis dans l’Appel Global. Le 

niveau de financement de chaque cluster 

est indiqué dans les chapitres spécifiques. 

Ces projets sont déclarés dans la base FTS 

dans une catégorie intitulée «multi clusters», 

notamment pour les réfugiés. Les Clusters 

Protection et Education sont 

particulièrement sous-financés. En 2011, le 

Cluster Protection n’a pas été financé du 

tout, et actuellement il n’est que de 7%. 

 

CERF 
 
Pour la première moitié de 2012, le Niger a bénéficié de l’allocation CERF (Fonds Central 

d’Intervention pour les Urgences Humanitaires), fenêtre réponse rapide avec un financement de 

21 millions dont 5 millions pour la crise malienne et 16 millions pour la crise alimentaire. 
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Budget révisé 
Malgré le plaidoyer et les actions d’atténuation 

engagées par le Gouvernement et ses partenaires 

pour réduire les impacts de la crise sur les populations, 

la poursuite de la solidarité nationale et internationale 

en faveur des populations vulnérables est 

indispensable pour leur permettre d’atteindre 

dignement les prochaines récoltes du mois de 

septembre 2012. 

431 000 ménages en insécurité alimentaire sévère 

sont programmés dans le plan de soutien pour être 

bénéficiaires de projets de transferts d’argent (30% de ces ménages) ou de distribution gratuite 

ciblée de céréales (70% de ces ménages), et les interventions vont viser l'appui à la production 

aux populations vulnérables pendant l'hivernage 2012-2013. Les opérations de ventes de 

céréales à prix modéré pour lesquelles 105 000 tonnes de céréales seront placées entre juin et 

septembre 2012, seront poursuivies. 

Pour le mois de juin, 26 380 tonnes sont en cours de placement dans toutes les zones du pays. 

Ces opérations vont toucher plus de 1.8 million personnes.  

Pour la distribution gratuite ciblée, il a été prévu 140 000 tonnes en quatre phases qui vont 

permettre de toucher 2.4 millions personnes. Pendant le mois de juin, 35 000 tonnes seront 

distribuées.  

En outre, concernant le transfert inconditionnel d'argent, la somme de 18.172 milliards de francs 

CFA ($34 414) est prévue pour la période de juin à septembre, dont 4.2 milliards de francs CFA 

($7 954) pour le mois de juin 2012, au bénéfice de 925 000 ménages.  

Quant aux opérations de distribution de supplémentation d'aliments nutritionnels (blanket 

feeding), elles vont permettre de toucher 951 000 enfants et femmes enceintes et allaitantes. Et 

enfin, les opérations de récupération nutritionnelles vont continuer de juin à décembre 2012 pour 

toucher 485 000 enfants de 6 à 23 mois, 116 000 femmes enceintes, allaitantes et 

accompagnantes. 

Les financements acquis à cette date permettent d’atteindre tous les ménages planifiés pour le 

mois de juin, environ 50% des prévisions aux mois de juillet et d’août et 6% en septembre.   

En équivalent céréalier, le gap à combler est de 82 000 tonnes de céréales, représentant une 

valeur financière de 31.6 milliards de francs CFA ($59 843) (calculée sur une base de 325 000 

francs CFA ($559) la tonne associée à des coûts de mise en œuvre de 20%). 

Néanmoins, les céréales en cours d’acquisition par le Dispositif national de prévention et de 

gestion des crises alimentaires (DNPGCA) (40 000 tonnes issu des fonds de l’Union 

Europeenne) et les attentes de financement du Programme Alimentaire Mondial (PAM) pourront 

permettre de réduire ce gap en partie.  

Les gaps pour mener les opérations de ventes à prix modéré concernent les mois de juin, juillet, 

août et septembre 2012 et sont de 73 100 tonnes. 
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À cause du nombre accru de réfugiés, et en consultation avec ses partenaires gouvernementaux 

et des ONGs, ainsi que d'autres agences des Nations Unies, les exigences pour l’assistance 

multisectorielle aux réfugiés ont été augmentées pour renforcer la réponse au Niger. 

 

2.6 Révision des objectifs et priorités 

Il n’y a pas de changement fondamental dans les objectifs de l’Appel Global 2012. Les deux 

objectifs stratégiques sont maintenus. Il n’y a pas de priorisation géographique particulière, le 

besoin de financement se ressentant dans toutes les régions affectées, en particulier pour 

Tillabéri et Tahoua quant à la problématique des réfugiés. 
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3. PROGRÈS VERS LA RÉALISATION DES 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET DES CIBLES 

SECTORIELLES  

 

3.1 Objectifs stratégiques 

Les objectifs stratégiques globaux restent inchangés. 

Objectif stratégique global:  

Réduire la vulnérabilité des populations en assurant une réponse efficace et effective aux 

urgences humanitaires et en prenant en compte la réduction des inégalités liées au Genre: 

 Objectif stratégique spécifique 1: répondre aux urgences humanitaires et aux besoins de 

relèvement précoce.  

 Objectif stratégique spécifique 2: renforcer les capacités de prévention/réduction des 

risques de crises et catastrophes naturelles et accroître la synergie et la complémentarité 

entre les activités humanitaires et de développement.  
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3.2 Mise à jours des plans sectoriels de réponse 

 3.2.1. NUTRITION 

Coordonnateur du cluster DIRECTION DE LA NUTRITION MINISTÈRE DE LA SANTÉ 

Co-facilitateur FONDS DES NATIONS UNIES POUR L’ENFANCE (UNICEF) 

Agences de mise en œuvre Alima, BEFEN, CADEV, CW, FORSANI, Help, IRD, Kaydia, Ministère de la 
Santé, OMS, PAM, SC, UNICEF 

Nombre de projets 11 

Objectifs spécifiques Contribuer à la réduction de la morbidité et la mortalité dûes à la malnutrition 
au sein des groupes vulnérables. 

Bénéficiaires 3 310 907 

Fonds demandés A l’origine: $83 944 664 

Révision: $116 027 636 

Fonds reçus $65 931 235 

Contacts  Direction de la Nutrition: Dr. Guero Maimouna - mhalidou2002@yahoo.fr  

UNICEF: Eric-Alain Ategbo - eaategbo@unicef.org 

 

1) Changements significatifs dans les besoins 

 
Les estimations des besoins avaient été faites en octobre 2011 sur la base des informations qui 

étaient disponibles. Suite aux résultats de l’enquête de vulnérabilité des ménages de décembre 

2011 qui a révélé que 5.4 millions de personnes étaient en insécurité alimentaire modérée et 

sévère, avec une projection de 6.4 millions de personnes qui seraient touchés par l’insécurité 

alimentaire modérée à sévère en avril 2012, le Cluster Nutrition a réexaminé ses hypothèses de 

travail pour réévaluer à la hausse le nombre de cas attendus de MAS au sein des enfants de 6 à 

59 mois, de 330 661 à 393 737. 

Aussi, lors de la mise en œuvre du blanket feeding, le recensement des bénéficiaires a révélé un 

plus grand nombre d’enfants éligibles. Ainsi le nombre des bénéficiaires du blanket feeding 

passent de 334 823 à 712 888 pour les enfants et de 210 370 à 234 416 pour les femmes 

allaitantes. 

2) Accomplissements importants en 2012 

 Un plan de dépistage conjointement élaboré par le PAM et le Fonds des Nations Unies 

pour l’Enfance (UNICEF) permettra de couvrir la quasi-totalité des aires de santé des 

sept régions les plus touchées par la malnutrition aiguë pour toute la durée de la période 

de soudure. 

 A la date du 20 juin 2012, un total de 122 579 enfants ont été traités pour la MAS dont 11 

724 en hospitalisation. 

 A la date du 20 juin 2012, un total de 11 724 mères accompagnantes a bénéficié d’appui 

alimentaire pendant le séjour de leur enfant en centre de réhabilitation nutritionnelle 

intensif (CRENI). 

 A la date du 20 juin 2012, un total de 183 725 enfants de 6 à 59 mois ont été traités 

contre la MAM. 

 Au cours du premier trimestre 2012, un total de 133 606 femmes ont été prises en charge 

pour la malnutrition aiguë dont 61 213 nouveaux cas. 

 

mailto:mhalidou2002@yahoo.fr
mailto:eaategbo@unicef.org
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3) Raisons de toute déviation importante entre les cibles prévues et les résultats à mi-

parcours 

 
Aucune déviation à signaler. Comme indiqué, ci-dessus, une revue à la hausse des cibles 

initiales. 

4) Défis de la mise en œuvre  
La mise en œuvre du plan de réponse à la crise nutritionnelle qui affecte les groupes vulnérables 

dans le pays, est confrontée à quelques défis/contraintes; 

 Contraintes logistiques pour la mise en place des aliments thérapeutiques et de 

supplémentation, surtout entre les districts sanitaires et les centres de santé intégrés 

(CSIs), où se trouvent les malades. 

 Insuffisance de ressources humaines pour la nutrition. 

 Plusieurs opportunités manquées pour l’identification et la référence des cas de 

malnutrition. 

 Opportunités et financement pour des interventions permettant de s’attaquer aux causes 

structurelles de la malnutrition sont limités. Avec le risque d’éclosion d’épidémies pendant 

la saison des pluies, le manque de moyens actuels ne permet pas de mette en œuvre 

toutes les activités de surveillance et de réponse rapide aux épidémies qui permettraient 

de sauver des vies. 

5) Explications des changements de cible  

 
Pas de changements de cibles. 

 
6)        Priorités pour le financement 

 Renforcement des capacités de prise en charge des cas de malnutrition aiguë (MAM et 

SAM). 

 Renforcement du système de surveillance nutritionnelle et de documentation des 

interventions et innovations. 

 Accélération des interventions de prévention de la malnutrition.  

 Renforcement de la coordination (régionale & nationale) des interventions et des 

intervenants en nutrition. 
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 3.2.2. SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Coordonnateur du cluster MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE  

Co-facilitateur ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET 
L’AGRICULTURE et LE PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL (FAO-
PAM) 

Agences de mise en œuvre ACH, ACTED, ASB, CONCERN, FAO, OXFAM, PAM, SC UK 

Nombre de projets 9 

Objectifs spécifiques Renforcer la disponibilité, l’accessibilité et l’utilisation des aliments des 
populations vulnérables affectées par l’insécurité alimentaire, la malnutrition et 
les conflits. 

Bénéficiaires Total: 5 061 771 
Femmes: 2 632 121 
Enfants: 1 012 354 

Fonds demandés A l’origine: $109 143 346 
Révision: $276 401 901 

Fonds reçus $122 618 535 

Contacts  Moustapha Niasse - Moustapha.niasse@fao.org  
Denise Brown - denise.brown@wfp.org  

 

1) Changements significatifs dans les besoins 

 
A la formulation du l’Appel Global du Niger 2012, en novembre/décembre 2011, les besoins ont 

été estimés à partir de projections basées sur les données disponibles de 2005 à 2011. Le 

nombre de personnes dans le besoin était estimé à près de 1 000 000 de personnes. 

Sur la base de l’enquête sur la vulnérabilité des ménages à l’insécurité alimentaire menée en 

novembre 2011, il ressortait que 34.9% des ménages sont en insécurité alimentaire (5 458 871 

personnes dont 1 324 435 en sévère et 4 134 436 en modéré). Parmi les personnes en sécurité 

alimentaire, il y a 3 622 956 à risque d’insécurité alimentaire. 

Les projections des résultats de l’enquête sur la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire menée par 

le Système d’Alerte Précoce (SAP) au Niger en novembre 2011 prévoyait qu’au mois d’avril, 6.4 

millions de personnes seraient dans une situation d’insécurité alimentaire, dont 14.4% soit 2 261 

427 personnes en insécurité alimentaire sévère. Elles ne disposent, dans leur majorité, ni de 

stock alimentaire, ni de bétail et mettent en œuvre actuellement plusieurs stratégies de survie. 

La dernière mise à jour de l’évaluation de la vulnérabilité réalisée par le SAP (rencontre 

technique de Maradi du 29 mai au 2 juin 2012) fait état de la stabilisation de la situation avec  

amélioration par endroit. Ceci est le résultat des interventions précoces inscrites au plan de 

soutien préliminaire et global (Cellule Crise Alimentaire-CCA/PAM/organisation non-

gouvernementales-ONGs) depuis octobre 2011, et des programmes sectoriels d’urgence (Etat, 

Organisation pour Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture-FAO), cultures irriguées, 

élevage et environnement mis en œuvre dans l’ensemble des huit régions du pays. 

Les résultats font ressortir un total de 225 zones vulnérables contre 228 identifiées en octobre 

2011. Ces zones sont réparties dans toutes les régions. La population totale de ces zones est 

estimée à 5 527 682 habitants répartis dans 7 529 villages contre 6 006 711 habitants en octobre 

2011, répartis dans 6 981 villages/tribus, soit une baisse de 8% de la population concernée.  

 

 

 

mailto:Moustapha.niasse@fao.org
mailto:denise.brown@wfp.org
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2) Raisons de toute déviation importante entre les cibles prévues et les résultats à mi-

parcours 

 

Il n’y a pas de déviation importante. 

 

3) Défis de la mise en œuvre 

 

 Le faible niveau financement ou retard de financement des activités liées aux moyens de 

subsistance (agriculture et élevage). 

 La non disponibilité des intrants zootechniques dans le pays et les restrictions dans les 

pays voisins a amené un retard dans la livraison. 

 La crise au Mali est une nouvelle donne qui vient fragiliser des communautés déjà 

vulnérables. 

 Les restrictions liées à la sécurité. 

 

4) Accomplissements importants en 2012 

 

 Distributions de vivres et de cash pour assurer l’accès à la nourriture aux populations les 

plus vulnérables. 

 
De janvier à mai, le PAM s’est attelé à renforcer la sécurité alimentaire des populations les plus 

vulnérables à travers des activités vivres contre travail (VCT) et cash contre travail (CCT). Le 

ciblage des bénéficiaires pour les deux activités s’est fait en trois étapes: 

 Ciblage géographique 

 Ciblage opérationnel 

 Ciblage au niveau des ménages 

 
Les activités CCT se sont concentrées dans les zones rurales de Tahoua, Maradi, Zinder et 

Dosso; les activités VCT dans les zones rurales d’Agadez, Diffa, Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéri 

et Zinder, ciblant 24
4
 départements des plus vulnérables.  

L’assistance en cash et en vivres, ayant démarré dès le mois de décembre 2011, a pris de 

l’ampleur de janvier à mars pour se stabiliser au mois d’avril à un total de 99 930 ménages (soit 

699 513 personnes) pour les activités vivres contre travail et 44 971 ménages (soit 314 797 

personnes) pour les activités CCT. Ainsi, de janvier à mai 2012, 28 526 tonnes de vivres ont été 

distribuées dans le cadre des VCT et $13.4 millions à travers les CCT.  

En terme de performance, les bénéficiaires assistés représentent 100% des planifications, qu’il 

s’agisse des CCT ou des VCT; le montant d’argent transféré aux bénéficiaires équivaut à 120% 

du montant planifié suite à une révision à la hausse du taux (de 1 000 francs CFA à 1 300 francs 

CFA par participant par jour). L’augmentation du taux a été appliquée pour assurer aux 

participants l’accès aux vivres disponibles sur les marchés, les prix des denrées ayant 

significativement augmenté depuis octobre 2011. Quant au tonnage distribué aux bénéficiaires, il 

correspond à 92% du tonnage planifié. 

                                                           
4
 Tchirozerine, Diffa, Nguigmi, Maine Soroa, Dosso, Mayahi, Tessaoua, Aguie, Abalak, Keita, Bouza, Tahoua, 

Birnin Konni, Illela, Madoua, Kollo, Filingue, Kollo, Tera, Doutchi, Ouallam, Magaria, Tanout, Matameye 
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Les distributions ont été réalisées par les partenaires World Vision, Oxfam GB, Concern 

Worldwide, Accion Contra el Hambre, Care International, GADED (Groupe d’Appui au 

Développement Durable), APBE (Action pour le Bien Etre), AREN (Association pour la 

Redynamisation de l’Elevage au Niger), IDB (Initiative pour le Développement à la Base), 

Karkara, Kaydia, RICO (Renforcement des Initiatives communautaires), Goulbi. Les organismes 

de micro-finances Asusu, Yarda et Kokari ont également facilité la mise en œuvre des activités 

CCT. 

Le partenariat pour les activités VCT était composé de: Karkara, CRPGCA, VND/NUR, PLECO, 

ACTPIN, GOULBI, DDE Aguie, Croix-Rouge Niger, Tasshak, ACAD , GADED, Arahamat, Ecran 

Vert, AREN, ISCV, ADRA Niger, ADN, AJEDEV, Action Bienfaisance, PVDT, PASA, PLCE/FP/N, 

AJD, ECOBIO, Grade Ci Gaba, Banigorey, AECP, Bladia/AZOV/APDC, CECAPP/JANNGINOL, 

RADEC, ONDL FA INTA. 

Les distributions générales pour les personnes déplacées par la crise au Mali ont démarré au 

mois de février, ciblant un effectif de 14 000 individus. De février à mai, 1 289 tonnes de vivres 

divers ont été distribués et le nombre de personnes assistées sous ce volet a atteint près de 47 

000 personnes.  

Indicateurs des extrants:  

Cash contre travail     

Extrants Unité de 
mesure 

Planifié Réalisé Performance 

Surface récupérée en demi-lune  ha 8 700 6 377 73% 

Surface renforcée en fumier dans demi-lune  ha 327 271 83% 

Surface récupérée en seuil à sec ha 4 638 4 638 100% 

Surface renforcée par des tranchées ha 137 128 93% 

Surface renforcée en zaï ha 501 475 95% 

Surface renforcée en mulching ha 77 42 55% 

Surface renforcée en cordons pierreux ha 192 220 114% 

Surface renforcée en banquettes ha 45 44 100% 

Surface désherbée (mauvaises herbes) ha 911 658 72% 

Surcreusement de mare m2 16 16 100% 

Faucardage m2 1 650 1 650 100% 

Fonçage de puits traditionnels mètre linéaire 2 461 2 036 83% 

Fixation de dunes mètre linéaire 782 225 509 660 65% 

Délimitation couloir de passage mètre linéaire 169 209 169 165 100% 

Aménagement de couloir de passage mètre linéaire 205 750 205 750 100% 

Pare-feux mètre linéaire 2 692 500 1 981 800 74% 

Balisage biologique mètre cube 711 699 98% 

Traitement de ravin mètre cube 2 040 1 633 80% 

Protection biologique couloir de passage mètre linéaire 19 600 19 600 100% 

Rétablissement lit Goulbi mètre cube 8 925 8 925 100% 

Clôture d'infrastructures sociales mètre linéaire 1 927 1 912 99% 
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Cultures irriguées:  

 En vue de pallier l’important déficit agricole 2011, le Ministère de l’Agriculture a lancé un 

ambitieux programme de cultures irriguées visant à produire 400 000 tonnes d’équivalent 

céréalier sous forme de légumes et tubercules. La contribution de la FAO à ce 

programme se chiffre à 3 500 kg de semences maraîchères, 388 tonnes de semences de 

pomme de terre et 369 tonnes d’engrais destinés à près de 70 000 ménages. Les 

bénéficiaires de ces actions sont les ménages des zones vulnérables présentant des 

potentialités de maraîchage et concernant en grande majorité les femmes. Quelques 4 

600 kits de petit matériel agricole pour le maraîchage ont également été mis à la 

disposition de quelques 13 800 exploitants ainsi que 55 jardins potagers scolaires. Les 

récoltes sont achevées et ont contribué à améliorer la couverture alimentaire des 

ménages d’au moins deux mois. La production agricole additionnelle à l’issue de la 

campagne des cultures irriguées est estimée à 1 287 000 tonnes de légumes frais 

équivalent à 334 000 tonnes de céréales obtenue par la mise en valeur de 90 343 ha par 

425 000 exploitants. Partenaires: Africare, Aide et action, FCMN Niya, Plan, Qatar 

Charity, SOS Sahel International, World Vision, CONCERN, Save the Children, 

Conemund, Aridel, Rayuwa Karkara, Gaded, CRAC GRN, Samaritan’s Purse, services 

techniques de l’agriculture.  

 Appui en intrants agricoles des cultures pluviales (semences et engrais): pour la 

campagne agricole d’hivernage 2012, les besoins évalués par le Ministère de l’Agriculture 

sont de 9 642 tonnes dont 4 492 tonnes de semences exprimées dans le plan de soutien 

du Gouvernement. Au total 7 319 tonnes ont été mobilisées dont 3 602 tonnes de 

semences améliorées par la FAO. Par ailleurs 615 tonnes d’engrais sont. Les besoins 

restants à couvrir sont de 2 323 tonnes de semences pour un coût estimatif de  

$2 787 600. Partenaires impliqués: CONCERN, World Vision, LWR, Qatar Charity, 

Croissant-Rouge du Qatar, Plan Niger, WHH, Samaritan’s Purse, Sahelia international, 

GADED, Karkara, ONIDE, Mooriben, services techniques de l’agriculture. 

Appui en aliments bétail 

 La situation critique des éleveurs a entraîné un début de réaction de la communauté 

internationale avec la mise en place de 20 000 tonnes d’aliments pour bétail dont 10 000 

tonnes par la coopération française 8 300 tonnes par la FAO sont en voie d’acquisition; et 

le reste par les ONGs. Cet apport représente seulement 47% des besoins de 42 924 

tonnes exprimées par le Gouvernement. Un appui complémentaire pour lutter contre le 

parasitisme interne et externe a aussi été mis en place par la FAO qui a doté le ministère 

de 500 000 doses d’antiparasitaires et de 3 100 000 doses de vaccins contre la peste des 

petits ruminants et les maladies hydro-pseudo-telluriques.  

 Partenaires: VSF-Belgique, Samaritan’s Purse, ASB, FACPAD, Karkara, FNEN Daddo, 

AREN, MASNAT, Adkoul, Plateforme paysanne. 

 

5) Explications des changements de cible N/A 
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6) Priorités pour le financement 
 
En concordance avec le déroulement de la saison de soudure, les distributions gratuites ciblées  

en cash et en vivres démarrent au mois de juin à plein régime. Pour atteindre son objectif, cette 

assistance doit être soutenue jusqu’à la fin septembre. A ce stade, au niveau du PAM, les 

ressources disponibles ne permettent pas de couvrir un peu plus de la moitié des besoins du 

mois d’août et l’ensemble des besoins du mois de septembre. Les denrées tels que les céréales 

et les légumineuses sont pourtant disponibles dans la région et peuvent être acheminés dans les 

plus brefs délais dès que les contributions sont confirmées. 

Les activités de relèvement précoce et favorisant la résilience doivent être lancées dès le mois de 

septembre pour soulager les populations vulnérables (cultures maraîchères, activités 

génératrices de revenus, gestion de la production). 
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 3.2.3. SANTÉ 

Coordonnateur du cluster ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS) 

Co-facilitateur MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

Agences de mise en œuvre BEFEN, CONCERN WORLDWIDE, CRN, FORSANI, HELP, HUMEDICA, 
IR, IRD, MDM, OMS, ONUSIDA, SC, UNFPA, UNICEF, WORLD VISION 

Nombre de projets 9 

Objectifs spécifiques Objectif général:  

Réduire la morbidité, la mortalité et les incapacités évitables liées aux 
maladies à potentiel épidémique, aux urgences sanitaires et à la faible 
accessibilité aux soins de santé. 

Objectifs spécifiques: 

 Améliorer l’accès et la qualité des soins de santé primaires et de référence, 
y compris la santé reproductive et le VIH/Sida, pour les groupes 
vulnérables. 

 Assurer la prévention, la préparation et la réponse appropriées aux 
maladies à potentiel épidémique et aux autres catastrophes et urgences 
sanitaires. 

 Renforcer la coordination des actions sanitaires d’urgence dans le cadre de 
l’approche de responsabilité sectoriel. 

Bénéficiaires  2 500 personnes atteintes de choléra dont 1 300 de sexe féminin et 1 200 
de sexe masculin. 

 630 000 enfants et 35 000 femmes enceintes souffrant de paludisme. 

 2 300 personnes souffrant de méningite dont 1 600 enfants de moins de 5 
ans. 

 40 000 personnes affectées par les inondations. 

Total: 709 800 

Fonds demandés A l’origine:$11 229 972 

Révision $13 106 968 

Fonds reçus $3 414 129 

Contacts  Dr. MANZILA Tarande Constant - manzilat@ne.afro.who.int 

Dr. NZEYIMANA Innocent - nzeyimanai@ne.afro.who.int 

Dr. HAROUNA Yacouba - markyacouba@yahoo.fr 

 

1) Changements significatifs dans les besoins 

 

Le choléra  

 
Au cours de l’année 2012, la région de Tillabéri connaît une épidémie persistante depuis 2011 

dans les districts sanitaires riverains du fleuve Niger. Au cours des 23 premières semaines de 

l’année 2012, la situation épidémiologique nationale reste encore caractérisée par l’épidémie de 

choléra principalement dans la région de Tillabéri. Le total cumulé est de 1 618 cas dont 33 

décès (létalité de 2.04%), notamment dans les districts sanitaires riverains du fleuve Niger (carte 

ci-jointe): Kollo (365 cas/7 décès), Tillabéri (884 cas/11 décès), Téra (328 cas/14 décès) et Say 

(41 cas/1 décès). Le sexe féminin (58.5% des cas) est plus atteint que le sexe masculin (41.5% 

des cas). Il faut noter que c’est la même région de Tillabéri qui connaît l’épidémie de choléra et 

qui abrite la majorité des sites et des camps de réfugiés maliens. Ce serait une catastrophe si 

l’épidémie atteignait ces sites de réfugiés. Une stratégie de prévention, une prise en charge 

correcte des cas ainsi qu’un système d’alerte pour la détection précoce des cas doivent être mis 

en place pour éviter cette catastrophe. Les stratégies retenues par le Ministère de la Santé 

Publique (MSP) dans son «Plan National de préparation et de réponse aux épidémies de 

choléra» sont la prévention primaire et le contrôle de la maladie par une détection précoce et une 

riposte adéquate. Avec le caractère endémique de la maladie dans la région de Tillabéri, il est 

opportun d’explorer l’organisation d’une campagne de vaccination de masse contre le choléra, 

mailto:manzilat@ne.afro.who.int
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avec les vaccins oraux recommandés par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Etant 

donnée la persistance de l’épidémie, que la létalité est jugée acceptable et que donc le problème 

se trouve au niveau des nouvelles contaminations, une collaboration étroite inter-cluster entre la 

Santé et EHA est en cours. 

La poliomyélite:  

 
Concernant la poliomyélite, le Niger a notifié en 2011, cinq cas de poliovirus sauvage. Malgré les 

différentes campagnes de vaccinations locales ou synchronisées avec les pays voisins, il faut 

craindre la recontamination du Niger à partir des pays frontaliers dont deux sont particulièrement 

concernés: le Tchad (132 cas en 2011 et 3 cas en 2012) et le Nigéria (62 cas en 2011 et déjà 40 

cas en 2012, notifiés dans les zones du nord frontalières avec le Niger). Il faut noter que la 

récente Assemblée mondiale de la Santé a déclaré que l’«éradication de la poliomyélite est une 

urgence programmatique pour la santé publique mondiale» et a invité les Etats membres qui y 

sont encore confrontés, à déclarer la transmission du Poliovirus «urgence de santé publique 

nationale». De plus, le Independant Monitoring Board of the Global Polio Eradication Initiative, 

dans son récent rapport de juin 2012, vient de recommander d’intégrer les programmes de 

vaccination contre la poliomyélite dans la réponse humanitaire aux crises du Sahel. Depuis le 

début de l’année 2012, le Niger a organisé cinq campagnes de vaccination contre la poliomyélite 

et va encore en organiser deux jusqu’à la fin de l’année. 

La rougeole:  
 
Pour 2012, le total cumulé est de 1.97 cas/5 décès contre 9 867 cas/39 décès en 2011 à la 

même période. Par ailleurs, pour cette année, deux facteurs aggravants des épidémies de 

rougeole sont réunis: les camps de réfugiés et la malnutrition. En effet, la rougeole est une 

maladie qui se propage dans l’air et les conditions de vie dans les camps surpeuplés favorisent 

les épidémies. En outre, la malnutrition et la rougeole forment un cercle vicieux qui augmente la 

morbidité et la mortalité chez les enfants. Dans une telle situation d’urgence, et étant donnée la 

faible couverture vaccinale dans le pays d’origine, l’une des priorités est la vaccination contre la 

rougeole de tous les enfants réfugiés/retournés, sans oublier la prise en charge correcte des cas. 

Le paludisme:  

 
Avec une transmission importante en saison pluvieuse, le paludisme constitue la première cause 

de morbidité et de mortalité au Niger, surtout chez les enfants de moins de cinq ans et les 

femmes enceintes. En 2011, le Niger a enregistré un total de 2 571 072 cas dont 2 536 décès. 

Pour les 21 premières semaines de 2012, le Niger a notifié un total de 499 093 cas/203 décès, 

contre 603 304 cas/408 décès notifiés en 2011 à la même période. Avec l’approche de la saison 

pluvieuse et selon les prévisions météorologiques, l’on s’attend à une augmentation des cas et 

des décès liés au paludisme, surtout chez les enfants de moins de cinq ans qui n’ont pas encore 

développé la prémunition au Plasmodium. A cause du nombre élevé des cas de paludisme, le 

nombre de cas de malnutrition risque aussi d’augmenter comme en 2010, étant donné le cercle 

vicieux qui existe entre les deux. Des provisions conséquentes de combinaison thérapeutique à 

base d’Artémisinine (CTA) pour le traitement du paludisme ainsi que les tests de diagnostic 

rapide du paludisme actuellement dont l’utilisation est fortement recommandé par le MSP et 

l’OMS, sont une priorité. 
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Conséquences sanitaires de la crise malienne 

 
L’afflux des réfugiés/retournés au Niger, constitue une préoccupation particulière pour 2012. Il 

faut s’assurer que ces réfugiés ont accès aux soins préventifs et curatifs. La vaccination des 

réfugiés doit être renforcée, surtout contre la rougeole. L’OMS vient d’obtenir un financement du 

CERF-RR d’un montant de $632 667 pour appuyer la prise en charge médicale de ces victimes 

du conflit malien, sur des besoins estimés à $1 420 700. Les objectifs de ce projet sont d’appuyer 

la fourniture de soins de santé primaire d’urgence et de référence aux populations de quatre 

districts sanitaires affectés par l’afflux des réfugiés et des retournées ainsi que par le déficit 

alimentaire et d’assurer le contrôle des maladies à potentiel épidémique dans les sites de 

réfugiés et de retournés ainsi que dans les zones environnantes.  

En appui au MSP, sous la coordination du HCR et en collaboration avec l’OMS, l’UNICEF et le 

Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), la prise en charge sanitaire des réfugiés 

est assurée par Médecins sans frontières Suisse (MSF) dans les camps de Tabareybarey (district 

sanitaire de Tillabéri) et de Mangaize (district sanitaire de Ouallam) et par MSF-France dans le 

camp d’Abala (district sanitaire de Filingué).  

La grande inquiétude reste pour les 15 000 réfugiés/retournés qui sont hébergés dans les 

différents sites du département de Tillia, dans le district sanitaire de Tchintabaraden, qui est une 

zone difficile d’accès à cause de l’insécurité. L’ONG locale AKARAS est proposée pour assurer le 

volet santé de ces populations, en appui aux autorités sanitaires locales. L’OMS appuie le district 

sanitaire pour l’organisation de cliniques mobiles envers ces populations. 

 

2) Accomplissements importants en 2012 

 

 Approvisionnement en 90 000 moustiquaires imprégnées à longue durée d’action 

(MILDA), en 375 000 traitements de combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine 

(CTA) et en six millions de comprimés de paracétamol. 

 Support à la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant (PCIME) et à la politique 

de la gratuité des soins (appui logistique, référence/contre-référence, achat et mise à 

disposition des médicaments). 

 Renforcement du programme élargi de vaccination (PEV): point spécifique sur l’appui aux 

stratégies avancées, mobiles à travers les sorties foraines.  

 Relance des activités à base communautaire: formation des relais communautaires, 

appui à la sensibilisation.  

 Organisation des missions d’évaluation rapide initiale dans les sites des victimes du 

conflit malien. 

 Appui à la lutte contre le choléra (prise en charge médicale et prévention). 

 Fourniture de kits sanitaires d’urgence, de santé de la reproduction et de traitement du 

choléra. 

 Appui à la prise en charge des cas et à la prévention du choléra dans la région de 

Tillabéri. 

 Fourniture de tests de diagnostic rapide pour la confirmation du paludisme et du choléra. 
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 Appui à la surveillance des maladies à potentiel épidémique et la formation sur la 

surveillance intégrée des maladies et riposte. 

 Appui à l’organisation des cliniques mobiles pour les réfugiés maliens se trouvant dans 

les zones éloignées des centres de santé dans le district sanitaire de Tchintabaraden. 

 Appui à la référence des cas compliqués et à la prise en charge des cas chroniques. 

 Appui à la prévention et à la prise en charge du VIH chez les retournés de Libye de la 

zone de Tanout. 

 Organiser les réunions mensuelles du Cluster Santé dans le cadre de l’approche de 

responsabilité sectorielle. 

 Organiser des missions d’évaluation rapide initiale pour les besoins sanitaires des 

réfugiés maliens. 

 Organiser de campagne de vaccination contre la rougeole et la poliomyélite. 

 Collaborer avec le Cluster EHA dans la lutte contre le choléra. 

 

3) Raisons de toute déviation importante entre les cibles prévues et les résultats à mi-

parcours 

 
Il n’y a pas de déviation importante. 

4) Défis de la mise en œuvre 

 
Le Secteur de la Santé a soumis dix projets dans l’Appel Global 2012 du Niger pour un montant 

total de $13 106 968, dont le financement est seulement à hauteur de 26% pour seulement trois 

projets. Le gap est donc encore important et s’élève à $9 692 839. Le manque de financement du 

cluster en est la principale cause, n’ayant pas permis de rencontrer tous les objectifs. 

Les activités comme la préparation et la réponse aux urgences ainsi que la coordination des 

interventions au niveau régional n’ont pas pu être menées à bien. 

5) Explications des changements de cible 

 
Il n’y a pas de changement des cibles existantes.  

Mais on y ajoute les réponses nécessaires à la probable continuation des épidémies: rougeole, 

poliomyélite, choléra et paludisme. 

6) Priorités pour le financement 

 

 Préparation et réponse aux épidémies (paludisme, choléra, rougeole, poliomyélite). 

 Coordination des interventions sanitaires au niveau régional. 

 Continuité des soins pour les réfugiés maliens au-delà du moins de septembre 2012. 

 Mise en place d’un dispositif minimum pour les soins obstétricaux et néonatals de base et 

néonatals d’urgence, y compris pour la prévention de la transmission du VIH/Sida et de la 

violence sexuelle. 
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 3.2.4. EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT (EHA) 

Coordonnateur du cluster FONDS DES NATIONS UNIES POUR L’ENFANCE (UNICEF) 

Co-facilitateur MINISTÈRE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

Agences de mise en œuvre CRS, IRD-US, Oxfam, Plan Niger, SC, UNICEF 

Nombre de projets 6 

Objectifs spécifiques Les couples mère-enfant malnutri bénéficient d’un accès à l’eau potable, à 
l’assainissement et aux mesures de promotion d’hygiène dans le respect 
des standards internationaux minimum et en fonction de leurs besoins 
spécifiques (homme, femme, filles, garçons) 

-Les besoins spécifiques des hommes, femmes, garçons et filles refugiées 
et les familles hôtes sont couverts en matière d’eau potable, 
d’assainissement et d’hygiène, selon les standards internationaux 
minimum. 

-Des actions de prévention et de réponse sont menées dans les zones à 
risque ou affectées par le choléra. 

-Améliorer la capacité du secteur à répondre aux urgences identifiées au 
Niger. 

Bénéficiaires 978 096 personnes dont 671 987 femmes, 306 109 hommes et 62 503 
enfants de moins de 5 ans. 

Populations vulnérables affectées par l’insécurité alimentaire, la malnutrition 
et les conflits. 

Fonds demandés A l’origine: $3 169 686 

Révision: $6 814 746 

Fonds reçus $2 044 277 

Contacts  Mahamane Boubakar- mahamane_boubakar@yahoo.fr 

Togota Sogoba - tsogoba@unicef.org 

Pilar Palomino - pmpalomino@unicef.org 

 

1) Changements significatifs dans les besoins 

 

Le Cluster EHA a réexaminé ses hypothèses de travail pour réévaluer à la hausse le nombre de 

cas de choléra attendus avec la saison pluvieuse qui est en cours, augmentant aussi la 

probabilité de victimes d’inondations (phénomène récurrent chaque année). Le Cluster a aussi, 

en collaboration avec le Cluster Nutrition identifié des besoins relatifs à l’intégration EHA et 

nutrition, en vue de contribuer à la réduction de la morbidité dûe à la malnutrition. 

La crise au Mali est une nouvelle donne qui vient fragiliser des communautés déjà vulnérables à 

l’accès à l’eau, à l’insécurité alimentaire et à la malnutrition: les derniers chiffres font état de plus 

de 50 000 réfugiés au Niger (source: OCHA, 2012), alors que les prévisions initiales du HCR 

étaient de 30 000 personnes. Le HCR prévoit d’ailleurs 60 000 personnes affectées pour 2012. 

Des besoins ont été identifiés en termes de renforcement des capacités des partenaires pour la 

préparation et la réponse aux urgences et en termes de coordination (coordonnateur de Cluster 

EHA et Information Management Officer 100% dédiés). 

2) Accomplissements importants en 2012 

 

Les principaux accomplissements en 2012 sont la dotation des structures scolaires, sanitaires et 

des camps et communautés d’accueil des réfugiés en latrines et en douches dans les régions de 

Tillabéri, Maradi, Tahoua et Zinder.  

Le financement CERF reçu aura notamment permis à l’UNICEF et ses partenaires de satisfaire 

les besoins en eau de 26 887 réfugiés et les besoins en assainissement de 7 000 réfugiés (sur 

un total estimé à 41 128 par le HCR) en provenance du Mali abrités sur des sites et dans des 
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camps établis par le HCR. Un accent particulier a été mis sur la prévention du choléra à travers 

l’accès à l’eau potable et l’amélioration des infrastructures d’assainissement respectant les 

besoins des femmes et filles et de la promotion de l’hygiène dans les camps. Un total de 130 

latrines et 145 douches séparées par sexe ont déjà été construites sur deux des quatre sites 

desservis. 

D’autre part, les partenaires ont également construit des latrines dans les communautés d’accueil 

dans la région de Tillabéri. Ces activités ont été accompagnées de séances de promotion de 

l’hygiène dans ces communautés.  

3) Raisons de toute déviation importante entre les cibles prévues et les résultats à mi-

parcours 
 
Aucune déviation à signaler. 
 

4) Défis de la mise en œuvre 

 

 Insuffisance de ressources humaines pour l’EHA (absence de coordonnateur de Cluster 

et absence de Gestionnaire de l’Information dédiés à 100%). 

 Opportunités et financement pour des interventions EHA permettant de s’attaquer aux 

causes structurelles de la malnutrition et d’insécurité alimentaire sont limités. 

 Renforcement du système de surveillance épidémiologique et hydrologique et de la 

documentation des interventions et innovations.  

 Accélération des interventions de prévention des maladies hydriques et de malnutrition.  

 Renforcement de la coordination (régionale & nationale) des interventions et des 

intervenants en EHA avec les autres clusters (Santé, Nutrition). 

 Problème d’accès sécuritaire dans les zones d’installation de réfugiés. 

 Difficulté à activer les mécanismes de riposte en moins de 15 jours pour les épidémies 

constatées/confirmées et pour répondre aux inondations. 

 Capacité des partenaires à se préparer et répondre dans des délais acceptables aux 

urgences déclarées. 

5) Explications des changements de cible 

 
Le Cluster a procédé à une réadaptation de sa stratégie en incluant dans ces cibles la dotation 

de tous les centres de récupération nutritionnelle (CRENI et centre nutritionnelle en ambulatoire 

pour les malnutris sévères-CRENAS) en services EHA, ainsi qu’un ciblage au niveau du couple 

mère-enfant malnutri. En outre, au regard de l’augmentation continue des cas de choléra, le 

Secteur envisage la mise en œuvre d’une stratégie de réponse coordonnée avec le Cluster Santé 

et le Ministère de la Santé pour contenir cette épidémie.  

Enfin, les besoins en matière d’EHA ont augmenté à cause de l’intensification de la crise au Mali 

qui ajoute une pression supplémentaire sur les ressources d’une population déjà affectée par la 

crise alimentaire et nutritionnelle. 
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6) Priorités pour le financement 

 

 Construction/réhabilitation de forages pour les communautés d’accueil et sur les sites de 

réfugiés. 

 Construction de latrines et de douches «gender-friendly» pour les réfugiés et les familles 

d’accueil et cibler de manière prioritaire les foyers de choléra et zones à risques. 

 Réalisation de mini-adductions d’eau potable (AEP) dans les zones les plus affectées par 

la malnutrition et en risque par rapport au choléra. 

 Achat de kits d’hygiène (couples mère-enfant malnutri; ménages à risque pour le choléra; 

patients traités du choléra), de stocks de chlore, de pool testers/DPD1, lave-mains 

(CSIs), et de bladders (water-trucking dans les camps de réfugiés, pré-positionnement de 

stocks de contingence pour préparation aux urgences). 

 Dotation des centres de récupération nutritionnelle (CRENI et CRENAS) en kits d’hygiène 

et assainissement. 

 Renforcement des capacités des partenaires du Cluster EHA à prévenir et répondre aux 

urgences (cartographie des capacités du secteur servant à la décision, formations, SAP, 

leçons retenues). 

 Mise en place d’un système de gestion de l’information dynamique et opérationnel qui 

permet aux membres du Cluster de prendre des décisions stratégiques. 

 Coordination avec les autres clusters pour les problématiques trans-sectorielles (choléra, 

malnutrition). 

 Elaboration d’un plan de contingence sectoriel pour chaque risque identifié (inondations, 

choléra, réfugiés. 

Elaboration d’un plan opérationnel de réponse choléra avec le Cluster Santé et le Ministère de la 

Santé. 

EHA et interdépendance avec les autres secteurs 
 
Le Cluster EHA travaillera en étroite collaboration avec les Clusters Santé et Nutrition notamment 

pour définir les zones d’évaluation et d’intervention prioritaires.  

 

 Avec le Cluster Nutrition: La coordination des partenaires EHA avec les partenaires 

nutrition devra être renforcé et dynamisé. Les activités EHA sont en appui transversal de 

la réponse nutritionnelle en définissant un paquet minimum «EHA» fonctionnel pour tous 

ciblant:  

 Les centres nutritionnels; 

 Le couple mère/accompagnant–enfant malnutri à domicile. 

 Avec le Cluster Santé: L’étroite collaboration avec les acteurs santé est essentielle. les 

partenaires EHA ont besoin de cibler leurs activités en fonction des données médicales. 

Les actions veilleront à: 

 Mettre en place un partage des données épidémiologiques et définir un seuil 

d’alerte pour les épidémies (choléra et diarrhées aiguës); 

 Appuyer les activités médicales dans les centres de santé fonctionnels en assurant 

le paquet minimum «EHA». 
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 3.2.5. PROTECTION 

Coordonnateur du cluster FONDS DES NATIONS UNIES POUR L’ENFANCE (UNICEF) 

Co-facilitateur MINISTÈRE DE LA POPULATION et PROMOTION DE LA FEMME ET 
DE LA PROTECTION DE L’ENFANT 

Agences de mise en œuvre Help, IRW, la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant, 
SC, UNFPA, UNICEF via le Ministère de la Population 

Nombre de projets 5 

Objectifs spécifiques Promouvoir une culture de non-violence et de résolution pacifique des 
conflits. Prévenir et répondre aux questions d’abus, d’exploitation et de 
violence contre les groupes vulnérables. Renforcer les capacités 
techniques des acteurs humanitaires en Protection en situation d’urgence. 

Bénéficiaires 115 048 

Fonds demandés A l’origine: $1 691 640 

Révision: $2 506 040 

Fonds reçus $181 365 

Contacts  UNICEF: Djanabou Mahonde - dmahonde@unicef.org 

Sidikou Aissatou - sidaissa26@yahoo.fr  

 

1) Changements significatifs dans les besoins 

La crise socio-politique au Mali a causé un déplacement massif de personnes vers les frontières 

nigériennes. A la date du 26 mai 2012, le HCR estime à 41 000 le nombre de personnes (dont 

60% est constitué d’enfants, et 54% de femmes) ayant traversé la frontière et s’étant installés 

dans les régions de Tillabéri et de Tahoua. Les membres du Cluster Protection ont décidé d’un 

commun accord de recentrer leurs activités autour des interventions sur la protection des enfants, 

les violences basées sur le Genre (VBG) et la question du handicap, permettant ainsi au groupe 

de mieux canaliser ses efforts. Les activités en lien avec la crise alimentaire et nutritionnelle 

continueront de cibler aussi bien l’appui psychosocial au niveau des centres thérapeutiques et au 

niveau communautaire que les aspects liés à la migration des femmes et des enfants vers les 

grandes villes et les risques liés à ces déplacements. La collaboration avec les Clusters 

Education et Nutrition se trouve ainsi renforcée. Les données de l’éducation relatives à 40 000 

abandons scolaires sont une indication sur le nombre d’enfants qui auraient migré avec leurs 

parents suite à la crise alimentaire.  

2) Accomplissements importants en 2012 
 

 101 agents de forces de défense et de sécurité ont acquis de meilleurs compétences et 

capacités pour assurer la sécurité des femmes et des enfants sur les sites de réfugiés et 

les communautés hôtes en assurant la prévention des violences, de l’exploitation et des 

abus. 

 4 141 enfants et 1 121 femmes ont bénéficié des appuis psychosociaux sur les sites de 

réfugiés de Sinégodar, Mangaizé, Abala, Intadabdab et M’Beidou à travers les espaces 

amis des enfants. 

 Plus de 100 agents de santé, de nutrition et des travailleurs sociaux ont eu leurs 

connaissances et compétences renforcées dans la prise en charge psychosociale et la 

stimulation émotionnelle mère et enfant dans le cadre de la crise alimentaire et 

nutritionnelle. 

mailto:dmahonde@unicef.org
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 Des messages de sensibilisation aux familles sur les risques de protection liés à la 

migration pendant la crise alimentaire et nutritionnelle ont été diffusés sur les radios 

régionales. 

 Les acteurs de la protection ont eu leurs connaissances et capacités renforcées sur les 

questions de VBG. 

 42 acteurs humanitaires des régions de Niamey et Zinder ont eu leurs connaissances et 

capacités renforcés sur la prise en compte du handicap en situation d’urgence. 

3) Raisons de toute déviation importante entre les cibles prévues et les résultats à mi-

parcours 

 

Aucune déviation à signaler. 
 

4) Défis de la mise en œuvre  
 

 Manque de financement. 

 Manque de données et d’informations sur l’impact en protection de la crise sur les enfants 

et les femmes. 

 La réponse qui nécessite des approches holistiques et multisectorielles. 

5) Explications des changements de cible  

Pas de changements de cible, juste un ciblage plus affiné intervenu suite à la crise au Mali. 
 

6) Priorités pour le financement 
 

 Interventions au profit des enfants et femmes réfugiés et des communautés hôtes 

(activités récréatives, prévention et réponse aux VBG, mise à disposition des kits, appui 

psychosocial). 

 Appui psychosocial, stimulation mère–enfant au niveau des centres de récupération 

thérapeutiques et des communautés. 

 Renforcement des capacités des acteurs dans le domaine de protection en situation 

d’urgence et renforcement des capacités des enfants à se protéger, en particulier face 

aux VBG. 

 Recherche sur le thème de la protection comme moyen de sauver des vies en situation 

d’urgence: Child Protection saves lives! 
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 3.2.6. RELÈVEMENT PRÉCOCE 

Coordonnateur du cluster PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT 
(PNUD) 

Co-facilitateur CELLULE CRISE ALIMENTAIRE (CCA) 

Agences de mise en œuvre CARE International, CISP, Help, Mercy Corps, OIM, PNUD, World Vision  

Nombre de projets 7 

Objectifs spécifiques  Renforcer les capacités des ménages vulnérables à travers des 

interventions innovantes fondées sur une vision à moyen terme. 

 Appuyer la reconstitution durable des moyens de subsistances et du 

cadre de vie des populations victimes des inondations, de crises 

alimentaires et d’autres désastres. 

 Appuyer le relèvement précoce des communautés affectées par le retour 

des migrants. 

 Assurer une intégration intersectorielle de l’action humanitaire en matière 

de relèvement précoce. 

Bénéficiaires 155 833 

Fonds demandés A l’origine: $7 324 380 

Révision: $7 324 380 

Fonds reçus $5 141 688 

Contacts  Amidou Baba DOUMBIA - amidou.doumbia@undp.org 

 

1) Changements significatifs dans les besoins 

 
Depuis janvier 2012, des dizaines de milliers de Maliens fuient vers les pays voisins en raison du 

conflit armé entre la rébellion touarègue et l’armée régulière dans le nord du pays. Plus de 50 

000 personnes réfugiées et retournées nigériennes (selon le HCR en juillet 2012) sont entrées au 

Niger. La plupart des réfugiés sont des femmes et des enfants. Les réfugiés sont majoritairement 

installés dans les communes de Sinégodar, Ayourou, Mangaize et Aballa dans la région de 

Tillabéri. Ces communes sont parmi les plus vulnérables à la pauvreté, aux conflits 

intercommunautaires, aux impacts de la crise libyenne et surtout à la crise alimentaire. La région 

de Tillabéri est l’une des plus vulnérables à l’insécurité alimentaire. Selon les conclusions de 

l’Enquête de Vulnérabilité à l’Insécurité Alimentaire des Ménages (EVIAM)
5
 mené par le SAP, en 

milieu rural dans la région de Tillabéri, 213 698 personnes sont en insécurité alimentaire sévère, 

675 316 personnes en insécurité alimentaire modérée et 682 266 vivent dans une situation jugée 

à risque, c'est-à-dire pouvant basculer en insécurité alimentaire. 

2) Accomplissements importants en 2012 

 
En plus de la mise en œuvre des réponses des membres du groupe de travail pluridisciplinaire 

(GTRP), le groupe a organisé une mission conjointe pour renforcer le dispositif d’évaluation des 

besoins et initier des activités de relèvement précoce des communautés d’accueil des réfugiés et 

des retournés du Mali. L’enjeu de la mission a nécessité la participation des structures du 

Gouvernement (Haute Autorité à la Consolidation de la Paix et SAP), des Nations Unies 

(Programme des Nations Unies pour le Développement-PNUD, OCHA) et d’une institution du 

groupe de travail Relèvement Précoce (CISP). 

 
                                                           
5
 Évaluation de la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire des ménages (ruraux et urbains): résultats préliminaires, 

SAP, Décembredécembre 2011. 
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A ce titre:  

 Des échanges avec les autorités ont été effectués et les conséquences de la présence 

des réfugiés dans les communes cibles et les réponses en cours sont déterminées. 

 Les besoins en relèvement précoce des communautés affectées ont été évalués. 

 Les besoins en termes de soutien à la coordination locale ont été identifiés. 

 Un plan de renforcement des cellules de crise dans les communes concernées par les 

réfugiés ont été initiées/redynamisées. 

 Les activités de relèvement précoce à mettre en œuvre ont été identifiées et les 

modalités pratiques d’exécution déterminées;1 500 bénéficiaires des ménages ont reçu 

de l'argent, avec des activités de travail contre argent pour la réhabilitation des 350 

hectares de pâturages dégradés (à Filingué et les communes Abala).  

 Les points d’entrée pour la coordination des activités de relèvement précoce et les autres 

réponses sectorielles sont identifiées. 

3) Raisons de toute déviation importante entre les cibles prévues et les résultats à mi-

parcours 

 
Il n’y a pas de déviations importantes entre les cibles prévues et les résultats à mi-parcours. 

 

4) Défis de la mise en œuvre 

 

Les principaux défis à la mise en œuvre des projets relevés sont:  

 

 Le manque de lisibilité des partenaires de terrain entre les actions d’atténuation de crises 

et les projets de relèvement précoce. 

 Les exigences de périodicité (exécution rapide) souvent imposées par certains bailleurs. 

 Accès difficile é certains types de financements. 

 

5) Explications des changements de cible 

Pas de changements de cibles 

 

6) Priorités pour le financement 

 

Les financements de sutructures permettront de soutenir les efforts intégrés qui, à long terme, 

s'attaqueront simultanément aux besoins immédiats et aux causes structurelles de la faim tout en 

mitigeant les impacts des chocs exogènes sur les populations déjà vulnérables à l’insécurité 

alimentaire. Il est nécessaire d’initier une approche plus innovante et complète contre l’insécurité 

alimentaire. Cette approche s'appuie sur l'aide humanitaire, le renforcement de la résilience et la 

promotion de la viabilité à long terme. Les interventions humanitaires pour sauver des vies 

demeurent une partie importante de la réponse aux crises alimentaires, mais intégrées dans une 

stratégie alignée sur les plans et les priorités nationales qui visent à renforcer la résilience des 

communautés. Concrètement, cela passe par la définition d’un ensemble de principes clés pour 

l'opérationnalisation des appuis et la garantie de financements sur tout le cycle de la nouvelle 

approche.
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 3.2.7. ÉDUCATION 

Coordonnateur du cluster FONDS DES NATIONS UNIES POUR L’ENFANCE (UNICEF) 

Co-facilitateur SAVE THE CHILDREN (SC) 

Agences de mise en œuvre UNICEF via Aide et Action, CRS et le Ministère de l’Éducation; Oxfam via 
VIE KNB; SC 

Nombre de projets 3 

Objectifs spécifiques Assurer la continuation et l’accès à une éducation de qualité pour les enfants 
d’âge scolaire affectés par la crise alimentaire ainsi que par les déplacements 
de population du Mali et de la Libye.  

Bénéficiaires 400 000 enfants scolarisés potentiellement en situation d’insécurité 
alimentaire + 20 000 enfants réfugiés/retournés du Mali + 1 600 enfants 
rentrés de Libye. 

Fonds demandés A l’origine: $0 

Révision: $2 495 716 

Fonds reçus $350 000 

Contacts  UNICEF: Annelies Ollieuz - aollieuz@unicef.org 

Save the Children: Elena Giannini - e.giannini@savethechildren.org.uk 

 

1) Changements significatifs dans les besoins 
 
En raison de l’augmentation du nombre de réfugiés/retournés du Mali au Niger (plus de 41 000 

personnes, dont 60% d’enfants), les besoins en matière d’éducation ont également augmenté.  

2) Accomplissements importants en 2012 
 

 Dans les zones où les mauvaises récoltes n’ont pas permis d’avoir des tiges de mil pour 

réaliser les classes paillotes, en collaboration avec le ministère, 1 000 espaces 

temporaires d’apprentissage ont été construits dont 30 000 enfants peuvent en bénéficier. 

 Dans le but de garder les enfants à l’école jusqu’à la fin de l’année scolaire, la distribution 

alimentaire ciblée prévue pour juin est avancée de quelques semaines pour les familles 

d’accueil de 28 000 élèves dans 500 écoles en situation d'insécurité alimentaire. Le 

Comité Restreint de Concertation Etat-Donateurs s’est mis d’accord sur le financement 

de la logistique de cette distribution avancée jusqu’à des centres de regroupement. Les 

membres du Cluster Education vont identifier les familles ciblées et assurer que les 

rations leur parviennent, en collaboration avec les autorités locales, les Comités de 

Gestion des Ecoles et les directeurs d'école. 

 215 élèves originaires de la région de Zinder et ayant migré avec leurs familles à Agadez 

à cause de l’insécurité alimentaire ont été maintenus dans leur scolarité avec des rations 

alimentaires. 

 A Agadez, 400 élèves rentrés de Libye avec leurs familles ont bénéficié de dix espaces 

temporaires d’apprentissage équipés. 

 79 enfants, leurs parents et leurs enseignants ont reçu un appui psychosocial après 

l’effondrement d’une salle de classe suite à un violent orage. Un espace temporaire 

d’apprentissage a également été construit. 

 182 enfants, dont 85 réfugiés, dans l’école de la communauté d’accueil à Gaoudel, ont 

bénéficié de la construction d’un espace temporaire d’apprentissage, y compris de 

mobilier et matériel pédagogique et didactique pour toutes les salles de classes. Les 

négociations avec le représentant local du Ministère de l’Éducation ont abouti à la 

nomination d’un enseignant supplémentaire.  
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 480 enfants dans l’école primaire de la communauté hôte de Mangaizé, dont 70 réfugiés, 

ont bénéficié de la fourniture de tentes, table-bancs et kits scolaires. L’école a également 

reçu du tarpaulin pour couvrir les toits des quatre salles de classes en paillottes.   

3) Raisons de toute déviation importante entre les cibles prévues et les résultats à mi-

parcours 
  
 Aucune déviation à signaler. 
 

4) Défis de la mise en œuvre 
 

Manque de financement 
 

5) Explications des changements de cible 

 
Pas de changement de cible, mais les besoins en matière d’éducation ont augmenté à cause de 

l’intensification de la crise au Mali.  

6) Priorités pour le financement 

 

 La continuation d’une éducation de qualité pour les enfants réfugiés/retournés du Mali qui 

fréquentaient l’école primaire avant de quitter le Mali. 

 L’organisation à travers tout le pays d’une campagne de sensibilisation pour le retour à 

l’école à la rentrée d’octobre 2012. 
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 3.2.8. LOGISTIQUE 

Coordonnateur du cluster PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL (PAM) 

Agences de mise en œuvre PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL/SERVICE AERIEN 
HUMANITAIRE DES NATIONS UNIES (PAM/UNHAS) 

Nombre de projets 1 

Objectifs spécifiques Fournir des services aériens efficaces et des capacités d’évacuation à la 
communauté Humanitaire. 

Bénéficiaires 14 agences des NU et 80 ONGs 

Fonds demandés A l’origine: $8 982 158 

Révision: $8 984 876 

Fonds reçus $4 098 443 

Contacts  Denise Brown - Denise-brown@wfp.org 

 

1) Changements significatifs dans les besoins 
 
A la mi-2012, aucun changement significatif n’est à rapporter au niveau du Cluster Logistique. 

Les projections anticipées à la mi-mars s’avèrent exactes, particulièrement pour le besoin en 

services aériens sûrs et fiables. En effet, la résurgence de la crise alimentaire et nutritionnelle au 

Niger ont réclamé une disponibilité accrue de vols aériens humanitaires, car nécessitant un accès 

rapide dans des zones reculées classées à haut risque sur le plan de la sécurité et vu la 

détérioration de la situation au Mali. 

2) Accomplissements importants en 2012 
 

Sur le plan de la coordination, la gestion et centralisation des informations logistiques, la tenue 

d’une réunion bi-hebdomadaire a été effective durant les six premiers mois de l’année, réunissant 

les membres réguliers du Cluster (UNHAS, UNICEF, OCHA, Oxfam, ADRA, CARE, CONCERN, 

Handicap International, World Vision, Mercy Corps, HELP, Save the Children, la Croix-Rouge 

Nigérienne). Les réunions ont également connu la participation du Comité International de la 

Croix-Rouge, de MSF-Belgique, MSF-Suisse, MSF-Espagne, Samaritan’s Purse, du HCR, de 

GOAL et du Catholic Relief Service (CRS).  

Ces réunions ont couvert plusieurs sujets dont certains ont été résolus ou des solutions sont en 

cours (logistique et plan de contingence à mettre en place pour couvrir adéquatement les besoins 

des réfugiés et déplacés du Mali). En ce qui concerne les procédures d’exonérations et du 

dédouanement du matériel logistique humanitaire, les goulots d’étranglements ont été identifiés; 

la prochaine étape consiste à rencontrer les autorités compétentes pour trouver une stratégie 

globale pour la communauté humanitaire. 

Cette plate-forme constitue également l’un des réseaux de diffusion de l’information sur les vols 

du service aérien humanitaire des Nations Unies (UNHAS).  

Grâce aux financements disponibles, le service aérien humanitaire a pu: 

 Augmenter les fréquences de ces vols de cinq jours par semaine à six vols par semaine 

pour couvrir les demandes accrues en service aérien humanitaire, particulièrement en 

provenance des ONGs. Cette augmentation a été effective dès avril sur les destinations à 

l’intérieur du Niger en maintenant un service mensuel vers Dirkou, mais aussi en assurant 

une liaison hebdomadaire Niamey-Bamako très prisée par certaines agences. 
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 Continuer à desservir les destinations suivantes au Niger: Niamey, Zinder, Maradi, Diffa, 

Tahoua, Dirkou, Agadez. 

 Renforcer sa flotte avec un second avion de 19 places (CESSNA Caravan), volant à 

partir de Niamey sur différentes destinations du pays et sur le Mali. Cependant, avec 

l’aggravation grandissante de la situation sécuritaire au Mali, le CESSNA Caravan a été 

remplacé par un B1900D dès le mois d’avril opérant à partir de Bamako. 

 Assurer les évacuations pour des raisons médicales et sécuritaires au sein de la 

communauté humanitaire. 

Extrants Unité de 
mesure 

Planifié Réalisé Performance 

Taux d'occupation des vols % 75 70 93% 

Passagers transportés en moyenne par mois # 1 500 1 206 80% 

Cargo transporté par mois  MT 7 8 114% 

Agences NU bénéficiaires au Mali # 12 4 33% 

ONGs bénéficiaires au Niger  # 65 70 108% 

ONGs bénéficiaires au Mali # 20 3 15% 

Incidents graves connus # 0 0   

Heures de vols contractés par mois # 150 140 93% 

Quantité utilisée de carburant par mois litre 60 000 70 900 118% 

 

3) Raisons de toute déviation importante entre les cibles prévues et les résultats à mi-

parcours 
 

Aucune déviation à rapporter à ce point.  

4) Défis de la mise en œuvre 
 
L’amenuisement de l’espace humanitaire au Mali (pas d’accès à Tessalit, Kidal, Gao et 

Tombouctou). Ainsi, à plusieurs reprise, UNHAS a révisé ses itinéraires sur le Mali, allant jusqu’à 

suspendre certaines destinations suite à la montée de l’insécurité (Tombouctou, Gao). 

5) Explications des changements de cible 
 
Non disponible 
 

6) Priorités pour le financement 

 
UNHAS: assurer une disponibilité continue du service et au niveau requis durant la période 

critique de l’urgence (juillet-septembre) et maintenir le service pour couvrir les besoins jusqu’en 

décembre. 
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 3.2.9.   RÉPONSE MULTI-SECTORIELLE AUX BESOINS 
SPÉCIFIQUES DES RÉFUGIÉS 

Coordonnateur du cluster HAUT-COMMISSARIAT POUR LES RÉFUGIÉS (HCR) 

Agences de mise en 
œuvre 

ACTED, AKARASS, CADEV, CNE, Islamic Relief Worldwide, OIM 

 

Nombre de projets 1 

Cluster/objectifs  Assurer la protection des réfugiés et garantir leur accès au territoire du 
Niger. 

 Enregistrer les réfugiés au fur et à mesure de leur arrivée.  

 Fournir aux réfugiés des vivres, des abris et des biens domestiques et 
services essentiels (eau, assainissement et soins de santé). 

 Renforcer les capacités techniques des acteurs humanitaires en protection 
en situation d’urgence. 

Bénéficiaires 60 000 réfugiés 

Fonds demandés A l’origine: $13 532 870 

Révision: $52 263 840 

Fonds reçus $2 500 000 

Contacts  Jose A. Canhandula – CANHANDU@unhcr.org 

 

1) Changements significatifs dans les besoins 

 

 Le chiffre initial de planification de 30 000 réfugiés a rapidement été atteint, et 41 667 

réfugiés sont enregistrés par le HCR. Le nouveau chiffre de planification pour 2012 est de 

60 000 personnes.  

 Le renforcement du dispositif sécuritaire le long de la frontière Niger/Mali laisse entrevoir 

des risques de fermeture de la frontière et de restriction des mouvements. 

 Le manque d’activités d’assistance du coté malien, et l’existence d’une assistance 

organisée au Niger laisse également entrevoir une situation de mouvements actifs de va-

et-vient entre le Niger et le Mali. Dans la mesure où ces mouvements peuvent être 

interprétés comme des tentatives de ravitaillement de la rébellion au Mali, ces 

mouvements portent les germes d’insécurité.  

 L’assistance aux réfugiés dans la Région de Tillabéri (Ayorou, Ouallam et Aballa) 

s’organise de plus en plus autour de trois camps aménagés: Tabarebarey (préfecture 

d’Ayorou, 11 000 réfugiés à reconfirmer), Mangaizé (préfecture de Ouallam, 3 500 

réfugiés) et Aballa (Préfecture de Aballa, 9 100 réfugiés). Dans cette région, en dehors 

des camps, le Gouvernement n’encourage pas l’assistance des réfugiés dans les zones 

frontalières de Chinegodrar et Bani Bangou. 

 Du fait de l'afflux continu, l'approvisionnement en eau reste critique dans tous les camps 

de réfugiés, notamment dans le site de Tillia, où l'accès est limité en raison de l'insécurité 

dans certains sites. Les réfugiés ne reçoivent que quatre litres d'eau par personne, par 

jour. Les puits existants fournissent bien trop peu d'eau pour couvrir les besoins des 

populations locales, des réfugiés et de leur bétail. 

 Actuellement, il y a une moyenne de une latrine pour 55 personnes dans les camps de 

réfugiés. Plus de 1 800 latrines doivent être mises en place pour satisfaire la norme de 20 

personnes par latrine, car à ce jour il y a seulement 131 latrines fonctionnelles. 

 Les besoins en abris restent importants, avec seulement 45% des besoins couverts. La 

plupart des réfugiés (60%) vivent en dehors des camps, beaucoup d'entre eux dans les 
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villages proches de la frontière et restent dans des abris d'urgence construits de bâches 

en plastique et de bâtons qu'ils ont recueillis. 

 La situation alimentaire est critique. Aux centres de réhabilitation nutritionnels un taux de 

malnutrition aiguë globale (MAG) à 29% et un taux de MAS à 11% a été observé chez les 

enfants réfugiés de moins de cinq ans au cours de la première semaine d'avril. 

Cependant, dans la dernière semaine de mars, aux mêmes centres de réhabilitation 

nutritionnels, le taux de MAG pour les quatre sites de réfugiés s'élevait en moyenne à 

21% et le taux de MAS à 95%, témoignant du besoin d’étendre la disponibilité des 

centres de réhabilitations nutritionnels. En avril, les équipes de nutrition ont observé une 

augmentation du nombre d’enfants réfugiés souffrant de nutrition à cause de l'arrivée 

continue de réfugiés. Il y a un besoin urgent d'établir un programme de «blanket feeding» 

pour les enfants de moins de cinq ans (20% de la population totale des réfugiés) et les 

femmes qui allaitent. 

 La situation nutritionnelle est alarmante. Bien qu’un dépistage MUAC d’enfants de 6 à 59 

mois dans Cinegodar (27 février-1 mars) et Abala (16-18 avril) a détecté des taux 

relativement bas de MAG et de MAS (Cinegodar: MAG de 8.9% , MAS de 0.3%; Abala: 

MAG de 7.9%, MAS de 1.2%), une étude nutritionnelle adéquate est toujours en suspens. 

Il est prévu que le taux de malnutrition aiguë augmentera. Des taux élevés de MAG et de 

MAS de 29% et 11% ont été détectés chez les enfants de moins de cinq ans aux centres 

de réhabilitation nutritionnels au cours de la première semaine d'avril, même si ces 

données n'e sont pas représentatives de la population totale. Il y a un besoin urgent 

d'établir un programme de «blanket feeding» pour les enfants de moins de cinq ans et les 

femmes enceintes/allaitantes afin d'éviter des taux de malnutrition extrêmes et la 

morbidité et mortalité consécutive. 

2)  Accomplissements importants en 2012 

 

 41 667 réfugiés enregistrés avec des données individuelles disponibles (situation au 9 

juin 2012). 

 L’enregistrement a été systématisé dans toutes les localités occupées par les réfugiés. Le 

mécanisme d’enregistrement continu est effectif et fonctionne normalement. 

 1 151 ménages des réfugiés ont bénéficié de tentes au titre d’abris, et 340 abris 

d’urgence ont été construits dans le camp d’Aballa. 

 20 121 couvertures, 3 244 sceaux, 9 416 jerrycans, 4 355 kitchen sets, 10 642 nattes, 13 

558 moustiquaires, 6 498 bâches 4x5m et 27 283 savons ont été distribués aux réfugiés. 

 Un total de 430 m
3
 d’eau distribués chaque jour aux réfugiés à Aballa, Mangaizé et Tilia. 

 Trois camps de réfugiés sont mis en place (Aballa, Mangaizé et Ayorou) où les activités 

d’assistance et de protection sont coordonnées. 

 131 latrines et 122 douches sont construites et sont en bon état de fonctionnement dans 

le camp d’Aballa et Mangaize. 

3) Raisons de toute déviation importante entre les cibles prévues et les résultats à mi-

parcours 

 

À cause de l'augmentation drastique du nombre de bénéficiaires et afin de répondre aux besoins 

changeants, l'assistance et les exigences ont été révisées. 
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4) Défis de la mise en œuvre 

 
Le manque de financement suffisant ne permet pas de répondre aux besoins identifiés. En 

effet, sur les 13.5 millions sollicités initialement, seulement 2,5 millions ont été contribués 

à ce stade.  

 La sécurité dans toutes les zones d’installation de réfugiés. 

 L’accès, en particulier dans la zone de Tillia (Région de Tahoua).  

 L’arrivée des pluies et le besoin pour le HCR et ses partenaires de se préparer à l’accès 

difficile aux réfugiés à la suite de la dégradation des voies d’accès. 

 L’état de préparation pour une éventuelle aggravation de l’afflux de réfugiés étant donné 

que le conflit malien est loin d’être résolu et que l’intervention probable des forces de la 

CEDEAO aura comme impact l’exacerbation des mouvements de personnes entre les le 

Mali et le Niger. 

5) Explications des changements de cible 

 
La seule explication du changement de cible est le changement du chiffre de planification qui est 

passé de 30 000 personnes 60 000 personnes. La nouvelle soumission doit s’adapter à la 

nouvelle réalité au niveau de l’opération. 

6) Priorités pour le financement 

 
Axe prioritaire 1: Prévention de toute forme de violence et prise en charge des réfugiés 
vulnérables  
 

 Systématiser l’enregistrement des réfugiés.  

 Localiser et identifier les besoins de protection des réfugiés vulnérables, notamment 

femmes, enfants et personnes âgées.  

 Prendre en charge les réfugiés vulnérables. 

Axe prioritaire 2: Abris, vivres, besoins domestiques et services essentiels  

 Fournir des tentes et des bâches aux familles des réfugiés afin de les protéger contre les 

intempéries.  

 Distribuer aux réfugiés des vivres et des biens non consommables: ustensiles de cuisine, 

jerricans, savons, nattes, moustiquaires.  

 Prise en charge médicale, fourniture en médicaments et appui aux structures sanitaires 

nationales des zones accueillant les réfugiés.  

 Fourniture d’eau aux réfugiés et assurer l’assainissement des camps et sites.  

Axe prioritaire 3: Protection de l’environnement  
 

 Préserver la flore et la faune: foyers améliorés, fourniture en bois de chauffe et ou 

charbon minéral.  

 Restaurer l’environnement: sensibilisation et reboisement.  

 



APPEL GLOBAL NIGER : REVUE À MI-PARCOURS 2012 

46 

 3.2.10.  COORDINATION/GESTION DE L’INFORMATION ET 
SERVICES DE SOUTIEN 

Agence BUREAU DE LA COORDINATION DES AFFAIRES HUMANITAIRES (OCHA) 

Agences de mise en 
oeuvre 

OCHA  

Nombre de projets 2 

Objectifs  Faciliter la coordination des opérations humanitaires pour assurer la prestation 
appropriée, adéquate et opportune de l’aide humanitaire aux populations les 
plus touchées. 

 Assurer une bonne préparation et une bonne réponse aux catastrophes 
naturelles et autres désastres. 

 Promouvoir les principes humanitaires et l’accès aux populations vulnérables, 
faciliter les évaluations communes, service de gestion de l’information et de 
plaidoyer. 

 Faciliter et coordonner le processus de financement humanitaire. 

Bénéficiaires Au moins 120 organisations y compris les Agences des NU, les bailleurs de 
fonds, les organisations nationales et internationales et les autorités. 

Fonds demandés A l’origine: $3 664 526 

Révision: $3 664 526 

Fonds reçus $971 118 

Contacts  Modibo Traoré – traorem@un.org  

 
Révision des plans de contingence 
 
Afin d’appuyer les autorités nationales et régionales à mettre en place une réponse en temps réel 

et coordonnée pour minimiser les conséquences humanitaires des catastrophes sur les 

populations, OCHA, en collaboration avec le SAP et le PNUD soutient, pendant la période 

hivernale l’organisation des ateliers sur le Plan de Contingence Multirisque de 2012-2013 – 

basée sur les scénarios les plus probables, au niveau de toutes les régions et au niveau national. 

Un plan de réponses sectorielles opérationnel définissant les rôles des parties prenantes, les 

mécanismes de coordination, les stratégies et les coûts des interventions ainsi qu’un plan de 

suivi de l’application des recommandations devrait sanctionner cet exercice avec des 

responsabilités bien définies.  

Renforcement des relations avec les autorités 
 
Au cours des six premiers mois de l’année, un effort a été fait pour maintenir des relations 

mutuellement avantageuses avec les autorités tant au niveau des régions qu’au niveau national. 

D’abord, au niveau local à travers la revitalisation des cadres de concertation entre acteurs 

humanitaires et autorités. C’est notamment le cas à Oullam, Fillingué où les cadres de 

concertation longtemps en mode veilleuse ont été organisés a deux reprises. A Ayorou, les 

autorités ont initié la mise en place d’un cadre du même type. Dans les autres régions, OCHA a 

fait un effort particulier sur le partage systématique des rapports humanitaires hebdomadaires 

avec les autorités, qui peuvent ainsi les commenter. A Fillingué, le cadre de concertation, s’est 

réuni au moins deux fois et des réunions de concertation ad hoc ont été organisées à l’occasion 

des crises ou d’épidémies. Au plan national, le coordonnateur humanitaire a eu plusieurs 

entretiens avec les autorités nationales pour raffermir les relations entre acteurs humanitaires et 

autorités étatiques. C’est dans cette optique que le coordonnateur humanitaire a eu à présenter 

en janvier 2012, l’Appel Global, avec le Premier Ministre et qu’il a soumis à l’appréciation du 

Gouvernement nigérien un projet de création d’un cadre de concertation national entre l’équipe 

humanitaire du pays et le Gouvernement du Niger. Plusieurs rencontres entre OCHA et le cabinet 

du Premier Ministère ont permis de jeter les bases d’une coopération nouvelle. OCHA transmet 

mailto:traorem@un.org
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au cabinet du Premier Ministre un point hebdomadaire de l’action humanitaire au Niger. C’est dire 

que les efforts seront maintenus au cours du prochain semestre pour assurer le renforcement 

effectif des relations avec les autorités. Les relations de travail quasi quotidienne ont été établies 

entre OCHA et la conseillère humanitaire et sociale du Premier Ministre garantissant un axe 

direct de plaidoyer de haut niveau. 

Stratégie de Réponse Rapide Multisectorielle 
 
Face à une situation de crise, la communauté humanitaire doit être capable de réagir très 

rapidement. La mise en œuvre du roster intercluster devrait permettre d’établir une véritable 

stratégie opérationnelle de réponse rapide, et pourra mobiliser rapidement les ressources pour 

faire des évaluations multisectorielles des besoins, et sera capable de coordonner des opérations 

d’urgence. 

Coordination et gestion des questions transversales 
 
La gestion des questions transversales telle que le Genre, a fait l’objet d’une attention particulière 

et est notamment une exigence pour les soumissions de projets à financement humanitaire. Un 

autre acquis porte sur l’insertion effective des questions transversales dans les stratégies des 

clusters. Il reste qu’une meilleure coordination est essentielle pour éviter les dispersions et pour 

aussi refléter les acquis de manière exhaustive et non parcellaire.  

 

Préservation de l’espace humanitaire 
 
La sauvegarde de l’identité humanitaire sera constamment recherchée tout en œuvrant pour une 

interaction entre acteurs de développement et acteurs humanitaires dans le cadre d’une 

transition opérante, notamment en prenant part aux différents mécanismes de coordination du 

Gouvernement regroupant acteurs de développement et acteurs humanitaires.  
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Gestion de l’information 
 
Des actions ont été entreprises portant sur un reconditionnement du bulletin d’information 

humanitaire d’OCHA Niger pour le rendre plus utile. Son contenu a été adapté aux besoins des 

utilisateurs. Mieux, les clusters ont été impliqués dans l’actualisation des données et des 

informations sectorielles, même au niveau du site. Le groupe d’information humanitaire permet 

une gestion effective de l’information humanitaire sur une base concertée. L’organisation des 

réunions périodiques et la diffusion du bulletin d’informations et/ou d’analyses humanitaires sont 

un puissant moyen de plaidoyer et de visibilité pour les acteurs humanitaires et pour certaines 

thématiques. 

Maintien d’une présence adaptée aux besoins de coordination 
 
Au cours de la période sous revue, la présence d’OCHA a été remodelée en fonction des besoins 

effectifs de coordination humanitaire. Ainsi, l’antenne de Dirkou a été fermée pour renforcer la 

présence d’OCHA à Tillabéri et à Ouallam. L’installation d’une antenne à Ouallam permet de 

suivre de près la problématique dans cette partie de la région. OCHA a décidé de maintenir sa 

présence dans toutes les régions, car même avec certaines améliorations constatées, la situation 

reste fragile et son évolution incertaine. 

Mise en place d’une stratégie de Suivi et Évaluation de l’Appel Global 
 
Conformément aux objectifs de l’Appel Global, un nouveau plan de Suivi et Evaluation se met en 

place en 2012, afin de mieux déclarer, suivre et évaluer l’ensemble des projets développés par 

les acteurs humanitaires dans le cadre de l’Appel Global. Cet objectif a été combiné à la 

programmation (préparation de l’Appel Global et Revue à mi-parcours). Le plan de Suivi et 

Evaluation sera mis en place durant la deuxième moitié de l’année, et permettra une vision en 

temps réel des activités menées, et produira, après la fin de l’année, un rapport annuel donnant 

une vision de l’ensemble de l’action humanitaire menée en 2012 à travers les différents clusters. 
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4. PLANIFICATION AVANCÉE 

 

4.1 Planification avancée pour l’Appel Global 2013  

Le travail de préparation de l’Appel Global 2013 est en cours de planification. En juillet, OCHA 

établira, avec l’ensemble des acteurs humanitaires, le calendrier précis des ateliers de 

préparation de l’Appel Global 2013, et l’identification des analyses à effectuer. 

Le travail proprement dit de préparation de l’Appel Global 2013 s’étalera sur les mois de 

septembre et octobre et comprendra des ateliers de réflexion au niveau des régions et au niveau 

national qui auront lieu en octobre. 

 

1. Est-ce qu’il y aura un Appel Global en 2013?  OUI 

2. Dates des ateliers de l’Appel Global 2013: septembre-octobre 2012 

3. Planification des évaluations des besoins pour l’Appel Global 2013: évaluations existantes et 
prévues et identification des besoins d’information éventuels. 

ÉVALUATIONS DES BESOINS EXISTANTES 

Cluster(s) Lieux et 

groupes de 

population  

Organisations 

qui mettent en 

place 

l’évaluation 

Dates Titre ou sujet 

NUTRITION Tout le pays UNICEF, la 

Direction de la 

Nutrition, INS, 

PAM,  

juillet 2012 Enquêtes SMART sur 

la nutrition 

Sécurité alimentaire 

 

 

Tout le pays 

 

 

Tout le pays 

PAM, Dispositif, 

OCHA 

 

 

Nations Unies et 

Dispositif        

août 2012 

 

 

novembre-

décembre 2012 

Revue post-action et 

leçons apprises 

 

Enquête de 

vulnérabilité nationale 

     

INFORMATIONS MANQUANTES 

Ref. # Cluster(s) Lieux et groupes de 

population  

Problématique 

1 Nutrition Enquêtes nutritionnelles Cartographie nutritionnelle 

2 Sécurité 

alimentaire 

Cadre d’analyse IPC: HEA Analyse de la sécurité alimentaire et 

économie des ménages 
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ANNEX I: TABLEAUX FINANCIERS ET PROJETS 

TABLE IV. LISTE DES PROJETS ET TABLEAUX DE FINANCEMENT (GROUPÉS PAR 
CLUSTER) 

Appel global pour le Niger 2012 
au 30 juin 2012 

http://fts.unocha.org 

Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences. 
 

Code du projet 
(cliquez sur le code du projet / lien 
hypertexte pour ouvrir les détails 
du projet complet) 

Titre Agence Fonds requis 
originaux 

($) 

Fonds requis 
révisés 

($) 

Fonds 
obtenus 

($) 

Fonds 
restant à 
recevoir 

($) 

% 
couvert 

Niveau de 
priorité 

COORDINATION ET SERVICES DE SOUTIEN, ET GESTION DE L’INFORMATION 

NIG-12/CSS/47643/119 
Strengthening Humanitarian Coordination and 
Advocacy in Niger 

OCHA 3,407,245 3,407,245 971,118 2,436,127 29% HAUT 

NIG-12/S/48727/5139 
Saving Lives Together   Provision of Security Services 
for INGOs and 

UNDSS 257,281 257,281 - 257,281 0% MOYEN 

Sous-total pour COORDINATION ET SERVICES DE SOUTIEN, ET GESTION DE L’INFORMATION 3,664,526 3,664,526 971,118 2,693,408 27%  

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

NIG-12/WS/46886/R/124 

Improving sustainable access to potable water 
sources and to adequate sanitation facilities and 
hygiene promotion and communication for victims and 
communities at risk of cholera epidemic and floods in 
Niger.  

UNICEF 1,198,400 3,343,460 996,555 2,346,905 30% HAUT 

NIG-12/WS/46892/7950 
Accès aux ouvrages d’eau  et d’assainissement de 
base des 14 centres de récupérations nutritionnels du 
département de  Tillaberi  

Plan Niger 490,000 490,000 301,609 188,391 62% HAUT 

NIG-12/WS/46969/5861 
Lutte contre la propagation du cholera  dans 30 
villages de namaro et Karman dans  le Departement 
de Kollo et 2 foyers de la commune  Niamey  II 

IRD 273,706 273,706 - 273,706 0% HAUT 

NIG-12/WS/47032/8501 
Réponse d’urgence aux inondations et ou au x 
épidémies de cholera 

OXFAM 
International 

1,000,000 1,000,000 746,113 253,887 75% MOYEN 

NIG-12/WS/47036/5146 
Eau potable et meilleures conditions d’hygiène contre  
la propagation du choléra dans les Régions du fleuve 
Niger  

CRS 207,580 207,580 - 207,580 0% MOYEN 

http://fts.unocha.org/pageloader.aspx?page=emerg-emergencyDetails&appealID=922
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/CSS/47643/119
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/S/48727/5139
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/WS/46886/R/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/WS/46892/7950
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/WS/46969/5861
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/WS/47032/8501
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/WS/47036/5146
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Code du projet 
(cliquez sur le code du projet / lien 
hypertexte pour ouvrir les détails 
du projet complet) 

Titre Agence Fonds requis 
originaux 

($) 

Fonds requis 
révisés 

($) 

Fonds 
obtenus 

($) 

Fonds 
restant à 
recevoir 

($) 

% 
couvert 

Niveau de 
priorité 

NIG-12/WS/49615/R/6079 
Ensuring Access to Water, Sanitation and Hygiene for 
Children and Families Affected by the Food Security 
Crisis in Niger Crisis 

SC  - 1,500,000 - 1,500,000 0% MOYEN 

Sous-total pour EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 3,169,686 6,814,746 2,044,277 4,770,469 30%  

EDUCATION 

NIG-12/E/49593/R/124 
Soutien aux enfants à l'age prescolaire et primaire en 
situation d'insécurité alimentaire au Niger et les 
enfants refugiés/retournées du Mali et de la Lybie 

UNICEF - 1,500,000 350,000 1,150,000 23% MOYEN 

NIG-12/E/49626/R/6079 

PROJET DE MAINTIEN A L’ECOLE DES FILLES ET 
DES ENFANTS LES PLUS VULNERABLES AUX 
IMPACTS NEGATIFS DU DEFICIT ALIMENTAIRE A 
DIFFA ET MARADI 

SC  - 428,000 - 428,000 0% HAUT 

NIG-12/E/49633/R/8501 
Education in emergency situation on Mangaize site in 
Niger] 

OXFAM 
International 

- 567,716 - 567,716 0% MOYEN 

Sous-total pour EDUCATION  - 2,495,716 350,000 2,145,716 14%  

LOGISTIQUE 

NIG-12/CSS/46975/R/561 
Provision of Humanitarian Air Services in Niger and in 
the region  

PAM 8,982,158 8,984,876 4,098,443 4,886,433 46% HAUT 

Sous-total pour LOGISTIQUE 8,982,158 8,984,876 4,098,443 4,886,433 46%  

MULTI-SECTEUR 

NIG-12/MS/49547/R/120 Protection and assistance of refugees in Niger HCR - 52,263,840 2,500,000 49,763,840 5% HAUT 

Sous-total pour MULTI-SECTEUR - 52,263,840 2,500,000 49,763,840 5%  

NUTRITION 

NIG-12/H/45651/5170 

Prise en charge de la malnutrition aigue (modérée et 
sévère) dans la région sanitaire de Tillaberi (DS de 
Tera, DS de Tillaberi, DS de Fillingue et DS et 
Ouallam) et dans la région sanitaire de Maradi (DS de 
Mayahi). 

HELP 1,970,400 1,970,400 538,763 1,431,637 27% MOYEN 

NIG-12/H/45653/8498 
Management and prevention of moderate and severe 
acute malnutrition in Tahoua Region. 

CW 1,622,365 1,622,365 - 1,622,365 0% MOYEN 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/WS/49615/R/6079
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/E/49593/R/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/E/49626/R/6079
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/E/49633/R/8501
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/CSS/46975/R/561
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/MS/49547/R/120
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/H/45651/5170
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/H/45653/8498
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Code du projet 
(cliquez sur le code du projet / lien 
hypertexte pour ouvrir les détails 
du projet complet) 

Titre Agence Fonds requis 
originaux 

($) 

Fonds requis 
révisés 

($) 

Fonds 
obtenus 

($) 

Fonds 
restant à 
recevoir 

($) 

% 
couvert 

Niveau de 
priorité 

NIG-12/H/46386/R/124 
Emergency nutrition response in Niger: improving 
access to care and quality of management of severe 
acute malnutrition among children under five 

UNICEF 25,647,900 31,439,921 22,598,834 8,841,087 72% HAUT 

NIG-12/H/46567/R/5861 
Promotion des pratiques d’alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant (ANJE) au sein des CRENAM 
appuyés par l’IRD-US  

IRD 447,774 447,774 - 447,774 0% HAUT 

NIG-12/H/46639/13879 

Integrated medico-nutritional assistance for children 
(boys and girls) under five years old with acute 
malnutrition and associated diseases in the urban 
area of Maradi.  

FORSANI 657,483 657,483 - 657,483 0% HAUT 

NIG-12/H/46642/13863 
Integrated medico-nutritional assistance for children 
under 5 years old with acute malnutrition and 
associated diseases. 

ALIMA 451,604 451,604 - 451,604 0% HAUT 

NIG-12/H/46642/14843 
Integrated medico-nutritional assistance for children 
under 5 years old with acute malnutrition and 
associated diseases. 

BEFEN 1,646,205 1,646,205 - 1,646,205 0% HAUT 

NIG-12/H/46651/14462 

Project d’appui à la prise en charge des enfants de 
moins de 05 ans et des femmes enceintes et 
allaitantes malnutris dans les CRENI,CRENAS ET 
CRENAM appuyés par la CADEV-Niger 

CADEV-Niger 201,000 201,000 - 201,000 0% MOYEN 

NIG-12/H/46658/122 
Emergency nutrition intervention for saving lives of 
severely malnourished children with medical 
complications in Niger 

OMS 1,368,925 1,368,925 - 1,368,925 0% HAUT 

NIG-12/H/46727/R/561 
Saving lives, Preventing acute malnutrition and 
Protecting livelihoods of vulnerable crisis-affected 
populations (nutrition component) 

PAM 45,890,106 69,919,005 37,506,706 32,412,299 54% HAUT 

NIG-12/H/46736/R/6079 
Integrated support to vulnerable children in southern 
Niger in order to prevent and reduce child and 
maternal mortality and malnutrition 

SC  4,040,902 5,470,656 5,286,932 183,724 97% HAUT 

NIG-12/H/49595/R/14560 
Projet d’Appui  au renforcement  des structures  de 
prise en charge de la malnutrition dans le district 
sanitaire de Ouallam 

KAYDIA - 832,298 - 832,298 0% HAUT 

Sous-total pour NUTRITION  83,944,664 116,027,636 65,931,235 50,096,401 57%  

PROTECTION 

NIG-12/H/45710/R/1171 
Prise en charge des victimes de violences basées sur 
le genre (VBG) et des traumatismes psychologiques 
chez les refugiés maliens au Niger 

UNFPA 304,640 304,640 - 304,640 0% HAUT 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/H/46386/R/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/H/46567/R/5861
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/H/46639/13879
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/H/46642/13863
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/H/46642/14843
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/H/46651/14462
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/H/46658/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/H/46727/R/561
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/H/46736/R/6079
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/H/49595/R/14560
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/H/45710/R/1171
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Code du projet 
(cliquez sur le code du projet / lien 
hypertexte pour ouvrir les détails 
du projet complet) 

Titre Agence Fonds requis 
originaux 

($) 

Fonds requis 
révisés 

($) 

Fonds 
obtenus 

($) 

Fonds 
restant à 
recevoir 

($) 

% 
couvert 

Niveau de 
priorité 

NIG-12/P-HR-RL/45856/5170 
Prévention de la violence et de la délinquance parmis 
les mineurs adolescents du Nord Est du Niger. 

HELP 760,000 760,000 - 760,000 0% MOYEN 

NIG-12/P-HR-RL/46312/R/124 Protection of children affected by crisis UNICEF 342,000 556,400 181,365 375,035 33% MOYEN 

NIG-12/P-HR-RL/47012/8058 
Appui à la protection d'urgence, aux femmes et 
enfants victimes de l'insecurité alimentaire dans la 
région de Tillaberi. 

IRW 285,000 285,000 - 285,000 0% MOYEN 

NIG-12/P-HR-RL/49573/R/6079 
Projet de renforcement intégré de la protection des 
enfants affectés par la crise alimentaire au Niger 

SC  - 600,000 - 600,000 0% HAUT 

Sous-total pour PROTECTION  1,691,640 2,506,040 181,365 2,324,675 7%  

RELEVEMENT PRECOCE 

NIG-12/ER/45927/5816 
Prevention of children malnutrition through improved 
income activities of vulnerable families (Departement 
of Tanout) 

CISP 390,000 390,000 - 390,000 0% HAUT 

NIG-12/ER/46574/5162 
Initiatives for communities early recovery based on 
the competences and experiences of the repatriated 
from Libya 

Mercy Corps 590,000 590,000 590,000 - 100% HAUT 

NIG-12/ER/46574/5170 
Initiatives for communities early recovery based on 
the competences and experiences of the repatriated 
from Libya 

HELP 785,000 785,000 - 785,000 0% HAUT 

NIG-12/ER/46574/5645 
Initiatives for communities early recovery based on 
the competences and experiences of the repatriated 
from Libya 

CARE 
International 

660,000 660,000 598,253 61,747 91% HAUT 

NIG-12/ER/46574/5816 
Initiatives for communities early recovery based on 
the competences and experiences of the repatriated 
from Libya 

CISP 515,000 515,000 - 515,000 0% HAUT 

NIG-12/ER/46574/776 
Initiatives for communities early recovery based on 
the competences and experiences of the repatriated 
from Libya 

PNUD 315,000 315,000 - 315,000 0% HAUT 

NIG-12/ER/46640/5645 FOOD CRISIS MITIGATION AND RECOVERY 
CARE 
International 

703,000 703,000 1,292,538 (589,538) 184% MOYEN 

NIG-12/ER/46794/5162 
Early Recovery Assistance Project to Communities 
Affected by Crisis and Natural Disasters in Agadez 

Mercy Corps 1,778,111 1,778,111 1,778,111 - 100% MOYEN 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/P-HR-RL/45856/5170
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/P-HR-RL/46312/R/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/P-HR-RL/47012/8058
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/P-HR-RL/49573/R/6079
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/ER/45927/5816
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/ER/46574/5162
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/ER/46574/5170
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/ER/46574/5645
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/ER/46574/5816
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/ER/46574/776
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/ER/46640/5645
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/ER/46794/5162
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Code du projet 
(cliquez sur le code du projet / lien 
hypertexte pour ouvrir les détails 
du projet complet) 

Titre Agence Fonds requis 
originaux 

($) 

Fonds requis 
révisés 

($) 

Fonds 
obtenus 

($) 

Fonds 
restant à 
recevoir 

($) 

% 
couvert 

Niveau de 
priorité 

NIG-12/ER/46899/R/298 

Promotion of durable solutions  for  Nigerien returnees 
from Libya  through  their Socio economic 
reintegration and Community  stabilization  in areas of 
high return 

IOM 923,900 923,900 - 923,900 0% HAUT 

NIG-12/ER/46903/5645 
Initiative pour la Promotion des Pratiques optimales 
de l'Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant 
(IPANJE) 

CARE 
International 

364,369 364,369 526,872 (162,503) 145% HAUT 

NIG-12/ER/46933/8502 KASSAMA MORINGA PROJECT WVI 300,000 300,000 355,914 (55,914) 119% HAUT 

Sous-total pour RELEVEMENT PRECOCE   7,324,380 7,324,380 5,141,688 2,182,692 70%  

SANTE 

NIG-12/H/46035/8498 
Saving the lives of mothers and children through 
increased access to Reproductive Health Services in 
Tahoua district 

CW 482,000 482,000 - 482,000 0% HAUT 

NIG-12/H/46099/1171 
Assistance sanitaire aux femmes enceintes et 
allaitantes dans le contexte de l’insécurité alimentaire 
au Niger  

UNFPA 447,227 447,227 - 447,227 0% HAUT 

NIG-12/H/46661/122 
Réponse rapide d’urgence aux maladies à potentiel 
épidémique au Niger 

OMS 3,374,385 3,374,385 - 3,374,385 0% HAUT 

NIG-12/H/46664/124 

Emergency Health response for child  survival in 
Niger: Improve the quality of Integrated Management 
of Childhood Illness (IMCI) among children under-five 
targeting Malaria 

UNICEF 2,835,500 2,835,500 1,990,323 845,177 70% HAUT 

NIG-12/H/46694/5170 

Prévention et Prise en charge sanitaire précoce des 
victimes des catastrophes et des épidémies dans le 
District Sanitaire de Téra (Région sanitaire de  
Tillabéri) et le District Sanitaire de Mayahi (Région 
sanitaire de Maradi). 

HELP 520,880 520,880 - 520,880 0% MOYEN 

NIG-12/H/46784/6079 
Integrated health support to vulnerable communities 
in Southern Niger to prevent and reduce child and 
maternal mortality  

SC  2,885,790 2,885,790 791,139 2,094,651 27% HAUT 

NIG-12/H/47020/13863 

Urgent  health response to fight child mortality : 
Integrated medical assistance for children under 5 
years old  with a focus on treatment of malaria in 
Mirriah District. 

ALIMA 442,735 442,735 - 442,735 0% HAUT 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/ER/46899/R/298
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/ER/46903/5645
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/ER/46933/8502
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/H/46035/8498
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/H/46099/1171
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/H/46661/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/H/46664/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/H/46694/5170
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/H/46784/6079
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/H/47020/13863
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Code du projet 
(cliquez sur le code du projet / lien 
hypertexte pour ouvrir les détails 
du projet complet) 

Titre Agence Fonds requis 
originaux 

($) 

Fonds requis 
révisés 

($) 

Fonds 
obtenus 

($) 

Fonds 
restant à 
recevoir 

($) 

% 
couvert 

Niveau de 
priorité 

NIG-12/H/47020/14843 

Urgent  health response to fight child mortality : 
Integrated medical assistance for children under 5 
years old  with a focus on treatment of malaria in 
Mirriah District. 

BEFEN 241,455 241,455 - 241,455 0% HAUT 

NIG-12/H/49599/R/122 

Emergency rapid response to basic health needs of 
populations of four health districts hosting Malian 
refugees and affected by the food crisis in Tillabéri 
and Tahoua regions (Niger) 

OMS - 1,420,700 632,667 788,033 45% HAUT 

NIG-12/H/49701/R/1171 
Mise en place des interventions du dispositif minimum 
d’urgence en santé de la reproduction y compris la 
prise en charge médicale de victimes de viol 

UNFPA - 456,296 - 456,296 0% HAUT 

Sous-total pour SANTE 11,229,972 13,106,968 3,414,129 9,692,839 26%  

SECURITE ALIMENTAIRE 

NIG-12/A/45659/8498 
Increasing resilience of the most vulnerables in rural 
Tahoua District communities   

CW 2,448,717 2,448,717 - 2,448,717 0% HAUT 

NIG-12/A/45727/5061 

Appui à 7800 ménages vulnérables de 4 communes 
déficitaires en 2011 dans les départements de Tanout 
(Région de Zinder) et de Dakoro (Région de Maradi), 
dans la prévention et la gestion du risque de crise 
alimentaire et pastorale en 2012 

ASB 1,265,500 1,265,500 381,474 884,026 30% MOYEN 

NIG-12/A/45861/6458 

Urgent response to food insecurity and building 
households’ resilience to reduce structural 
malnutrition caused by exogenous crash in Tillabéri, 
Ouallam and Filingué department 

ACTED 4,216,061 4,216,061 1,665,541 2,550,520 40% HAUT 

NIG-12/A/46650/R/123 
Rapid assistance to vulnerable pastoralist households 
livelihood affected by the fodder deficit  

FAO 10,072,700 19,306,448 3,657,427 15,649,021 19% HAUT 

NIG-12/A/46652/R/123 
Emergency assistance to agricultural households 
victims of the 2011 food crisis  

FAO 13,371,500 22,767,105 3,893,538 18,873,567 17% HAUT 

NIG-12/A/46731/5362 

Programme de soutien  aux communautés 
vulnérables à l’insécurité alimentaire suite au déficit 
de la campagne agricole et agropastorale et la crise 
libyenne dans les régions d’Agadez, Tahoua et 
Tillabéry en 2012 

OXFAM 
Netherlands 
(NOVIB) 

7,317,237 7,317,237 1,916,442 5,400,795 26% HAUT 

NIG-12/A/49608/R/6079 
Fortifier la sécurité alimentaire et moyens d’existence 
au Niger. 

SC  - 8,188,424 2,434,378 5,754,046 30% HAUT 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/H/47020/14843
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/H/49599/R/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/H/49701/R/1171
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/A/45659/8498
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/A/45727/5061
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/A/45861/6458
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/A/46650/R/123
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/A/46652/R/123
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/A/46731/5362
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/A/49608/R/6079
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Code du projet 
(cliquez sur le code du projet / lien 
hypertexte pour ouvrir les détails 
du projet complet) 

Titre Agence Fonds requis 
originaux 

($) 

Fonds requis 
révisés 

($) 

Fonds 
obtenus 

($) 

Fonds 
restant à 
recevoir 

($) 

% 
couvert 

Niveau de 
priorité 

NIG-12/A/49616/R/5647 

Renforcement des moyens d’existence et 
accompagnement des populations en insécurité 
alimentaire sévère dans les départements de Mayahi 
et Keita au Niger (2011-2012) 

ACF - Spain - 1,000,000 1,462,743 (462,743) 146% HAUT 

NIG-12/F/46966/R/561 
Saving lives, Preventing acute malnutrition and 
Protecting livelihoods of vulnerable crisis-affected 
populations (food component) 

PAM 70,451,631 209,892,409 107,206,992 102,685,417 51% HAUT 

Sous-total pour SECURITE ALIMENTAIRE 109,143,346 276,401,901 122,618,535 153,783,366 44%  

CLUSTER NON SPECIFIE 

NIG-12/SNYS/50860/R/124 Awaiting allocation to specific projects UNICEF - - 5,466,746 n/a n/a 
NON 
SPECIFIE 

Sous-total pour CLUSTER NON SPECIFIE   - - 5,466,746 n/a n/a  

 

Grand Total 229,150,372 489,590,629 212,717,536 276,873,093 43%  

 
NOTE:  "Fonds obtenus" correspond à la somme des engagements, des contributions et des fonds reportés. 

 

Contribution:  le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l’entité récipiendaire. 

Engagement:  création d’une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l’entité récipiendaire, spécifiant le montant à être contribué. 

Promesse de don:  annonce non contraignante d’une contribution ou allocation par le bailleur de fonds. 

 

 
La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu’au 30 juin 2012. Vous trouverez des informations mises à jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le 
site FTS (fts.unocha.org). 

 

 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/A/49616/R/5647
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/F/46966/R/561
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=952&rtype=APS&Projectcode=NIG-12/SNYS/50860/R/124
http://fts.unocha.org/
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TABLE V. FINANCEMENT HUMANITAIRE TOTAL A CE 
JOUR PAR DONATEUR POUR LES PROJETS LISTES DANS 
CET APPEL 

Appel global pour le Niger 2012 
au 30 juin 2012 

http://fts.unocha.org 

Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences. 
 

Bailleur de fonds Fonds  
obtenus * 

% du  
grand total 

Promesses  
de dons 

 ($)  ($) 

Commission Européenne (ECHO) 79,259,073 37% - 

Etats Unis 34,077,156 16% - 

Fonds central d'intervention d'urgence (CERF) 21,571,035 10% - 

Australie 16,249,145 8% - 

Canada 12,536,111 6% - 

Royaume Uni 8,364,700 4% - 

Japon 7,500,000 4% - 

Brésil 5,943,520 3% - 

Suède 5,005,962 2% 753,114 

France 4,793,466 2% - 

Allemagne 4,326,629 2% - 

Pays-Bas 2,857,143 1% - 

Finlande 2,762,867 1% - 

Suisse 1,335,334 1% - 

Norvège 1,211,898 1% - 

Espagne 914,092 0% - 

Divers (détails non fournis) 802,120 0% - 

Privé (personnes et organisations) 702,414 0% - 

Danemark 679,682 0% - 

Luxembourg 568,035 0% - 

Nouvelle-Zélande 552,154 0% - 

Corée, République de  400,000 0% - 

Belgique 300,000 0% 1,333,333 

Koweït 5,000 0% - 

Italie - 0% 621,891 

Autres - 0% 87,065 

Grand Total 212,717,536 100% 2,795,403 
 

 

 
NOTE:  "Fonds obtenus" correspond à la somme des engagements, des contributions et des fonds reportés. 

 

Contribution:  le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l’entité récipiendaire. 

Engagement:  création d’une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l’entité récipiendaire, spécifiant le 
montant à être contribué. 

Promesse de don:  annonce non contraignante d’une contribution ou allocation par le bailleur de fonds. 

 

 
La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu’au 30 juin 2012. Vous trouverez des informations mises à 
jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org). 

 

  

http://fts.unocha.org/pageloader.aspx?page=emerg-emergencyDetails&appealID=922
http://fts.unocha.org/
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TABLE VI. FINANCEMENT HUMANITAIRE TOTAL A CE 
JOUR PAR DONATEUR (APPEL ET AUTRE) 

Niger 2012 
au 30 juin 2012 

http://fts.unocha.org 

Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences. 
 

Bailleur de fonds Fonds  
obtenus * 

% du  
grand total 

Promesses  
de dons 

 ($)  ($) 

Commission Européenne (ECHO) 95,264,129 35% - 

Etats Unis 41,070,577 15% - 

Fonds central d'intervention d'urgence (CERF) 21,571,035 8% - 

Australie 18,858,748 7% - 

Canada 16,532,178 6% - 

France 13,372,483 5% - 

Suède 11,215,732 4% 753,114 

Royaume Uni 8,988,053 3% - 

Japon 7,500,000 3% - 

Brésil 5,943,520 2% - 

Allemagne 5,376,081 2% - 

Suisse 4,512,701 2% - 

Norvège 4,053,203 2% - 

Finlande 3,815,526 1% - 

Pays-Bas 2,857,143 1% - 

Luxembourg 2,764,204 1% - 

Danemark 1,762,906 1% - 

Espagne 1,241,746 0% - 

Divers (détails non fournis) 802,120 0% - 

Privé (personnes et organisations) 702,414 0% - 

Nouvelle-Zélande 552,154 0% - 

Corée, République de  400,000 0% - 

Belgique 300,000 0% 1,333,333 

Koweït 5,000 0% - 

Italie - 0% 621,891 

Estonie - 0% 87,065 

Afrique du Sud - 0% - 

 Grand Total 269,461,653 100% 2,795,403 

 
NOTE:  "Fonds obtenus" correspond à la somme des engagements, des contributions et des fonds reportés. 

 

Contribution:  le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l’entité récipiendaire. 

Engagement:  création d’une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l’entité récipiendaire, spécifiant le 
montant à être contribué. 

Promesse de don:  annonce non contraignante d’une contribution ou allocation par le bailleur de fonds. 

 

 

*  Y compris les contributions pour l'appel global et contributions additionnelles en dehors de l'appel global (bilatéral, Croix-Rouge, etc.) 
 

 
La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu’au 30 juin 2012. Vous trouverez des informations mises à 
jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org). 

 

http://fts.unocha.org/pageloader.aspx?page=emerg-emergencyDetails&appealID=922
http://fts.unocha.org/
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TABLE VII. FINANCEMENT HUMANITAIRE A CE JOUR 
PAR DONATEUR POUR DES PROJETS NON-LISTES DANS 
CET APPEL 

Financement humanitaire hors appel pour le Niger 2012 
au 30 juin 2012 

http://fts.unocha.org 

Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences. 
 

Bailleur de fonds Fonds  
obtenus  

% du  
grand total 

Promesses  
de dons 

 ($)  ($) 

Commission Européenne (ECHO) 16,005,056 28% - 

France 8,579,017 15% - 

Etats Unis 6,993,421 12% - 

Suède 6,209,770 11% - 

Canada 3,996,067 7% - 

Suisse 3,177,367 6% - 

Norvège 2,841,305 5% - 

Australie 2,609,603 5% - 

Luxembourg 2,196,169 4% - 

Danemark 1,083,224 2% - 

Finlande 1,052,659 2% - 

Allemagne 1,049,452 2% - 

Royaume Uni 623,353 1% - 

Espagne 327,654 1% - 

Afrique du Sud - 0% - 

Grand Total 56,744,117 100% - 

 
NOTE:  "Fonds obtenus" correspond à la somme des engagements, des contributions et des fonds reportés. 

 

Contribution:  le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l’entité récipiendaire. 

Engagement:  création d’une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l’entité récipiendaire, spécifiant le 
montant à être contribué. 

Promesse de don:  annonce non contraignante d’une contribution ou allocation par le bailleur de fonds. 

 

 
La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu’au 30 juin 2012. Vous trouverez des informations mises à 
jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org). 

 

  

http://fts.unocha.org/pageloader.aspx?page=emerg-emergencyDetails&appealID=922
http://fts.unocha.org/
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TABLE VIII. BESOINS ET FINANCEMENT A CE JOUR 
PAR NOTATION GENRE 

Appel global pour le Niger 2012 
au 30 juin 2012 

http://fts.unocha.org 

Compilé par le BCAH sur la base d'informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences. 

Marqueur de genre Fonds requis 
originaux 

Fonds requis 
révisés 

Fonds 
obtenus 

Fonds 
restant à 
recevoir 

%  
couvert 

Promesses 
de dons 

 ($) 
A 

($) 
B  

($) 
C  

($) 
D=B-C  

   
E=C/B 

($) 
F  

2b – L’objectif 
principal du projet est 
de faire progresser 
l’égalité entre les 
sexes. 

1,754,747 2,211,043 - 2,211,043 0% - 

2a – Le projet est 
conçu pour 
contribuer de 
manière significative 
à l’égalité entre les 
sexes. 

92,159,836 184,008,750 57,527,819 126,480,931 31% - 

1 – Le projet 
contribue à l’égalite 
entre les sexes de 
façon limitée 

112,419,721 279,052,050 141,053,103 137,998,947 51% 2,042,289 

0 – Aucun signe que 
les questions 
relatives au genre 
ont été considérées 
lors de la conception 
du projet. 

13,833,910 15,333,910 4,571,425 10,762,485 30% - 

- Non spécifié 8,982,158 8,984,876 9,565,189 (580,313) 106% 753,114 

Grand Total 229,150,372 489,590,629 212,717,536 276,873,093 43% 2,795,403 

 
NOTE:  "Fonds obtenus" correspond à la somme des engagements, des contributions et des fonds reportés. 

 

Contribution:  le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l’entité récipiendaire. 

Engagement:  création d’une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l’entité récipiendaire, spécifiant le 
montant à être contribué. 

Promesse de don:  annonce non contraignante d’une contribution ou allocation par le bailleur de fonds. 

 

 
La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu’au 30 juin 2012. Vous trouverez des informations mises à 
jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org). 

 

  

http://fts.unocha.org/
http://fts.unocha.org/
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TABLE IX. BESOINS ET FINANCEMENT A CE JOUR 
PAR ENDROIT GEOGRAPHIQUE  

Appel global pour le Niger 2012 
au 30 juin 2012 

http://fts.unocha.org 

Compilé par le BCAH sur la base d'informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences. 

Zones 
géographiques 

Fonds requis 
originaux 

Fonds requis 
révisés 

Fonds 
obtenus 

Fonds 
restant à 
recevoir 

%  
couvert 

Promesses 
de dons 

 ($) 
A 

($) 
B  

($) 
C  

($) 
D=B-C  

   
E=C/B 

($) 
F  

Toutes les régions 175,344,713 368,301,524 183,280,583 185,020,941 50% 2,042,289 

Locations multiples 34,405,247 100,488,679 23,134,894 77,353,785 23% 753,114 

Agadez 2,739,111 2,739,111 1,778,111 961,000 65% - 

Maradi 657,483 657,483 - 657,483 0% - 

Tahoua 5,256,082 5,823,798 1,292,538 4,531,260 22% - 

Tillaberi 5,198,641 6,030,939 1,967,150 4,063,789 33% - 

Zinder 5,549,095 5,549,095 1,264,260 4,284,835 23% - 

Grand Total 229,150,372 489,590,629 212,717,536 276,873,093 43% 2,795,403 

 
NOTE:  "Fonds obtenus" correspond à la somme des engagements, des contributions et des fonds reportés. 

 

Contribution:  le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l’entité récipiendaire. 

Engagement:  création d’une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l’entité récipiendaire, spécifiant le 
montant à être contribué. 

Promesse de don:  annonce non contraignante d’une contribution ou allocation par le bailleur de fonds. 

 

 
La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu’au 30 juin 2012. Vous trouverez des informations mises à 
jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org). 
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ANNEX II: ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS 

3N   Les Nigériens nourrissent les Nigériens 
ACAD   Action et Appui pour un Développement Durable 
ADRA Niger Association Adventiste d’Aide et de Développement 
AECP  Agir Ensemble contre la Pauvreté 
AEP  adduction en eau potable 
AJD   Action Jeunesse Développement 
AJEDEV   Action des Jeunes pour le Développement 
 
CCA  Cellule Crise Alimentaire 
CCT  cash contre travail (cash-for-work) 
CEDEAO  Communauté économique des pays d'Afrique de l'Ouest 
CERF  Fonds Central d’Intervention pour les Urgences Humanitaires (Central Emergency   
  Response Fund) 
CFA  Communauté Financière Africaine (unité monétaire du Niger) 
CIAB  Conseil international des agences bénévoles 
CISP  groupe de travail relèvement précoce 
CRENAS  centres de réhabilitation nutritionnelle en ambulatoire pour les malnutris sévères 
CRENI  centre de réhabilitation nutritionnelle intensif 
CRS  Catholic Relief Services 
CSI  centre de santé intégré 
CTA   combinaisons thérapeutiques à base d’Artémisinine 
 
DNPGCA  Dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires 
 
ECHO   service d'aide humanitaire et de protection civile de la Commission européenne 
ECOBIO   Écologie Biologie 
EDSN-MICS Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples  
EHA  eau, hygiène et assainissement 
EVIAM  Enquête de Vulnérabilité à l’Insécurité Alimentaire des Ménages  
 
FAO  Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (Food and   
  Agricultural Organization) 
FTS  service de suivi financier (financial tracking system) 
 
GNA  global needs assessments 
GTRP  groupe de travail pluridisciplinaire 
 
HCR  Haut-Commissariat pour les réfugiés (United Nations High Commissionner for Refugees) 
IASC  Comité Permanent Inter-Agences 
IDH  indice de développement humain 
IPC  phase intégrée de classification (Integrated Food Security and Humanitarian Phase   
  Classification) 
ISCV   Initiative pour la Sécurisation des Conditions de Vie 
 
MAG  malnutrition aiguë globale (global acute malnutrition) 
MAM   malnutrition aiguë modérée (moderate acute malnutrition) 
MAS   malnutrition aiguë sévère (severe acute malnutrition) 
MILDA  moustiquaires imprégnées de longue durée d'action 
MSF  Médecins sans frontières (Doctors without borders) 
MSP  Ministère de la Santé Publique 
MT  tonne métrique 
 
NU  Nations Unies 
 
OCHA  Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires 
OFDA  Bureau américain d'assistance au désastre à l'étranger (Office of U.S. Foreign Disaster   
  Assistance) 
OIM  Organisation des Nations Unie pour les migrations (International Organization for   
  Migration) 
OMS   Organisation Mondiale de la Santé 
ONG  organisation non-gouvernementale 
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PAH  Plan d’action humanitaire 
PAM  Programme alimentaire mondial (World Food Programme) 
PASA   Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire 
PCIME  prise en charge intégrée des maladies de l’enfant 
PEV  programme élargi de vaccinations 
PIB  produit intérieur brut 
PLCE/FP/N Programme de Lutte contre l’Ensablement et la Protection du Fleuve Niger 
PNUD  Programme des Nations Unies pour le Développement (United Nations Development   
  Programme) 
PVDT   Projet de valorisation des eaux dans les régions de Dosso et Tillabéri 
 
SAP   système d’alerte précoce 
SGBV  violence basée sur le genre et le sexe (sexual and gender-based violence) 
SITREP  rapport de situation (situation report) 
 
UK  Royaume-Uni (United Kingdom) 
UNFPA  Fonds des Nations Unies pour la population (United Nations Population Fund) 
UNHAS  Le service aérien humanitaire des Nations Unies (United Nations Humanitarian Air   
  Services) 
UNICEF  Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (United Nations Children’s Fund) 
 
VBG  violence basée sur le Genre 
VCT  vivres contre travail (food-for-work) 
VIH/Sida  virus de l’immunodéficience humaine/syndrome immunodéficience acquise 
VND/NUR  Volontaire des Nigériens pour le Développement 
VSF  Vétérinaires sans frontières 
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