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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Niger : 338 millions de dollars USD recherchés pour assister 1,8 million de personnes en 
2018 
 
(Niamey, le 15 Février), Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, SEM Brigi Rafini a lancé aujourd’hui 

un appel de fonds de 338 millions de dollars US, soit 185,3 milliards de FCFA pour apporter une aide 

d’urgence à 1,8 million de personnes vulnérables dans les secteurs de la sécurité alimentaire, la nutrition, 

l’eau, l’hygiène et l’assainissement, la protection, les Abris/BNA et la santé au cours de l’année 2018. 

La stratégie humanitaire de cette année répond à trois objectifs stratégiques principaux axés sur le 

renforcement de la protection de la population civile vulnérable, l’intervention d’urgence pour sauver des 

vies, l’amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables, la restauration et le renforcement des 

moyens de subsistance.  

Les interventions viseront les besoins prioritaires des populations sur la base de leurs vulnérabilités, avec 

un accent sur les périodes de pics des crises chroniques et sur les conséquences humanitaires en nette 

progression dans les régions de Tillabéry et Tahoua y compris celles relatives à la crise dans le bassin du 

Lac Tchad (région de Diffa). « Le Gouvernement du Niger, est en première ligne dans l’assistance aux 

besoins humanitaires des populations affectées par les crises et catastrophes. Notre détermination à venir 

en aide à ces personnes en détresse et à réduire leurs vulnérabilités reste intacte », a déclaré son 

Excellence Brigi Rafini, Premier Ministre du Niger. 

A travers le plan de réponse humanitaire 2018, les acteurs humanitaires tenteront d’apporter des réponses 

tant sectorielles que multisectorielles à cinq problématiques humanitaires : insécurité alimentaire, 

malnutrition, épidémies, inondations saisonnières et mouvements de populations y compris, réfugiés, 

personnes déplacées internes, retournés et migrants. Les conséquences de l’instabilité sécuritaire dans le 

bassin du lac Tchad ainsi que dans les régions frontalières avec le Mali et les déplacements forcés de 

populations qu’elles engendrent sont de nature à complexifier le contexte humanitaire du pays. 

 « La complexité des crises multiples et multiformes appelle de notre part une détermination de tous les 

instants pour mobiliser davantage de ressources nécessaires pour prendre en charge les populations 

vulnérables. J’en profite pour en appeler encore une fois à la grande solidarité de nos partenaires financiers 

bi et multilatéraux afin qu’ils continuent, plus que par le passé, à nous accompagner pour nous permettre 

de venir en aide aux personnes dans le besoin d’une assistance humanitaire. », a indiqué Mme Fatouma 

Bintou Djibo, Coordonnateur Humanitaire pour le Niger.  

En 2018, les acteurs humanitaires auront besoin  de 338 millions de dollars dont 163 millions pour la région 

de Diffa (soit 48%) pour conduire leurs opérations. Au total, 163 projets portés par 39 organisations dont 

103 projets pour la région de Diffa au titre de la crise du Bassin du Lac Tchad sont retenus. Le plan de 

réponse humanitaire 2017 comportait 79 projets  pour la seule région de Diffa sur 122 projets retenus. 

Pour rappel, en 2017, l’appel de fonds pour le Niger visait à mobiliser 287 millions de dollars.   Sur ce 

besoin financier global, 227 millions USD ont pu être mobilisés, soit 79%.  

 
Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

M. Keita Oumarou, Conseiller en Communication du Premier ministre du Niger, Keita_oumarou@yahoo.fr, 
Tél. (+227) 91 82 22 95 

M. Boubacar Hamani Abdoulaye, Assistant, Chargé de l’Information Publique, Bureau des Nations Unies 
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