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MISE A JOUR DU PLAN DE REPONSE HUMANITAIRE 2017 EN TRES BREF

NATIONAL1 Tendance DIFFA Tendance

Personnes dans le besoin 2,2 M
1,9 M

2

408 K
340 K

 

Personnes ciblées révisées 1,3 M
1,5 M

308 K
326 K

Budget révisé (US$) 287 M
271 M

142 M
139 M

MISE A JOUR DU PLAN DE REPONSE HUMANITAIRE 2017

EN TRES BREF
Les 5 crises, la modalité de réponse et les 3 objectifs stratégiques ne connaissent pas de 
changements.

Pour les régions de Tillabéry et de Tahoua, le 
contexte actuel ne nécessite pas une révision, une 
série d’évaluations plus poussées au niveau des 

En cas de dégradation accentuée, le plan de 
contingence inter secteur y relatif sera activé en vue 
d’une réponse initiale appropriée.

Le nombre de personnes dans le besoin connaît 
une augmentation tandis que celui des personnes 
ciblées est en baisse.

Le budget global après la présente mise à jour a 
connu une augmentation, il en est de même de 

1  
2 Besoins, cibles et budgets initiaux PRH 2017
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EVOLUTION DU CONTE XTE  ET  DES  CRISES

EVOLUTION DU CONTEXTE

ET DES CRISES

Cependant le dynamisme du contexte pousse 
aujourd’hui la communauté humanitaire à tenir 
compte des nouveaux besoins liés notamment 
à la dégradation de la situation alimentaire 
et nutritionnelle ainsi qu’à la propagation de 

également l’état de la réponse actuelle et fournit 
une actualisation du nombre de personnes ciblées 
en tenant compte de la contribution humanitaire 
d’autres acteurs qui ne participent pas au Plan de 
réponse humanitaire.

Le PRH est un document dynamique par nature. 

les données essentielles issues des  évaluations sont 
disponibles et/ou en cas d’évènements majeurs 

la réponse aux besoins prioritaires.

Ainsi, nous retiendrons qu’au terme d’évaluations 
diverses des besoins, opérées entre janvier et 
juin 2017, le nombre global de personnes dans le 
besoin d’une assistance à des degrés divers, passe 
de 1,9 à 2,2 millions dont 1,8 million de personne en 
insécurité alimentaire, secteur dans lequel la situation 
s’est dégradée, selon les données révisées des rencontres 
techniques du Dispositif National de Prévention et 
de Gestion des Crises Alimentaires (DNPGCA) qui 
ont eu lieu du 14 au 16 juin 2017 à Dosso.

Pour mener à bien cette mise à jour, la procédure 

• Faire un état des lieux des réalisations sur la base 
des informations qui sont dans ORS (Online 
Reporting System) : nombre de personnes 
assistées versus la cible estimée pour le PRH 
2017 y compris en tenant compte des besoins 

• 
dans le PRH, et voir s’il y a eu des changements 

réponse actuelle.

• Ressortir et évaluer les nouveaux besoins 

niveau d’un ou de plusieurs secteurs ou du 
fait de facteurs endogènes et exogènes liés à 
l’occurrence de plusieurs crises et après une 
analyse appropriée de l’aperçu des besoins 
humanitaires globaux.

• Faire le mapping des évaluations des besoins 
éventuellement réalisées depuis le dernier 
HNO (Aperçu des Besoins Humanitaires). Sur 
cette base, mettre à jour l’outil de comparaison 
de besoins (NCT), en utilisant les mêmes 
indicateurs des besoins de 2016 pour déterminer 
l’intensité et l’amplitude des besoins.

• Mettre à jour le nombre de personnes dans le 

le HNO et PRH 2017).

De façon générale, la stratégie du Plan de Réponse Humanitaire 2017 (PRH) ne change pas, 
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EV OLUTION  DU  CONTEXTE  ET  DES  CRISES

• Revoir les projets dans chaque secteur pour 
opérer une mise à jour conséquente des activités 
en rapport avec leur « timing » y compris au 

desdites activités.

• Les activités et les indicateurs permettront de 

objectifs.

PRH : 

1.  Mouvements de populations 

• Timide tendance au retour à Bosso, Toumour, 
Maine Soroa, Gueskerou, Nguigmi. En mai 2017, 
environ 11 700 personnes seraient retournées 

• Mouvements pendulaires entre le Niger et le 
Nigéria. Environ 12 000 personnes entre janvier 

• 
entrant (60 039 personnes, mai 2017) est 

personnes, mai 2017) selon les données recueillies
dans les deux points de suivi Séguédine et Arlit.

• 
quoique certaines interventions deviennent  
plus coûteuses (transition de l’urgence vers le 
semi durable). 

2.  Insécurité alimentaire 

• Dégradation de la situation avec de nouveaux 

fourrager, dégradation des termes de l’échange 
pour l’éleveur, etc.) et cibles additionnelles 
surtout à Maradi/Tillabéry/Tahoua selon la 
révision du Cadre Harmonisé et des conclusions 
des journées techniques du Dispositif National 
de Prévention et Gestion des Crises Alimentaires 
de juin 2017 à Dosso.

3.  Malnutrition

• Aggravation, probabilité à la hausse (en ce qui 
concerne la MAS, 54% de la cible annuelle 
atteinte en 6 mois avec un taux de complétude 
des données qui avoisine les 82%)

• L’évaluation des besoins a été déterminée sur 
la base de l’enquête SMART 2016, ajustée aux 
tendances observées.

4  Epidémies

• Changements dus à l’épidémie d’hépatite E à 

decès enregistrés. Le Plan de riposte a été validé 
par le Comité de surveillance épidémiologique.

• Besoin d’une investigation épidémiologique 

contamination et mieux adapter la réponse ;

• Les clusters EHA et Santé ont travaillé ensemble  
dans la gestion de l’hépatite E (élaboration d’un plan  
de réponse national)1 ;

• 
permis de répondre aux besoins. 

5.  Inondations

• Les prévisions saisonnières ont annoncé une 
pluviométrie qui sera supérieure à la normale 
en 2017. Le gouvernement estime à 157 000 
le nombre de personnes à risque. Ce nombre 
est supérieur à l’estimation du HNO 2017 
qui ciblait 106 000 personnes. Un Plan de 
Contingence National Multirisque existe et le 
Ministère de l’Action Humanitaire et de la Gestion 
des Catastrophes a actionné la mise à jour du 
volet inondation. 

(
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EVOLUTION DU CONTEXTE  ET  DES  CRISES

En ce qui concerne les régions de Tahoua et de 
Tillabéry, notamment les départements en état 
d’urgence, les évaluations des besoins sectorielles 
et/ou intersectorielles montrent une dégradation 

l’insécurité et les mesures sécuritaires en vigueur 
dans les deux régions ont de facto occasionné 
entre autres la fermeture d’environ 10 structures 
de santé (Case de santé ou CSI) et de 16 marchés, 
des restrictions sur la circulation de véhicules et 
des motos, le couvre-feu, etc. Ce contexte a eu un 
impact sur l’ordre normal de fonctionnement de la 
société et sur les interventions humanitaires.

Malgré cette évolution du contexte (augmentation 
des besoins en intensité et/ou amplitude), une 
révision stratégique du PRH n’est pas envisagée. 
En cas de crise majeure, des évaluations rapides 
pourront être menées et des fonds seront 
mobilisés à travers d’autres mécanismes de 

du Plan de Contingence inter sectoriel. Ce plan 

élaboré, il présente les modalités pour une réponse 

plans de réponse sectoriels.

1 Plan National de préparation et de riposte à l’épidemie de l’Hépatite E (HVE), avril 2017
2 Rapport de mission inter secteurs d’évaluation rapide dans les régions de Tahoua et Tillabery, Juin - Juillet 2017

©OCHA/Federica Gabellini

©OCHA/Federica Gabellini
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QUELQUES REALISATIONS A MI-PARCOURS 

QUELQUES REALISATIONS

A MI-PARCOURS 

REALISATIONS DES CLUSTERS PAR INDICATEUR (ONLINE REPORTING SYSTEM) 

Cluster Indicateur Unité Cible Valeur 
courante

Pourcentage Mois Localisation

Eau-Hygiène-
Assainissement

Nombre de personnes utilisant des infrastructures 
d’assainissement de base sécurisées et accessibles aux 

Personnes 318 289 27 673 9% Mai Di a

Eau-Hygiène-
Assainissement

Nombre de tableaux et cartes des indicateurs d'EHA 
établis, actualisés et partagés ainsi que nombre de mois 
de rapports 4W mensuels reçus, compilés et partagés

Nombres 15 12 80% Mai Di a

Abris d'Urgence 
et Biens Non-
Alimentaires

Ménages 23 119 3 234 14% Juin Di a

Abris d'Urgence 
et Biens Non-
Alimentaires

assistance en BNA
Ménages 653 599 92% Juin Tillabery

Education
les crises ayant accès à l’éducation dans une classe ou 
l’enseignant a été formé en appui psycho-social

Enfants 137 374 24 781 18% Mai Di a

Education

moins pendant 80% des jours d’école

Enfants 137 374 10 902 8% Mai Di a

Nutrition Nombre d’enfants MAS (6-59 mois) nouvellement 
admis dans le programme nutritionnel thérapeutique

Enfants 2 192 3 207 146% Juin Niamey

Nutrition Nombre d’enfants MAS (6-59 mois) nouvellement 
admis dans le programme nutritionnel thérapeutique

Enfants 11 998 6 378 53% Juin Di a

Sécurité Alimentaire Nombre de personnes ciblées ayant reçu un soutien 
agricole

Personnes 182 602 63 700 35% Juin Di a

Sécurité Alimentaire Nombre de personnes ciblées ayant reçu un soutien à 
leur bétail

Personnes 12 460 16 500 132% Juin Tillabery

Protection # de survivants de VBG ayant reçu un soutien appropriéNombres 1 000 139 14% Mai Di a

Protection Nombre d’enfants ayant eu accès a un support 
psychologique à travers des CFS/espaces sécurisés

Enfants 76 027 86 046 113% Mai Di a

BNA
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CHANGEMENTS DES BESOINS, CIBLE ET BUDGET 

CHANGEMENTS DES BESOINS,

CIBLE ET BUDGET 
Les changements à la hausse intervenus dans cette 
mise à jour du PRH 2017 portent globalement sur les 
besoins et les budgets (Sécurité alimentaire, Santé, 
Nutrition). La cible est revue à la baisse pour les 
secteurs de l’Education, de la Nutrition et l’EHA. Pour 
les secteurs Protection et Abris/BNA, les besoins et la 
cible restent inchangés.

L’augmentation de 16 % des besoins est liée à 
la persistance de la crise sécuritaire, à la crise 
agropastorale et à l’entame de la période de soudure, etc.

La diminution de 13 % de la cible (hormis pour la 
sécurité alimentaire) est conséquente aux réalisations à 
mi-parcours, au changement de critères de ciblage, à la 
diminution du nombre des personnes déplacées selon 

dans les secteurs l’EHA, Education et Nutrition.

Malgré la diminution de la cible, le budget global 
connaît une augmentation de 5,6 %. Cette hausse 
est essentiellement due aux moyens additionnels 
engendrés par la gestion de l’épidemie d ’hépatite E, à 
la hausse atypique des prix des intrants alimentaires au 
niveau régional dépassant la moyenne des 5 dernières 
années et aux nouveaux besoins alimentaires.  

Dans son Plan de Réponse Humanitaire (PRH) 2017, la 
communauté humanitaire au Niger avait estimé que plus 
de 1,9 million de personnes vulnérables auraient besoin 
d’assistance humanitaire au cours de l’année. Pour cette mise 
à jour, l’évolution de la situation, marquée par l’émergence de 
crises multiples surtout dans les régions de Tahoua, Tillabéry 

contexte et les besoins pour mettre à jour ce plan de réponse.

Il faut souligner que les trois objectifs stratégiques visés à 
travers le PRH 2017 restent les mêmes à savoir :

• Analyser les risques et les vulnérabilités pour mieux 
accompagner des changements structurels,

• Renforcer la résilience des communautés vulnérables,

• Sauver des vies en fournissant une aide d’urgence aux 
personnes ciblées

La communauté humanitaire estime aujourd’hui que 
 personnes dont 408 365 

humanitaires dans au moins un des secteurs.

Bien qu’un dynamisme dans le contexte soit observé, les 
besoins, la cible et le budget restent inchangés pour les 
clusters Protection, Abris/NFI, Santé (hormis le budget). 
Cependant, on observe quelques changements pour 
l’éducation, l’EHA, de la Nutrition et la Sécurité alimentaire mais
qui n’impactent pas profondement les budgets. Ces changements 
ont pour fondement le contexte marqué par la crise pastorale, 
la hausse des prix des céréales, une sous-estimation initiale 
de l’incidence de la malnutrition aiguë, l’épidémie d’hépatite 
E ainsi que la dégradation de la situation humanitaire dans la 
zone frontalière du Mali.

Il est important de souligner que pour certains clusters, les 

au cours du premier semestre 2017, notamment pour ce qui 
est de la gestion de l’hépatite E, du caractère transversal de 
la protection, de la distribution des vivres dans les écoles 
d’urgence, etc.

Le Plan de Réponse Humanitaire 2017 mis à jour cible 
environ 1,3 million de personnes, soit 62 % de la population 
dans le besoin, dont 308 000 soit 75 % de la population dans 

le nombre total de personnes ciblées représente le maximum 
de personnes ciblées par région dans au moins un des sept 
secteurs retenus (Sécurité alimentaire, Nutrition, Santé, EHA, 
Protection, Abris/BNA et Education).

Il n’est pas exclu que des groupes de population aient besoin 
d’assistance dans plusieurs secteurs et soient donc pris en 
compte dans les estimations sectorielles.

Pour cette mise à jour, 122 projets sont postés dans 
OPS (Online Project System) pour un montant global 
de de dollars des Etats-Unis, soit une 
augmentation de 5,6 % du budget initial du PRH 2017. Parmis 

nombre total des projets, pour un montant de 142 millions 
de dollars. Deux nouveaux projets ont été introduits dans 
le secteur EHA, 98 projets dans l’ensemble n’ont pas connu 

été opérés soit à la baisse soit à la hausse (secteurs SECAL, 
Nutrition, EHA, Santé, Abris/BNA et Education) pour les 
raisons déjà évoquées ci-haut. 
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CHANGEMENTS DES BESOINS, CIBLE ET BUDGET 

TABLEAU RÉCAPITULATIF DE LA MISE À JOUR DU PRH AU NIVEAU NATIONAL (JUILLET 2017)

TABLEAU RÉCAPITULATIF DE LA MISE À JOUR DU PRH AU NIVEAU DE LA RÉGION DE DIFFA (JUILLET 2017)

Secteur Besoin initial Besoin revisé Cible initiale Cible revisée Budget initial $ Budget revisé $Tendance 

Education 173 000 173 450 145 000 140 000 9,3 M 10,4 M Baisse de la cible, légère 
hausse du budget

Abri/BNA 385 000 385 000 247 000 247 000 13 M 12,4 M Baisse du budget

Nutrition 1 500 000 1 500 000 1 100 000 992 000 67 M 70 M Baisse de la cible et Hausse du budget

Santé 766 000 766 022 561 000 561 000 13 M 16,2 M Hausse du budget, besoins et cible 
inchangés

Sécurité 
Alimentaire 1 300 000 1 800 000 650 000 900 000 112 M 121,7 M Hausse des besoins et de la cible 

Eau-Hygiene-
Assainissement 1 200 000 1 200 000 791 000 693 000 18 M 18 M Baisse de la cible 

Protection 241 000 241 000 164 000 164 000 27, 2 M 27, 2 M Pas de changement

Coordination - - - 3,5 M 3,5 M Pas de changement

Logistique - - - 7,8 M 7,8 M Pas de changement

TOTAL 1 900 000  2 204 226 1 500 000  1 365 450 271 M 287,2 M Hausse du budget 

Secteur Besoin initial Besoin revisé Cible initiale Cible revisée Budget initial $ Budget revisé $Tendance 

Education 137 000 111 843 137 000 78 290 9,3 M 10,3 M Baisse des besoins, baisse 
sensible cible et budget

Abri/BNA 281 000 281 000 180 000 180 000 12 M 11 M Baisse du budget

Nutrition 72 000 72 000 59 000 60 000 7 M 7,5 M Hausse de la cible et du budget

Santé 231 000 231 000 231 225 231 225 9 M 9 M Pas de changement

Sécurité 
Alimentaire 340 000 408 365 200 000 308 000 60 M 63 M Besoin, cible et budget à la 

hausse

 Eau-Hygiene-
Assainissement 330 000 330 000 325 000 218 000 14 M 14 M Baisse de la cible et légère 

baisse du budget

Protection 236 000 236 000 160 000 160 000 27 M 27 M Pas de changement

TOTAL 340 000 408 365 325 000 307 917 139,6 M 142 M Hausse du budget 
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PARTIE II: SECURITÉ ALIMENTAIRE 

SECURITÉ ALIMENTAIRE 

ABRIS/BNA 

PERS. DANS LE BESOIN

1,8 M 
408 K 1

PERS. DANS LE BESOIN

385 k 
281 K

BUDGET (US$)

122 M 
63 M

BUDGET (US$)

12,4 M 
11 M

PERSONNES CIBLÉES

900 K 
308 K

PERSONNES CIBLÉES

247 K 
180 K

A la suite des résultats de la campagne 
agro-pastorale 2016, on dénombre 3 837 

de 12 millions de tonnes de matière sèche 
équivalent à 48% des besoins du cheptel 

tonnes), Zinder (2 422 000 tonnes), Tillabéry 

tonnes).

la crise sécuritaire couplée à la hausse des 
prix, la dégradation des termes de l’échange 

à accentuer la vulnérabilité de nombreux 
ménages agriculteurs et éleveurs.

Depuis le début de l’année 2017 certains 
facteurs sont venus aggraver la situation 

d’approvisionnement de certaines zones 

des céréales, la dégradation des termes 
de l’échange en défaveur des éleveurs (de 
-24% à -56%) ainsi qu’une hausse atypique 
et généralisée des prix des produits sur 
les marchés de 20% à 50%, allant jusqu’à 
100% dans certaines communes de Zinder. 
Les résultats des journées techniques de 

extrêmement et moyennement vulnérables 
contre 180 en décembre 2016.

Le changement s’est traduit par une 
augmentation de la population vulnérable 
ayant besoin d’assistance alimentaire. Ainsi 
le nombre de personnes en insécurité 
alimentaire au Niger passe de 1.3 million en 
2016 à 1.8 million de personnes qui seront 
dans le besoin pendant la période de soudure 
(dont 370.350 personnes directement 
impactées par la hausse des prix des céréales). 

personnes dans le besoin est passé de 340 000 
personnes à 408 000 personnes2. Le Cadre 
Harmonisé prend en compte les populations 
hôtes en phase 2 à 5 dans les départements 
en crise, 3 à 5 dans les départements sous 
pression et les populations réfugiées et 
déplacées.

 Cette augmentation du nombre de personnes 
à assister s’est traduite par un ajustement de 
la stratégie de réponse des partenaires du 
secteur avec la formulation de nouveaux 
projets. L’incidence budgétaire de cette 
augmentation est estimée à 9,5 millions de 
dollars portant le budget total du secteur à 
122 millions de dollars.

Les besoins et cibles restent les mêmes, la 
réponse du GTABNA est principalement 

situation de déplacement qui perdure et 
se prolonge, ce qui exigera seulement un 
renouvellement des mêmes besoins.

 Les interventions de certains partenaires 
hors HRP, notamment le projet de RRM ainsi 

d’exécution, vont certainement renforcer la 
capacité de réponse du groupe et permettre 
de couvrir le besoin et augmenter la cible si 
cela devait s’imposer.

2 Résultat de la réévaluation de la situation alimentaire, nutritionnelle et pastorale du DNPGC et ses partenaires de juin 2017 à Dosso
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PARTIE II:  EAU -HYGIENE -ASSAINISSEMENT (EHA) 

 EAU-HYGIENE-ASSAINISSEMENT (EHA) 

SANTE 

PERS. DANS LE BESOIN

1,2 M 
330 K

PERS. DANS LE BESOIN

766 k 
231 K

BUDGET (US$)

18 M 
14 M

BUDGET (US$)

16 M 
9M

PERSONNES CIBLÉES

693 K 
218 K

PERSONNES CIBLÉES

561 K 
231 K

La cible globale passe de 791 212 à 692 966 
personnes pour l’ensemble du pays et de 

Une réduction de la cible qui s’explique par 

PRH. Le budget global du Cluster passe de 

mai 2017 montrent de faibles réalisations 
pour les inondations et les épidémies suite 
au calendrier (début saison des pluies et 
de la période épidémique) et en WASH 
in Nut compte tenu du fait que les projets 
viennent de démarrer. Pour ce qui concerne 
les mouvements de population, un taux de 
réalisation de 36% a été enregistré.

Les principales raisons du non changement 
de besoin selon les crises se résument 
notamment à :

Crise Nutrition – EHA in Nut : peu 
d’évaluation de contexte depuis janvier et 

une évolution du contexte.

Crise Inondations : Les derniers éléments 
d’évaluation sommaire de la situation et les 
prévisions macro de la sous-région ne montre 
aucune évolution du contexte humanitaire 
sur cette crise par rapport aux réalisations en 

Crise Epidémies: le calendrier ne nous 
permet pas aujourd’hui de nous prononcer 
sur le contexte en termes d’épidémie de 
choléra étant donné que la saison des pluies 
ne fait que démarrer. La crise épidémie est 

dans le contexte général des épidémies vis-
à-vis du HNO/PRH cette situation n’est pas 
majeure et rentre dans les prévisions macro 
prises en compte.

Crise Mouvements de populations : le 
calendrier nous impose une certaine 
prudence vis-à-vis des mouvements de 

La situation à la frontière du Mali est 
également sous surveillance depuis quelques 
mois mais n’a pour l’instant pas été le lieu de 
faits concrets mesurables.

L’ évaluation des besoins HNO 2017 laissait 
entrevoir un contexte plus favorable à 
la propagation des épidémies en raison 
de facteurs aggravants, notamment 
l’augmentation du nombre de déplacés, l’accès 
limité aux services sociaux de base et dans 
certaines zones, la faiblesse des systèmes 
d’hygiène sur les sites d’accueil et dans les 
centres urbains.

Les principales épidémies retenues pour 

hémorragiques virales (notamment la Fièvre 

maladies évitables par la vaccination telle que 
la rougeole. Ces choix prioritaires ont tenu 
compte du faciès épidémiologique du pays et 
du contexte humanitaire de la région. 

Depuis janvier 2017, le Niger fait face à une 

Il s’agit d’une situation nouvelle, car une telle 
épidémie n’était pas connue dans le pays, et 
de ce fait n’avait pas été considérée comme une 

en 2016. 

L’hépatite E, tout comme le choléra est 
une maladie liée à l’eau et aux conditions 
d’hygiène défavorables et la contamination 
est feco-orale. Le cluster santé, après analyse 
de cette nouvelle situation a estimé que la 

modes de contamination qui sont identiques. 
Cependant la gestion de l’épidémie d’hépatite 
demande souvent de plus longue période 
d’intervention, compte tenu du fait que les 
incubations sont longues (2 à 10 semaines, 
pour que la personne infectée développe la 
maladie) et de ce fait demande des moyens 
additionnels pour la réponse. Un plan 
de réponse a été élaboré pour l’épidémie 

du secteur pour la réponse à l’épidémie, 
cependant des gaps existent encore, compte 
tenu de la persistance de l’épidémie depuis 
janvier 2017.  

d’importants �nancements mobilisés hors 

Des e�orts ont été faits par divers acteurs
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PARTIE II:  PROTECTION 

 PROTECTION 

NUTRITION

PERS. DANS LE BESOIN

241 K 
236 K

PERS. DANS LE BESOIN

1,5 M 
72 K

BUDGET (US$)

27 M 
27 M

BUDGET (US$)

70 M 
7,4 M

PERSONNES CIBLÉES

164 K 
160 K

PERSONNES CIBLÉES

992 K 
60 K

Pas de changements en termes des besoins 

HNO ainsi que la cible. (Enquête base line de 

sites ; Analyse rapide des interventions VBG 

Cependant, compte tenu de la réalité de 

aussi en compte les projets renseignés et 
les réalisations faites de janvier à mai 2017, 

certains indicateurs. Cet exercice est encore 

sont pas renseignés dans ORS.

Les besoins liés au retour des IDPs ainsi 
que la relocalisation continue des réfugiés 
au camp Sayan Forage quoique considérés 
comme éléments nouveaux dans le contexte 

la tendance en termes de besoin de 
protection.

Le sous-cluster SVBG va poursuivre 
les mêmes actions tout en renforçant la 
coordination des interventions.

séparés et non accompagnés sont très faibles 
par rapport aux cibles suite à l’instabilité 
dans les zones d’origine. Ceci a conduit le 
SCPE à revoir à la baisse la cible relative à 

et documentés; ce qui n’engendre aucune 
incidence budgétaire. Une révision des 
projets est à envisager.

Pas de changement pour les personnes dans 
le besoin, cependant la cible globale a été 

à 991 963 personnes. Cette réduction est 
principalement due au changement de 
critère d’admission pour les MAM (prise 
en charge des enfants de 6 à 23 mois au 
lieu des enfants de 6 à 59 mois) ainsi qu’à 
la suppression du Blanket Feeding pour les 
femmes allaitantes (les rations familiales 
distribuées aux ménages les plus pauvres 
intègrent maintenant la supplémentation 
pour les femmes allaitantes). Même si le 
besoin en termes de prise en charge de la 
MAM chez les 6 – 59 mois n’a pas changé, la 
cible programmatique est passée de 636 210 
enfants de 6 à 59 mois à 475 000 enfants de 6 
à 23 mois. La cible pour les blanket feeding 
passe de 33 836 enfants à 68 408 enfants de 6 

la cible à la hausse est principalement due à la 
hausse des prix des denrées alimentaires. 

En ce qui concerne la prise en charge de la 
MAS, la cible a été revue en tenant compte 
de la tendance des admissions sur les 6 
premiers mois de l’année 2017 et de l’analyse 
des données des années précédentes. De 
cette analyse il ressort que les admissions 
du 1er trimestre des années 2015 et 2016 
représentent en moyenne 21% de la cible 
annuelle. Le groupe de travail Nutrition s’est 
donc basé sur cette tendance pour revoir à la 
hausse la cible des MAS, avec une exception 
pour les régions de Niamey et Dosso, où au 
vu des tendances d’admissions sur le premier 
semestre 2017, la cible a été multipliée par 
deux. La cible révisée est de 309 175 enfants 
de 6 à 59 mois.
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PART II: EDUCATION

EDUCATIONPERS. DANS LE BESOIN

173,4 K 
112 K

BUDGET (US$)

10,3 M 
10,3 M

PERSONNES CIBLÉES

140 K 
78 K

Les évaluations de la situation scolaire en 

(Maradi, Zinder, Tahoua et Agadez) ont 

étaient à risque d’abandon scolaire dans 790 
écoles primaires. Partant de cette nouvelle 

fourrager ont été réévalués à 61 607 au lieu de 
36.008 enfants comme initialement prévu soit 
une augmentation de 25 599 enfants3.

Au niveau national, une baisse de la cible 
et une légère augmentation du budget sont 
enregistrées. Elles sont consécutives à la 

concernant les personnes en déplacement et à 
la révision du ciblage du cluster (notamment 

4 

enfants, la cible connait quant à elle une 

enfants.

et la cible de 137 374 à 78 290 enfants. 

Ainsi, le montant du budget passe de 

Toutefois, le cluster mène d’autres projets 

dans le reste du pays notamment le projet sur 

régions d’Agadez, Tahoua, Maradi et Zinder. 

3 Rapport sur la situation nationale de la crise pastorale, mai 2017, MEP-Niger

©OCHA/Federica Gabellini©OCHA/Federica Gabellini
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CHANGEMENTS DES BESOINS, CIBLE ET BUDGET 

ACRONYMES, SIGLES ET ABREVIATIONS
ABNA  Abrís et Biens Non Alimentaires

BNA Biens Non Alimentaires

CERF Fonds central d’intervention pour les urgences humanitaires

DNPGCA Dispositif National de Prévention et de Gestion des Crises Alimentaires

DREC Direction Régionale de l’Etat Civil

DREP Direction Régionale de l’Enseignement primaire

EHP Equipe Humanitaire du Pays

EHA Eau, Hygiène & Assainissement

ES/ ENA Enfant Séparé/ Enfant Non Accompagné

GT Groupe de travail

GTABNA Groupe de travail Abris et Biens Non Alimentaires

HVE Epidémie virale Hépatite E

HNO Humanitarian needs overview (Aperçu des besoins humanitaires)

HRP Humanitarian Response Plan

IDP Internal Displaced People (personnes déplacées internes)

MAM Malnutrition Aiguë Modérée

MAS Malnutrition Aiguë Sévère

MEP Ministère de l’Enseignement Primaire

MRR Mécanisme de Réponse Rapide

NCT Needs Comparaison Tools (l’outil de comparaison de besoins)

NUT Nutrition

OIM Organisation Internationale des Migrations

OPS Online Project System

ORS Online Reporting System

PRH Plan de Réponse Humanitaire

RRM Rapid Response Mechanism (Mécanisme de Réponse Rapide)

SCPE sous-cluster protection de l’enfant

SECAL Sécurité alimentaire

SMART SMART : Standardized Monitoring and Assessment of Relief and Transitions (Suivi et évaluation standardisés 
des urgences et transitions)

VGB Violence Basées sur le Genre
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PARTIE III - ANNEXES: ACRONymES

LE NOmBRE 
DE PERSONNE 
EN SITuATION 
D’INSéCuRITé ALImENTAIRE 
AIGÜE CONTINuERA À 
AuGmENTER
Si l’assistance alimentaire, agricole 
et pastorale n’est pas fournie à temps 
et en quantité suffisante, 1,8 
millions de personnes touchées par 
l’insécurité alimentaire (y compris 
900 000 ciblées par le cluster) 
auront des difficultés pour se 
nourrir et disposer de moyens de 
subsistance. Les ménages en 
insécurité alimentaire modérée 
basculeront dans l’insécurité 
alimentaire sévère, accroissant ainsi 
leur niveau de vulnérabilité.

LE mANquE 
DE SERVICES 
SANITAIRES 
APPROPRIéS CONDuIRA 
À L’IRRuPTION 
D’éPIDémIES
L’absence d’actions préventives et 
curatives favorisera la recrudescence 
des maladies y compris celles à 
potentiel épidémique chez les 
populations dans le besoin estimées 
à 766 000. Les actions nécessaires 
pour assister les populations dans le 
besoin en santé de la reproduction 
et en santé mentale ne seront pas 
couvertes. Un soutien insuffisant aux 
structures sanitaires limitera leurs 
capacités d’intervention et l’accès 
aux soins primaires.

LA mALNuTRITION  
VA CONTINuER A  
AFFECTER LE 
DéVELOPPEmENT DE 
NOmBREuX ENFANTS
Des ressources insuffisantes 
causeront des pertes en vies 
humaines et des séquelles durables 
sur le développement 
psychomoteur et cognitif des 
enfants. 309 175 enfants souffrant 
de MAS seront en danger. Aussi, de 
nombreux enfants souffrant de 
MAM pourraient basculer dans la 
MAS. Sans action préventive, il sera 
difficile de réduire le nombre 
d’enfants pris en charge chaque 
année.

ET SI ?
���ON N’APPORTE PAS DE RéPONSE

LA 
PROTECTION 
NE SERA 
PAS ASSuRéE POuR 
LES POPuLATIONS 
VuLNéRABLES
Si les projets pour une meilleure 
protection des civils ne sont pas 
financés, la sécurité et la dignité 
de 241 000 personnes déplacées, 
membres des communautés hôtes 
et migrants seront compromises. 
80 pour cent des déplacés dans 
la région de Diffa ne disposent 
d’aucune pièce d’identité et courent 
le risque d’apatridie. Les enfants non 
accompagnés resteront séparés de 
leurs parents.

LE mANquE 
D’ EAu ET DE 
CONDITIONS 
D’HyGIENE ADEquATES 
RESTERONT DES 
SOuRCES DE 
VuLNERABILITE
Si les fonds ne sont pas mobilisés 
plus de 309 175 enfants atteints 
par la malnutrition aiguë sévère et 
plus de 62 000 personnes à risque 
de choléra ne bénéficieront pas 
des conditions minimum en 
termes d’accès à l’eau et à des 
conditions d’hygiène et 
d’assainissement adéquates. Le 
cluster cible plus de 693 000 
personnes.

LES ENFANTS 
CONNAITRONT  
uNE ANNéE SANS 
éCOLE
Si les projets destinés à financer 
l’éducation d’urgence en 2017 ne 
sont pas mis en œuvre, il y a risque 
que les 38 022 enfants actuellement à 
l’école à Diffa ne soient pas scolarisés 
au courant de l’année scolaire 2017-
2018.

©OCHA/Federica Gabellini
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des conditions minimum en 
termes d’accès à l’eau et à des 
conditions d’hygiène et 
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cluster cible plus de 693 000 
personnes.
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