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1. RESUME 

L’environnement social, économique et 

politique du Niger est resté stable au 

cours des six premiers mois de l’année 

2013. Par contre, les conditions 

sécuritaires se sont graduellement 

dégradées avec deux attentats terroristes 

perpétrés durant le mois de mai contre 

une garnison militaire et des intérêts 

français dans le nord du pays (Agadez et 

Arlit), ainsi que l’évasion, en juin 2013, 

d’une vingtaine de détenus de la prison 

civile de Niamey, dont un présumé 

terroriste très dangereux. 

Environ 2.9 millions d’hommes, femmes 

et enfants continuent de vivre dans les 

zones jugées vulnérables à l’insécurité 

alimentaire et ce, malgré les excédents 

céréaliers de la campagne agricole 2012.  

La réévaluation de la sécurité alimentaire 

dans ces zones en juin 2013 révèle une 

augmentation de 10% de la population 

vivant dans ces zones en comparaison  

avec les 2.5 millions de personnes identifiées en novembre 2012.  Les résultats de cette 

réévaluation ont aidé à mettre à jour les plans de réponse des organisations humanitaires et du 

Gouvernement nigérien. 

Plus de 50 000 personnes dont 3 247 nigériens (soit 10 012 ménages), fuyant le conflit au Nord-Mali, 

vivent au Niger. De plus, l’intensification de la lutte armée contre l’intégrisme dans les trois Etats 

fédérés du nord du Nigéria (Borno, Yobé, Jigawa) a poussé plus de 6 000 personnes (d’origine 

nigérienne, nigériane et autres nationalités africaines) à se réfugier dans la région de Diffa à l’extrême 

est du Niger, près du lac Tchad. Ces afflux devraient se poursuivre dans la région de Diffa et 

pourraient s’étendre à celles de Zinder et Maradi situées à l’ouest de Diffa. 

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

(MAM) était déjà enregistrée respectivement à partir de la dixième et de la onzième semaine de 

l’année 2013, soit plus tôt qu’en 2012. Parmi les dix districts sanitaires qui présentent une situation 

nutritionnelle critique, quatre se trouvent dans de la région de Tahoua, trois dans la région de Zinder 

et trois dans la région de Maradi. 

Sur le plan sanitaire, une épidémie de choléra affecte depuis le mois de mai la région de Tillabéry et 

s’étend le long du fleuve Niger à des localités proches de la capitale, Niamey. Au 16 juin 2013, 322 

cas avaient été confirmés, dont 10 décès, avec un taux de létalité de 3.1%. 

Les acteurs humanitaires, sous l’orientation du Coordonnateur Humanitaire (CH), continuent de 

soutenir les populations dans le besoin en appui aux efforts du Gouvernement et veillent à ce que ces 

personnes dans le besoin soient en mesure d’accéder à une aide adéquate. Le système de 

NIGER Appel Global 2013 à mi-parcours: 

Paramètres clés 

Planning et 

budget futurs 

janvier – décembre 2013 

Principales étapes 

pour le restant de 

l’année 2013 

 

Mise à jour du Plan de soutien 

avec l’enquête de vulnérabilité des 

ménages prévue en novembre; 

Plans opérationnels sectoriels  

Bénéficiaires 

ciblés:  

 1 181 570 personnes ciblées 
pour la sécurité alimentaire 
pour la période de soudure 

 50 000 réfugiés 

 376 724 cas de MAS (66 570 
cas avec complications 
médicales) dont 173 293 filles 
et 203 431 garçons 

 533 674 cas de MAM dont 277 
510 filles et 256 164 garçons 

 222 260 femmes enceintes et 
allaitantes.  

 66 570 mères accompagnantes 

 1 717 800 personnes ciblées 
pour la santé 

Total des fonds 

requis 
$355,277,959  

Fonds requis par 

bénéficiaire 
$195 
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coordination sectorielle, à travers les clusters, joue un important rôle. Les activités réalisées et les 

résultats obtenus sont présentés dans les chapitres spécifiques consacrés aux clusters et les détails 

sont repris en annexe. 

Tous les résultats espérés à mi-parcours n’ont pas été atteints. Des contraintes majeures — telles que 

l’insuffisance et/ou la mise à disposition tardive des ressources dans certains secteurs et l’insécurité 

avec la réduction de l’espace humanitaire dans certaines zones — ont entravé la mise en œuvre 

sereine de la réponse et de l’assistance humanitaire et par conséquent sont à l’origine de la faible 

réalisation de certains objectifs.  

Cet appel révisé présente les résultats atteints à mi-parcours et ce qui reste à faire pour la deuxième 

partie de l’année. En date du 28 juin 2013, le budget de l’Appel Global 2013, qui s’élève à US$354  

414 493
1
, était financé à 37.7%, soit $133 523 314. Il est possible que le montant total de ces 

financements n’ait pas encore été déclaré au Financial Tracking Service (Service de Suivi Financier) 

et ainsi que le niveau de financement actuel dans certains secteurs soit sous-évalué. Une notification 

périodique sera faite par le biais des Bulletins Humanitaires (et le Financial Tracking Service sur ligne 

est actualisé quotidiennement). Le montant révisé de l’Appel Global 2013 pour le Niger s’élève à  

$355 277 959, soit une augmentation  de 0.2%.  

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

politique au Mali, la situation sécuritaire dans les Etats du nord du Nigéria ainsi que ses 

conséquences sur le Niger, la situation de l’hivernage qui pourrait être le catalyseur de crises 

alimentaires et nutritionnelles, les effets potentiels des catastrophes naturelles telles que les 

inondations qui ont habituellement lieu entre juillet, août et septembre.  

La population la plus vulnérable est constituée de femmes, personnes vivant avec un handicap, 

personnes ayant des maladies chroniques, et jeunes chefs de famille. Une attention particulière 

devra leur être accordée pour être certain que leurs besoins spécifiques sont pris en compte. 

                                                      
1
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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   TABLEAU DE BORD HUMANITAIRE 

      Revue à mi-parcours du Processus d’Appel Global (CAP) 
      16 06 2013 

Description de la crise 

La situation humanitaire est 

caractérisée par: 

 Un contexte général  de pauvreté et 

de précarité dans l’ensemble du pays; 

 Un nombre important de réfugiés 

maliens et nigérians, de retournés et 

d’expulsés nigériens de la Libye;  

 Des épidémies récurrentes 

notamment le choléra en saison des 

pluies; 

 Des catastrophes naturelles 

(inondations);  

 Une hausse des prix internationaux 

des denrées alimentaires; 

 Une détérioration du contexte politique 

et sécuritaire au Mali et dans certains 

pays limitrophes ayant des impacts 

néfastes sur le Niger en 2013. 

 

Données de base 

Population 
(INS ‘12) 

17 129 076 

PIB par habitant 
(CIA world factbook ‘11) 

$800 

% pop. vivant avec moins 
de $1.25 par jour 
(IDH ‘12 

43.2% 

Espérance de vie 
(Banque Mondiale ’12) 

54.2 ans 

Mortalité en dessous de 
cinq ans 
(UN statistics ‘10) 

143/1000 

Taux de malnutrition aiguë 
globale des enfants âgés 
de moins de cinq ans 
(Enquête SMART ’12) 

14.8% 

% de la pop. sans accès 
durable à l’eau potable  
(UNICEF ‘12) 

48% 

  

Financements 

$355 millions  
Requis en 2013 après révision  

 

Objectifs stratégiques 

 Objectif global : Contribuer au renforcement de la résilience des 
communautés vulnérables aux crises et catastrophes naturelles. 

 

 Objectif 1: Assurer une meilleure préparation et gestion des risques liés 
aux crises et catastrophes.  

 

 Objectif 2: Réduire la mortalité, la morbidité et les souffrances provoquées 
par les crises et catastrophes.  

 

 Objectif 3: Soutenir les communautés et les individus affectés à recouvrer 
rapidement et durablement une vie normale. 

 

 

Chiffres clés 

Vue globale / Sécurité Alimentaire 

2.9 millions  
Personnes affectées 
 

1 181 570 
Personnes ciblées par les 
partenaires humanitaires 

47% 
Des personnes affectées sont 
ciblées 

   Source: Cluster Sécurité Alimentaire 

Refugiés 

50 0000 personnes   
Réfugiés 
 

50 000 personnes 
Ciblées 

8 000 personnes 
Retournées 

   Source: UNHCR, OIM 

Nutrition 

222 260 Femmes 

enceintes et allaitantes 
 

533 674 cas de MAM  

attendus dont 
277 510 filles et  
256 164 garçons 

376 724 cas de MAS 
attendus  
(66 570 avec complications 
médicales) dont 
173 293 filles et  
203 431 garçons 

   Source: Cluster Nutrition 

 

134

313

222

177

38%

64%

2013

2012

Financé Non financé %
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Résultats atteints en 2013 à ce jour 

 

 

5,132

3,281

3,019

2,500

1,344

560

508

381

50

5,010

1,717

1,668

1,780

525

282

127

100

50

444

382

179

1,494

221

8

7

85

50

9%

22%

11%

84%

42%

3%

6%

85%

100%

Nutrition

Santé

Eau, Hygiène et Assainissement

Sécurité alimentaire

Relèvement precoce

Abris

Education

Protection

Multi secteurs

Personnes dans le besoin

Ciblées

% de la
pop. ciblée 
qui a recu 

Nombre de personnes dans le besoin, ciblées et atteintes par cluster (en milliers)

 

NIGER 

 

Nombre de personnes dans le besoin, ciblées et atteintes par cluster (en milliers) 
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Tableau 1: Besoins et financements 2013 à ce jour par 
secteur/cluster  
 
 

 Appel global pour le Niger 2013 
au 9 juillet 2013 

 
 

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, 
GESTION DE 
L’INFORMATION 
ET SERVICES DE 
SOUTIEN 

3 900 908 3 900 908 2 260 873 1 640 035 58% - 

EAU, HYGIENE ET 
ASSAINISSEMENT 

20 191 193 19 477 236 995 025 18 482 211 5% - 

EDUCATION 2 245 048 2 495 045 - 2 495 045 0% - 

LOGISTIQUE 7 194 594 7 251 013 4 938 018 2 312 995 68% - 

MULTISECTORIEL 46 346 137 74 195 398 40 159 626 34 035 772 54% - 

NUTRITION 87 276 038 91 006 898 48 674 416 42 332 482 53% - 

PREPARATION 
AUX URGENCES 

- 1 740 900 - 1 740 900 0% - 

PROTECTION 3 820 774 3 655 963 - 3 655 963 0% - 

RELEVEMENT 
PRECOCE 

10 465 179 4 729 134 2 106 819 2 622 315 45% - 

SANTE 15 307 695 16 304 531 6 101 302 10 203 229 37% - 

SECURITE 
ALIMENTAIRE 

157 666 927 130 520 933 26 498 000 104 022 933 20% 20 000 000 

CLUSTER NON 
SPECIFIE 

- - 1 789 235 n/a n/a - 

Grand Total 354 414 493 355 277 959 133 523 314 221 754 645 38% 20 000 000 

 
Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences. 
 
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 9 juillet 2013. 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/
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Tableau 2: Besoins et financements 2013 à ce jour par 
niveau de priorité  
 

Appel global pour le Niger 2013 
au 9 juillet 2013 

 

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 330 781 445 337 135 241 127 997 676 209 137 565 38% 20 000 000 

MOYEN 23 633 048 18 142 718 3 736 403 14 406 315 21% - 

NON SPECIFIE - - 1 789 235 n/a n/a - 

Grand Total 354 414 493 355 277 959 133 523 314 221 754 645 38% 20 000 000 

 
Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences. 
 
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 9 juillet 2013. 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/
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Tableau 3: Besoins et financements 2013 à ce jour par 
organisation 

Appel global pour le Niger 2013 
au 9 juillet 2013 

 
 

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 2 370 581 1 737 524 1 138 174 599 350 66% - 

ACT/LWR 2 999 595 2 999 595 491 410 2 508 185 16% - 

ACTED 2 868 407 2 868 407 1 076 847 1 791 560 38% - 

ANIDEV/LPN 448 400 448 400 - 448 400 0% - 

ASB 654 500 412 500 - 412 500 0% - 

CADEV-Niger 268 000 268 000 - 268 000 0% - 

CARE International 6 942 038 6 942 038 995 025 5 947 013 14% - 

CISP 2 640 000 2 445 000 - 2 445 000 0% - 

COOPI 2 079 752 1 593 688 - 1 593 688 0% - 

CW 3 803 300 3 239 112 1 831 812 1 407 300 57% - 

DWHH 832 948 752 048 - 752 048 0% - 

ERF (OCHA) - - - - 0% - 

FAO 45 846 398 21 248 680 3 780 931 17 467 749 18% - 

GOAL 1 978 757 1 978 757 700 002 1 278 755 35% - 

HELP 2 744 100 2 210 100 - 2 210 100 0% - 

IEDA Relief - 534 660 - 534 660 0% - 

IOM 750 750 2 491 650 - 2 491 650 0% - 

IRC - 1 349 997 - 1 349 997 0% - 

IRW 1 455 452 1 455 452 - 1 455 452 0% - 

MDM France 451 358 451 358 451 358 - 100% - 

OCHA 3 643 627 3 643 627 2 260 873 1 382 754 62% - 

ONDPH 385 797 385 797 - 385 797 0% - 

OXFAM 
International 

11 010 067 7 635 000 3 329 007 4 305 993 44% - 

Plan 395 048 395 048 - 395 048 0% - 

PU-AMI 3 700 000 2 960 000 - 2 960 000 0% - 

Samaritan's Purse 185 000 185 000 - 185 000 0% - 

SC  14 310 000 11 507 330 5 267 721 6 239 609 46% - 

Solidarités 3 199 560 3 199 560 - 3 199 560 0% - 

SOSSIN 182 050 182 050 - 182 050 0% - 

UNAIDS 749 000 749 000 - 749 000 0% - 

UNDSS 257 281 257 281 - 257 281 0% - 

UNFPA 747 664 673 022 - 673 022 0% - 

UNHCR 27 417 358 52 925 462 22 090 655 30 834 807 42% - 

UNICEF 33 790 767 39 716 691 17 343 826 22 372 865 44% - 

VSF (Belgium) 1 094 948 969 870 969 870 - 100% - 

WFP 160 743 754 161 391 330 68 095 803 93 295 527 42% 20 000 000 

WHO 9 993 258 11 080 925 3 700 000 7 380 925 33% - 

WVI 3 474 978 1 994 000 - 1 994 000 0% - 

Grand Total 354 414 493 355 277 959 133 523 314 221 754 645 38% 20 000 000 

 



APPEL GLOBAL NIGER 2013 – REVUE A MI-PARCOURS 

 

9 
 

2. ACTUALISATION DU CONTEXTE 

ET DES BESOINS 

Durant les six derniers mois, le contexte de mise en œuvre de l’action humanitaire au Niger a été 

marqué par la détérioration de l’environnement politique et sécuritaire dans la sous-région et, au 

niveau interne, par des attaques terroristes à Agadez, Arlit et récemment à Niamey. Ces attaques 

ont eu pour conséquences, entre autres, l’installation d’une psychose au sein de la population. 

De plus, la restriction de l’espace humanitaire, qui se traduit par une limitation des mouvements 

du personnel, aura indubitablement une incidence sur l’action et la réponse humanitaire sur le 

terrain et dans l’ensemble du pays.   

Certains autres facteurs ou risques peuvent rendre cette situation encore plus préoccupante tout 

au long de l’année. Il s’agit notamment: 

 Des risques de dérapage lors des prochaines consultations électorales au Mali.  

 Du non-respect, par toutes les parties, des accords de paix issus des pourparlers entre 

les différents protagonistes de la crise malienne. 

 De la prolongation des combats dans les trois Etats du nord du Nigéria pouvant 

occasionner des mouvements de retournés et de réfugiés additionnels vers les régions 

du sud du Niger. 

 De l’instabilité politique et de l’insécurité ambiante en Libye pouvant provoquer le retour 

des migrants. 

 Des fortes précipitations qui pourraient probablement occasionner des inondations dans 

presque toutes les régions du pays.  

 Des risques élevés d’épidémies (rougeole, choléra et paludisme). 

 Des conditions favorables à la reproduction des criquets pèlerins. Dans certaines zones 

où sévit l’insécurité, il y a un risque de manque de contrôle des populations sur ces 

criquets pèlerins. 

 

L’analyse du contexte fait ressortir les faits nouveaux et/ou les besoins suivants qui seront pris en 

compte pour appuyer la planification pour le reste de l’année. Ils se traduisent par: 

 Des mouvements de populations: environ 50 000 réfugiés maliens au Niger; plus de 

6 000 nouveaux retournés et réfugiés en provenance du nord du Nigéria vers la région de 

Diffa; 3 951  migrants expulsés de  Libye (3 408 Nigériens et 543 étrangers); des 

personnes déplacées par la seconde crue du fleuve Niger et qui sont relocalisées sur le 

site de SENO près de Niamey, etc. 

 Une dégradation de la situation sanitaire et nutritionnelle dans la région de Tillabéry. En 

effet, en général, le nombre de cas de malnutrition traités en 2013 semble être 

constamment supérieur au nombre enregistré en 2012, année caractérisée par une crise 

alimentaire. 

 La hausse des prix et une dégradation au niveau des marchés céréaliers et pastoraux 

dans un contexte défavorable à Agadez, Diffa, Maradi et Zinder. Pour rappel, 61% des 
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ménages nigériens ayant une accessibilité moyenne aux aliments recourent au marché 

pour satisfaire leurs besoins en alimentation.  

 Une augmentation du nombre de zones (191 à 193), de villages (3 511 à 3 636) et de 

populations (2 641 199 à 2 889 863 personnes) vulnérables vivant dans des espaces en 

proie à l’insécurité alimentaire, par rapport à l’évaluation de 2012
2
 malgré une production 

excédentaire à l’échelle nationale lors de la campagne agricole de 2012 (excédent 

céréalier net de 970 462 tonnes). La vulnérabilité des Nigériens à l’insécurité alimentaire 

trouve ses origines dans la pauvreté structurelle de certains groupes sociaux, dans les 

déficits céréaliers et fourragers enregistrés régulièrement depuis quelques décennies, 

dans les comportements alimentaires inappropriés et les mauvaises stratégies 

d’adaptation. 

 Les conséquences des récentes inondations survenues à Tabalak et Tamaske dans les 

régions de Tahoua et Agadez. 

 Un accès difficile aux semences en temps voulu, en quantité et qualité suffisantes, 

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

production agricole n’était pas bonne en 2012/2013.  

 Une couverture faible des besoins en semences améliorées (10 000 tonnes) exprimés 

par le Gouvernement. En effet, le taux de couverture était de 76% au 31 mai avec un 

manque de couverture marqué pour les régions de Tahoua, Zinder et Diffa.  

 
 

3. ANALYSE DES FINANCEMENTS 

ACTUELS   

En date du 09 juillet 2013, les contributions reçues s’élevaient à $133 523 314 millions, ce qui 

représente 37.6% des $355 millions requis lors de l’Appel Global. 

Les Clusters Protection et Education et le groupe de travail sur le relèvement précoce sont 

particulièrement sous-financés. En 2011 et 2012, le Cluster Protection n’a pas du tout été 

financé. Or, la situation demeure pour l’instant la même, pour ce Cluster, dans le cadre de cet 

Appel 2013.  

Le Cluster Multi-secteur pour les réfugiés dispose aujourd’hui d’un financement couvrant 54.1% 

des besoins exprimés. Néanmoins, ce Cluster a besoin de $36.69 millions supplémentaires pour 

financer l’ensemble de ses projets intégrés dans le CAP 2013. En termes de financement, le 

Cluster Multi-secteur pour les réfugiés est suivi des Clusters Logistique (68.1% des besoins 

couverts), Coordination (58%), Nutrition (53.5%), Santé (37.4%), Sécurité alimentaire (20%) et 

Eau, Hygiène et Assainissement (5.1%). 

D’autres financements d’une valeur de $33 178 350 ont été reçus pour les projets de certains 

acteurs qui ne sont pas répertoriés dans le CAP 2013 mais qui s’inscrivent dans la stratégie 

commune.  

 

                                                      
2 Réévaluation DNPGCCA, juin 2013. 
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4. PROGRÈS VERS LES OBJECTIFS 

STRATEGIQUES  

La mise en œuvre de la plupart des projets financés ne fait que commencer et/ou est en cours. 

Il est donc trop tôt pour commenter les progrès réalisés à mi-parcours par rapport à l’atteinte des 

objectifs stratégiques de l’Appel Global. Ainsi, les clusters et l’Equipe Humanitaire Pays ont 

décidé de ne pas réviser les objectifs stratégiques originaux de l’Appel Global compte tenu 

de l’évolution du contexte et des besoins humanitaires à mi-parcours. 

 

Objectifs stratégiques et indicateurs pour 2013 

Objectif stratégique 1:  

Assurer une meilleure préparation et gestion des risques liés aux crises et catastrophes.  

Indicateurs Cibles Résultats atteints à     
mi-parcours 

Taux d’insécurité alimentaire (F/H).  20-25% en période de soudure 
< 10% en période post-récolte 

Chiffre en cours 
d’évaluation 

% de centres de traitement de la malnutrition 
ayant un paquet de prise en charge – 
prévention – assainissement.  

60% des centres de traitement de la 
malnutrition aiguë.  

58% 

% de communes structurellement vulnérables 
bénéficiant d’un Observatoire de Suivi de la 
Vulnérabilité (OSV), de banques céréalières 
communautaires, de banques de semences 
améliorées et de banques d’aliments pour le 
bétail.  

Au moins 30% des 83 communes 
qui étaient structurellement 
vulnérables entre 2005 et 2012.  

15% 

Plan de contingence disponible, mis à jour 
annuellement et décliné en fonction des risques 
identifiés pour les hommes, femmes, garçons et 
filles.  

Un plan de contingence.  Un plan de 
contingence 

Stock de contingence disponible au début de 
chaque crise et réactualisé régulièrement.  

Une liste de matériel et 
d’équipements Eau, Hygiène, 
Assainissement (EHA).  

Une liste de matériel et 
d’équipements EHA 

 

Commentaires sur les progrès accomplis 

La réduction de l’espace humanitaire et l’insécurité dans certaines zones de mise en œuvre des 

projets justifient le faible taux d’atteinte des résultats. En outre, il faut au minimum  environ trois 

mois pour commencer la mise en œuvre des activités une fois les fonds reçus. A cela, s’ajoutent 

les difficultés relatives aux calendriers, notamment celui du CAP et celui des saisons agricoles 

liées à la pluie (semences, récoltes, période de soudure). Avec le réaménagement des activités 

pour la seconde période de l’année et le démarrage effectif de certaines activités qui n’ont pas pu 

être mises en œuvre durant le premier semestre, il est fort probable que le taux d’atteinte des 

objectifs visés soit relativement plus élevé à l’échéance de cet exercice. 
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Objectif stratégique 2:  

Réduire la mortalité, la morbidité et les souffrances provoquées par les crises et catastrophes.  

Indicateurs Cibles Résultats atteints 
à mi-parcours 

Nombre d’enfants traités contre la malnutrition 
aiguë sévère.  

290 181 (43 527 avec complications 
médicales) dont 134 450 filles et 
155 450 garçons 

121 142 

Nombre de mères accompagnantes pour l’appui 
alimentaire aux femmes enceintes ou allaitantes 
traitées contre la malnutrition aiguë.  

43 527 mères accompagnantes 24 681 

Nombre d’enfants traités contre la malnutrition 
aiguë modérée.  

556 894 MAM dont 258 027 filles et 
298 867 garçons 

342 388 dont 
177 099 filles et 
165 289 garçons 

Nombre de femmes enceintes ou allaitantes 
traitées contre la malnutrition aiguë.  

222 233 femmes enceintes ou 
allaitantes 

257 520 

Nombre de femmes prises en charge lors de 
l’accouchement (incluant les césariennes). 

111 130 femmes enceintes 45 043 

Nombre d’acteurs humanitaires formés sur le 
Dispositif Minimum d'Urgence (DMU) en Santé 
de la Reproduction (SR). 

120 acteurs humanitaires 40 

% d’enfants qui reçoivent une supplémentation 
adéquate en vitamine A.  

Au moins 90% des enfants âgés de 6 
– 59 mois 

Non renseigné 

% d’enfants qui sont déparasités au moins une 
fois par an.  

90% des enfants âgés de 1 – 5 ans Non renseigné 

Nombre d’enfants qui bénéficient du blanket 
feeding (BF).  

672 932 enfants âgés de 6 – 23 mois 
et 236 648 femmes allaitantes ayant 
un enfant de moins de six mois) 

0 
Mise en œuvre de 
juin à septembre 
2013 

Taux de létalité durant les épidémies:  
-  choléra   
-  méningite 

 
< 1% 
< 10% 

 
Choléra: 3% 

Nombre d’épidémies détectées dans les 48h. 100% 100% 

% de couples ‘mère / accompagnant – enfant 
malnutri’ qui bénéficient du paquet minimum 
EHA à domicile.  

758 303 couples 
‘mère/accompagnant – enfant 
malnutri’ 

30 000 

% de centres nutritionnels (Centres de 
Récupération Nutritionnelle Intensive [CRENI] et 
Centre de Récupération Nutritionnelle 
Ambulatoire Sévère [CRENAS]) qui délivrent le 
paquet minimum EHA défini par le Cluster EHA.  

432 centres nutritionnels (CRENIS, 
CRENAS, Centre de Récupération 
Nutritionnelle Ambulatoire Modérée  
[CRENAM]) 

109 centres 

 

Commentaires sur les progrès accomplis 

Plusieurs interventions ne sont encore pas mises en œuvre, notamment les campagnes de 

masse de supplémentation adéquate en vitamine A et le déparasitage des enfants de 6 à 59 

mois.   
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Objectif stratégique 3:  

Soutenir les communautés et les individus affectés à recouvrer rapidement et durablement une 

vie normale.  

Indicateurs Cibles Résultats atteints à mi-parcours 

Nombre de femmes, d’enfants et d’hommes, 
confrontés  à une insécurité alimentaire sévère ou 
modérée, recevant une aide alimentaire ou non-
alimentaire qui contribue à leur résilience.  

1 424 880 595 953 personnes soutenues par 
le Programme Alimentaire 
Mondial (PAM) + 6 300 personnes 
assistées par CARE 

% de personnes assistées avec un score de 
consommation alimentaire supérieur à 28.  

Au moins 70% des 

personnes assistées. 

35% 

Nombre de personnes assistées dont l’indice de 
stratégie de survie a évolué favorablement.  

Au moins 70% des 

personnes assistées. 

35% 

Nombre de réfugiés enregistrés (F/H – niveau 2).  90 000 50 000 

% de réfugiés bénéficiant d’un environnement 
favorable de protection.  
 

% de réfugiés dont les besoins de base sont 
couverts de manière adéquate.                        

100% 

 

 

100% 

100% 
 
 
 
100% 

Nombre de réfugiés enregistrés (F/H – niveau 2) 
bénéficiant d’une  aide.   

50 000 50 000 

 

Commentaires sur les progrès accomplis 

Tous les réfugiés maliens présents dans les camps d’Abala (District de Filingué), Maingaizé 

(District de Ouallam), Tabareberey (District de Tillabéri), dans les régions de Tillabéri et Interkan 

(Région de Tahoua) ont bénéficié de l’assistance du Haut Commissariat des Nations Unies pour 

les Réfugiés (HCR) et de ses partenaires, tant en ce qui concerne la protection que les autres 

services (aide alimentaire, nutrition, santé, eau, hygiène et assainissement, éducation, 

rationalisation de l’espace, activités génératrices de revenus [AGR]). Ces activités seront 

renforcées au cours du second semestre pour couvrir les besoins de 50 000 réfugiés d’ici la fin 

de l’année.  
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Mise à jour des plans de réponse des Secteurs/Clusters  

Synthèse des résultats à mi-parcours par cluster 

Le tableau ci-après illustre les besoins et les cibles de planification initiales et révisées ainsi que les  résultats atteints à mi-parcours. 

 
 

Clusters 

Planification initiale 
 

Révision  à mi-parcours 
 

Cibles atteintes à mi-parcours 

Personnes 
Affectées 

Personnes Ciblées 

Total  Hommes Femmes Enfants Total  Hommes Femmes Enfants Ecart % Total Hommes Femmes Enfants 

Sécurité 
alimentaire 

2 500 000 1 780 999 913 910 867 089 0 Idem qu’au départ  0% 1 494 180 766730 727450 0 

Nutrition 8 632 916 
dont 3.5M pour 
vit A et 3M pour 

déparasitage 
0.93 M/MAM 
0.37M/MAS 

0.93M/BF 

8 308 130 0 378 636 
FEFA 

 

7 323 855  
de  

6-59mois 
et 605 639 

de 6-
23mois) 

7 977 222  
(MAS+MA
M+BF+Vit 

A+Déparas
itage) 

 

0 388 933 
FEFA 

 

7 588 289 
de  

6-59mois  

+2.4% 
(Hausse 
de MAS) 

444 871 
 (MAS+MAM 
uniquement) 

0 154 911 
(FEFA*) 

 

 289 960 
(<59mois) 

121 142 
MAS* et 
168 818 

MAM* 

Multi-secteurs 50 000 50 000 22 924 27 076 - 50 000 22 500 27 500  0% 50 000 22 500 27500 - 

Santé 
 

3 281 300 1 717 800 807 850 909 950 - Idem qu’au départ  0% 382 477 198 922 183 555 (dont  
76 000) 

Eau, hygiène et 
assainissement 

3 019 963 1 668 134 692 203 975 931 - Idem qu’au départ  0% 179 564 89 690 89 874 - 

Relèvement 
précoce 

- 524 944 180 141 225 303 119 500 30 000 8 000 12 000 10 000 0% 221 441 65 402 85 039 71 000 

Education 508 256 127 064 61 689 65 375 (dont  
25 343) 

Idem qu’au départ  0% 7 070 3 655 3 415 (dont  
6 838) 

Protection 381 433 278 234 85167 193 067 (dont  
5 000) 

145 234 55 517 89 717  -64% 85 180 33 252 51 928 (dont  
3 009) 

Abri/NFI 560 000 282 500 138 750 143 750 - Idem qu’au départ 0% 0% 8 332 4 172 4 160 - 

Logistique - - - -       5 234    

Coordination NA              

Note: voir tous les détails en annexe. 

 FEFA: femmes enceintes et femmes allaitantes.   NFI: biens non-alimentaires. 

 MAS/MAM: malnutrition aigüe sévère/modérée. 

 Hausse de la MAS, nouvelles prévisions de 290 181  à 376 724 (66 570 avec complications médicales) dont 173 293 filles et 203 431 garçons. 
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L’information détaillée des réalisations de chaque cluster se trouve à  

https://docs.unocha.org/sites/dms/CAP/MYR_2013_Niger_Cluster_Reporting_Tables.docx  
https://docs.unocha.org/sites/dms/CAP/MYR_2013_Niger_Cluster_Reporting_Tables.pdf  

 
 

Sécurité alimentaire 

 

Agence  

Contre partie Gouvernement 

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)/PAM 

Direction des statistiques agricoles/ Ministère de l’Agriculture 

Bénéficiaires 2 116 000 personnes 

Fonds demandés A l’origine: $157 666 927  

Révisés à la mi-année: $130 520 933 

Contact Jean François Dontaine, jeanfrancois.dontaine@fao.org 

Moise Ballo, moise.ballo@wfp.org 

M. Boubakar HALIDOU, halidouboubakar@yahoo.fr 

 
 

Personnes dans le besoin, ciblées et atteintes  

  
Pendant la période post-récolte 

FEMMES HOMMES TOTAL 

dans le besoin 170 399 179 601 350 000 

ciblées 121 714 128 286 250 000 

atteintes à mi-parcours 437 697 461 331 899 028 

  
Pendant la période de soudure 

FEMMES HOMMES TOTAL 

dans le besoin 385 833 406 667 792 500 

ciblées 275 560 290 440 566 000 

atteintes à mi-parcours 289 753 305 399 595 153  

  
Pour le renforcement de la résilience 

FEMMES HOMMES TOTAL 

dans le besoin 881 511 936 489 1 818 000 

ciblées 632 912 667 088 1 300 000 

atteintes à mi-parcours 0 0 0 

  
TOTAL 

FEMMES HOMMES TOTAL 

dans le besoin 1 437 743 1 522 757 2 960 500 

ciblées 1 030 186 1 085 814 2 116 000 

atteintes à mi-parcours 727 450 766 730 1 494 180 

 

 

https://docs.unocha.org/sites/dms/CAP/MYR_2013_Niger_Cluster_Reporting_Tables.docx
https://docs.unocha.org/sites/dms/CAP/MYR_2013_Niger_Cluster_Reporting_Tables.pdf
mailto:jeanfrancois.dontaine@fao.org
mailto:moise.ballo@wfp.org
mailto:halidouboubakar@yahoo.fr
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Réalisations contribuant aux objectifs stratégiques et défis rencontrés 

Alors que le financement du volet aide alimentaire a permis d’atteindre une grande partie de la 

population ciblée, pour ce qui est de l’agriculture, le taux de mobilisation des fonds pour la 

préparation de la campagne pluviale est très faible. De plus, au 31 mai, la FAO n’avait mobilisé 

que 50% des semences améliorées pour venir en appui au plan de soutien du Gouvernement, ce 

qui laisse craindre une faible couverture des besoins importants en matière de disponibilité des 

semences et d’autres intrants agricoles pouvant entraîner les populations des zones les plus 

vulnérables dans un cycle de crise. Depuis le mois de mars 2013, le PAM a mis en place une 

expansion graduelle des activités de transfert monétaire ou de nourriture contre travail, avant la 

période de soudure. Il est apparu important d’axer la réponse sur les cultures irriguées afin que 

ces productions puissent maintenir un niveau nutritionnel acceptable et permettent de générer 

des revenus pour les familles. Pendant la période de soudure (juin-septembre 2013), le PAM 

opérera une transition vers un programme de distribution gratuite ciblée mais importante pour 

éviter une dégradation de la situation alimentaire et nutritionnelle, mais également pour protéger 

les semences qui vont être fournies par le Gouvernement et ses partenaires, notamment la 

FAO.    

Il est essentiel d’avoir une approche holistique pour briser le cycle de la malnutrition et 

promouvoir l’éducation aux bonnes pratiques nutritionnelles « en amont », lors de la mise en 

œuvre de la campagne des cultures irriguées. 

Changements majeurs dans le plan de réponse 

Les activités de préparation à la campagne des cultures pluviales qui démarre en octobre, ainsi 

que l’appui à la production et à la santé animales seront cruciales pour éviter une dégradation de 

la sécurité alimentaire des ménages. La réponse aux besoins d’urgence, la protection des 

moyens de subsistance et le renforcement de la résilience des ménages vulnérables face aux 

crises resteront des priorités pour le second semestre 2013 et pour tous les membres du cluster.  

La dernière réévaluation montre que 2 889 863 personnes sont reparties dans 3 677 villages 

situés dans 198 zones vulnérables dans l'ensemble des régions du Niger. De plus, 37 516 

personnes dans 30 villages ont vu leur situation s'améliorer par rapport à l'évaluation de 2012. En 

effet, le nombre de personnes, de villages et de zones vulnérables a diminué pour les régions de 

Diffa, Maradi et Tillabéry grâce à l'impact positif des interventions de l'Etat et de ses partenaires. 

Cependant, le nombre de personnes vulnérables reste stable dans la région de Zinder et a 

augmenté dans les régions d’Agadez, Tahoua, Dosso, suite à la dégradation de la situation dans 

les villages qui présentaient un déficit alimentaire de 50%. Plusieurs membres du cluster ont 

toutefois revu à la baisse leurs besoins de financement en prenant en compte le calendrier 

agricole et les activités réalisables d’ici à la fin de l’année.  
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Nutrition 

Agence  

Contre partie Gouvernement 

Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) 

Direction de la nutrition/Ministère de la Santé Publique 

Bénéficiaires 8 510 896 

Fonds demandés A l’origine: $87 276 038 

Révisés à la mi-année: $91 006 898 

Contact Guido Cornale, représentant d’UNICEF, gcornale@unicef.org 

Dr Nassirou Ousmane, Naous001@yahoo.fr 

 

Personnes dans le besoin, ciblées et atteintes  

  

Prise en charge pour la MAS 

ENFANTS        

6 À 59 MOIS 

ENFANTS DE 

6 À 23 MOIS 

FEMMES 
ENCEINTE 

ET ALLAITANTES 

TOTAL 

dans le besoin 376 724   376 724 

ciblées 376 724  
 

376 724 

atteintes à mi-parcours 121 142 0 0 121 142 

  

Prise en charge de la MAM 

ENFANTS        

6 À 59 MOIS 

ENFANTS DE 

6 À 23 MOIS 

FEMMES 
ENCEINTE 

ET ALLAITANTES 

TOTAL 

dans le besoin 711 565  222 260 933 825 

ciblées 711 565  222 260 933 825 

atteintes à mi-parcours 168 818 0 154 911 323 729 

  

Bénéficiaires d’activités de blanket feeding 

ENFANTS        

6 À 59 MOIS 

ENFANTS DE 

6 À 23 MOIS 

FEMMES 
ENCEINTE 

ET ALLAITANTES 

TOTAL 

dans le besoin 
 

672 293 266 172 938 465 

ciblées 
 

533 674 166 673 700 347 

atteintes à mi-parcours 0 0 0 0 

 Bénéficiaires de supplémentation en vitamine A 

 
ENFANTS        

6 À 59 MOIS 

ENFANTS DE 

6 À 23 MOIS 

FEMMES 
ENCEINTE 

ET ALLAITANTES 

TOTAL 

dans le besoin 3 500 000   3 500 000 

ciblées 3 500 000   3 500 000 

atteintes à mi-parcours 0 0 0 0 

 

mailto:Naous001@yahoo.fr
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 Bénéficiaires de déparasitage 

 
ENFANTS        

6 À 59 MOIS 

ENFANTS DE 

6 À 23 MOIS 

FEMMES 
ENCEINTE 

ET ALLAITANTES 

TOTAL 

dans le besoin 3 000 000   3 000 000 

ciblées 3 000 000   3 000 000 

atteintes à mi-parcours 0 0 0 0 

  

TOTAL 

ENFANTS        

6 À 59 MOIS 

ENFANTS DE 

6 À 23 MOIS 

FEMMES 
ENCEINTE 

ET ALLAITANTES 

TOTAL 

dans le besoin 7 588 289 672 293 488 432 8 749 014 

ciblées 7 588 289 533 674 388 933 8 510 896 

atteintes à mi-parcours* 289 960  154 911 444 871 

Plusieurs interventions ne sont encore pas mises en œuvre, notamment les campagnes de masse.         

Certaines personnes peuvent être comptées plusieurs fois, pour des activités différentes. 

 

Réalisations contribuant aux objectifs stratégiques et défis rencontrés 

Certaines interventions entrant dans le cadre de la nutrition n’ont pas encore été mises en 

œuvre. Il s’agit notamment de la supplémentation en vitamine A, du déparasitage, de la 

prévention de la malnutrition aigüe en période de soudure (de juin à septembre), du « blanket 

feeding » et de l’enquête nationale de nutrition.  

Les activités relatives à la coordination et à la prise en charge des cas de malnutrition aiguë 

(modérée et sévère) se poursuivent normalement. 

A la date du 5 mai 2013, 106 706 cas de malnutrition aiguë sévère, 182 533 cas de malnutrition 

aiguë modérée chez les enfants de 6–59 mois et 154 911 cas de malnutrition aiguë chez les 

femmes enceintes et allaitantes ont été pris en charge dans l’ensemble des 2 000 sites de 

traitement de la malnutrition aiguë au Niger (898 centres pour la malnutrition sévère et 1 145 

centres pour la malnutrition modérée). 

Changements majeurs dans le plan de réponse 

En dépit de la bonne campagne agro-pastorale de 2012, les prévisions du Cluster Nutrition 

étaient correctes. En effet, en octobre 2012 déjà, les acteurs œuvrant dans le secteur de la 

nutrition au Niger avaient prédit que 2013 serait une année difficile sur le plan nutritionnel. Cette 

anticipation a été confirmée par le Cluster du fait d’une augmentation du nombre de cas de 

malnutrition aiguë sévère au sein des enfants âgés de six à 59 mois. En plus de la malnutrition, 

les maladies, telles que le paludisme, la rougeole et les infections respiratoires aiguës, 

contribuent à augmenter la vulnérabilité des jeunes enfants et accélèrent la dégradation de leur 

état nutritionnel. Aussi, le besoin de mettre en œuvre des interventions de nutrition dans les 

camps de réfugiés maliens au Niger s’est révélé plus important que les premières estimations. 

Face à cette réalité, le Cluster Nutrition a décidé, à la faveur de la révision à mi-parcours du CAP 

2013, de revoir à la hausse le nombre de cas attendus de malnutrition aiguë sévère au sein des 

jeunes enfants au Niger. 
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Multi secteur pour les réfugiés  

 

Agence  

Contre partie Gouvernement 

HCR 

CNE (Commission Nationale d’Eligibilité) 

Bénéficiaires 96 000 

Fonds demandés A l’origine: $46 346 137 

Révisés à la mi- année : $74 195 398 

Contact Karl Steinacker, Représentant du HCR au Niger, steinack@unhcr.org 

Mossi Boureima Mahamadou, mossiboureima@yahoo.fr 

 

Personnes dans le besoin, ciblées et atteintes  

  
Réfugiés maliens 

FEMMES HOMMES TOTAL 

dans le besoin 25 000 21 000 46 000* 

ciblées 25 000 21 000 46 000* 

atteintes à mi-parcours 25 000 21 000 46 000* 

 
Réfugiés en milieu rural 

FEMMES HOMMES TOTAL 

dans le besoin 20 300 17 700 38 000 

ciblées 20 300 17 700 38 000 

atteintes à mi-parcours 20 300 17 700 38 000 

  
Réfugiés en milieu urbain 

FEMMES HOMMES TOTAL 

dans le besoin 4 700 3 300 8 000 

ciblées 4 700 3 300  8 000 

atteintes à mi-parcours 4 700 3 300 8 000 

  
Retournés (Niger) 

FEMMES HOMMES TOTAL 

dans le besoin 2 500 1 500 4 000 

ciblées 2 500 1 500 4 000 

atteintes à mi-parcours 2 500 1 500 4 000 

  TOTAL 

 FEMMES HOMMES TOTAL 

dans le besoin 52 500 43 500 96 000 

ciblées 52 500 43 500  96 000 

atteintes à mi-parcours 52 500 43 500 96 000 

* Il est à noter que l’enregistrement individuel des réfugiés au niveau deux était en cours de finalisation au 

moment de la révision du CAP. En mai 2013, le HCR a enregistré individuellement 43 170 réfugiés (24 015 

femmes et 19 695 hommes). Le HCR achèvera l’enregistrement niveau deux ainsi que la relocalisation des 

réfugiés de Mentes et de Midal vers la zone de Tazalit, prévue en juin 2013.   

Réalisations contribuant aux objectifs stratégiques et défis rencontrés 
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En 2012 et début 2013, le HCR, avec ses partenaires du Gouvernement, du système des Nations 

Unies et de la communauté des ONG, a réussi à stabiliser la situation des réfugiés en leur 

fournissant une protection et des services essentiels — tels que la fourniture de biens 

alimentaires, de biens non-alimentaires et d'eau, des services d’assainissement et d'éducation de 

base — dans les trois camps de la région de Tillabéri (Mangaize, Abala et Tabareybarey) ainsi 

que dans la nouvelle « zone d’accueil des réfugiés » de la région de Tahoua. Le Gouvernement 

du Niger s'est, en effet, engagé à faire progresser les droits de l'homme, comme en témoigne la 

volonté du pays à assurer aux réfugiés un accès à leur territoire, un accueil, une protection et une 

assistance. Parmi les réalisations du cluster, nous pouvons citer:  

 Le niveau deux d'enregistrement individuel a été effectué avec succès dans tous les 

camps de réfugiés et dans les sites spontanés dans la région de Tillabéry, à Niamey, et à 

Tahoua où l’enregistrement est actuellement en cours. Ainsi, des attestations de réfugié 

ont été délivrées à tous les réfugiés de plus de 18 ans inscrits. Cette phase 

d'enregistrement sera terminée dans la seconde moitié de 2013. 

 Deux formations sur la protection internationale, la détermination du statut de réfugié, la 

protection de l'enfance, la prévention et la réponse aux violences sexuelles et sexistes 

ont été réalisées par les partenaires.  

 Dans tous les camps de réfugiés, le HCR a mené des entrevues avec le personnel des 

partenaires, la communauté des réfugiés et des représentants des autorités locales pour 

évaluer leur niveau de compréhension sur les questions de violence sexuelle et sexiste 

ainsi que pour partager avec eux les notions de base sur la violence sexuelle et sexiste. 

 Un groupe de travail sur la violence basée sur le Genre a été créé, sous la coordination 

du HCR. Ce groupe de travail a élaboré une stratégie pour la prévention et la réponse 

aux violences sexuelles et sexistes, et a adopté des procédures spécifiques (SOP). Les 

SOP précisent les rôles et les responsabilités de chaque partie prenante ainsi que les 

mesures à prendre lorsque des incidents se produisent. De plus, des groupes de travail 

communautaires (femmes réfugiées, hommes, filles et garçons) ont été mis en place 

dans les trois camps.  

 Grâce à la collaboration entre le HCR et le Fonds des Nations Unies pour la population 

FNUAP (à travers Oxfam), 85 séances d’éducation des populations sur la prévention des 

infections sexuellement transmissibles (IST), du virus de l'immunodéficience humaine 

(VIH)/SIDA et de la violence basée sur le Genre ont permis de toucher 2 250 personnes. 

De plus, 500 kits d’hygiène ont été distribués aux femmes/filles en âge de procréation. 

 Suite à la lettre d'entente, signée le 6 octobre 2012, entre l'UNICEF et le HCR, 

concernant les réfugiés maliens, des activités pour l’éducation préscolaire, primaire et 

secondaire sont en cours dans tous les camps. Le HCR, en coordination avec l'UNICEF, 

s'emploie à sensibiliser la communauté à l'égard des droits des enfants et sur les 

questions qui affectent la vie des enfants. 

 Le PAM a fourni une assistance alimentaire mensuelle à environ 50 000 réfugiés de 

janvier à juin 2013 dans cinq camps de réfugiés. Depuis mai 2013, parmi ces 50 000 

réfugiés, 8 500 personnes, dans le camp de Mangaize, ont reçu des bons alimentaires 

pour acheter des vivres. Les études préalables ont démontré que les conditions 

nécessaires étaient réunies pour utiliser la modalité de distribution de bons alimentaires 

dans ce camp (par exemple: fonctionnement des marchés, disponibilité des vivres). En 

outre, le PAM a fourni trois repas par jour sur site dans le cadre de la prévention de la 

malnutrition et a organisé des activités de «blanket feeding» pour 6 000 enfants âgés de 

6 à 59 mois.  
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Le partenariat et la coordination avec d'autres agences des Nations Unies, les donateurs et 

autres intervenants continuent à être renforcés. Par exemple, en avril 2013, une lettre d'entente a 

été signée entre le HCR et le PAM concernant la mise en place et le pilotage d'un système de 

«coupons d’assistance alimentaire» dans les camps de réfugiés. 

Changements majeurs dans le plan de réponse  

La situation politique et militaire au Mali a radicalement changé depuis la planification initiale du 

programme 2013 du HCR dans la région et au Niger. Dès le début de l’année, des changements 

majeurs sont survenus, ce qui a engendré la nécessité d’ajuster le plan de réponse et de 

renforcer les capacités opérationnelles du HCR dans la région de Tahoua. En effet, le 11 janvier 

2013, le déclenchement de l’opération militaire française, appuyée par les troupes africaines de 

la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), a provoqué un afflux 

de plusieurs milliers de réfugiés dans la région de Tahoua, et laisse entrevoir de possibles 

nouveaux afflux de réfugiés localisés dans cette région. Or, la situation dans le nord du Mali n’est 

pas à ce stade propice au rapatriement volontaire. Ainsi, étant donné que les conditions ne sont 

pas réunies pour le retour, le HCR maintiendra son assistance humanitaire aux réfugiés, en 

mettant l'accent sur le renforcement de l'autonomie des réfugiés en développant des outils et des 

projets innovants pour s’adapter au mieux à leurs besoins, comme par exemple avec l’ouverture 

d’un guichet unique pour les réfugiés urbains à Niamey, la création de vastes zones d’accueil 

pour les réfugiés touaregs nomades, ou encore l’élaboration de nouveaux modèles d’abris faits 

pour résister aux fortes températures. Un changement important concerne les difficultés à opérer 

dans les régions reculées et sous-développées où les infrastructures sont faibles et les services à 

la population quasi inexistants.   

D’autre part, suite aux combats entre les partisans de la secte Boko Haram et l’armée nigériane 

dans les trois états du nord du Nigéria qui sont sous état d’urgence depuis mai 2013, une mission 

conjointe d’évaluation, qui s’est déroulée entre le 28 mai et le 1
er

 juin 2013, a rapporté la 

présence au Niger de 6 240 personnes, dont 2 602 Nigérians et 94 personnes d’autres 

nationalités, qui ont traversé la frontière pour s’abriter dans les différentes localités de la région 

de Diffa. Or, le flux de personnes fuyant le nord du Nigéria pourrait augmenter au fur et à mesure 

que les combats continuent. 

Au cours du second semestre de l’année 2013, le HCR et les différents partenaires humanitaires 

(les agences des Nations Unies et les ONG) vont continuer à apporter l’assistance requise pour 

répondre aux besoins humanitaires multisectoriels de ces personnes et de la communauté 

d’accueil vulnérable. 
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Santé 

 

Agence  

Contre partie Gouvernement 

Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 

Ministère de la Santé Publique/ Direction de surveillance de la Riposte 

aux Epidémies (DSRE) 

Bénéficiaires 1 707 800 

Fonds demandés A l’origine: $15 307 695 

Révisés à la mi- année: $16 304 531 

Contact Dr Innocent NZEYIMANA, nzeyimanai@ne.afro.who.int 

Dr Abaché RANAOU, aranaoudf@yahoo.fr 

 

Personnes dans le besoin, ciblées et atteintes  

  

Personnes affectées par les épidémies de 
choléra 

FEMMES HOMMES TOTAL 

dans le besoin 2 300 2 700 5 000 

ciblées 2 300 2 700 5 000 

atteintes à mi-parcours 144 154 298 

  

Enfants de moins de cinq ans et femmes 
enceintes souffrant de paludisme 

FEMMES HOMMES TOTAL 

dans le besoin 1 550 000 1 250 000 2 800 000 

ciblées 850 000 750 000 1 600 000 

atteintes à mi-parcours 176 613 152 284 328 897 

  

Personnes affectées par les épidémies de 
méningite 

FEMMES HOMMES TOTAL 

dans le besoin 1 150 1 150 2 300 

ciblées 1 150 1 150 2 300 

atteintes à mi-parcours 70 76 146 

 

 
Personnes affectées par l’épidémie de rougeole 

 FEMMES HOMMES TOTAL 

dans le besoin 3 000 3 000 6 000 

ciblées 1 500 1 500 3 000 

atteintes à mi-parcours 1 228 1 408 2 636 

 
Réfugiés et retournés non logés dans les 

camps de réfugiés 

 FEMMES HOMMES TOTAL 

dans le besoin 15 000 10 000 25 000 

ciblées 10 000 7 500 17 500 

atteintes à mi-parcours 5 500 4 500 10 000 

 

mailto:nzeyimanai@ne.afro.who.int
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 Personnes affectées par les inondations 

 FEMMES HOMMES TOTAL 

dans le besoin 200 000 200 000 400 000 

ciblées 40 000 40 000 80 000 

atteintes à mi-parcours 0 0 0 

  
TOTAL 

FEMMES HOMMES TOTAL 

dans le besoin 1 771 450 1 466 850 3 238 300 

ciblées 904 950 802 850 1 707 800 

atteintes à mi-parcours 183 555 158 422 341 977 

 

Réalisations contribuant aux objectifs stratégiques et défis rencontrés 

Grâce aux financements des cinq projets, les activités suivantes ont été réalisées:  

 200 000 enfants de moins de cinq ans (104 000 filles et 96 000 garçons) ont bénéficié de 

la vaccination contre la rougeole.  

 Six réunions mensuelles du cluster Santé ont été tenues. 

 Mission d’évaluation rapide et de supervision de la prise en charge et de la confirmation 

du choléra. 

 Approvisionnement en médicaments essentiels (combinaisons thérapeutiques à base 

d’artémisinine / ACTs, paracétamol), en tests de diagnostic rapide (TDRs) du paludisme 

et en moustiquaires imprégnées à longue durée d’action (MILDA) pour 960 000 enfants 

de moins de cinq ans.  

 Amélioration du passage à l’échelle de l’intégration de la prise en charge du paludisme 

dans la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant (PECIME). 

 Renforcement de l'intégration et de la mise en œuvre de la planification familiale dans le 

paquet minimum d'activités au niveau du district sanitaire d’Illéla (hôpitaux de district 

[HD], Centres de Santé Intégrés [CSI], Cases de Santé [CS]). 

 Renforcement des capacités techniques du système de santé pour les techniques 

permettant une prise en charge médico-nutritionnelle de qualité pour les enfants de moins 

de cinq ans et les femmes enceintes et allaitantes. 

 Diffusion de messages de prévention sur les liens entre la nutrition et la planification 

familiale au niveau du district d’Illéla par les acteurs communautaires. 

 Approvisionnement en 20 kits choléra (Kits Interagence contre les maladies diarrhéiques 

[IDDK] 2009) pour la prise en charge de 10 000 malades souffrant du choléra. 

 Approvisionnement en 10 000 TDRs pour le diagnostic rapide du choléra. 

 Approvisionnement en six kits sanitaires d’urgence (dont deux pour les réfugiés maliens) 

pour la prise en charge des maladies courantes chez 60 000 personnes pendant trois 

mois. 

 Fourniture de quatre kits de santé de la reproduction pour appuyer la mise en place du 

dispositif minimum d’urgence en santé de la reproduction pour 40 000 personnes. 

 Fourniture de kits pour la prise en charge de 735 césariennes dans les régions de 

Tillabéry Diffa et Tahoua.  
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 Six agents de santé (deux sages femmes, quatre infirmières) sont placés au CSI 

d’Ayorou et de Firghoun pour assurer la prise en charge des accouchements dans des 

conditions adéquates et acceptables.  

 Formation de 40 acteurs de terrain sur le dispositif minimum d’urgence en santé 

génésique en situation de crise humanitaire (DMU).  

 2 000 kits individuels d’accouchement ont été distribués aux femmes enceintes. 

 3 844 kits de dignité ont été distribués aux femmes en âge de procréer victimes des 

inondations à Niamey et Diffa. 

 Appui à l’accouchement gratuit de 45 043 femmes au niveau des régions de Tillabéry, 

Tahoua, Zinder et Diffa. 

 Renforcement du système de référence à Ayorou par la réparation d’une ambulance 

ayant permis 42 évacuations suite à des complications obstétricales en 2013, dans 

l’optique de renforcer l’objectif du DMU et de réaliser une transition vers des activités de 

services plus globales en santé sexuelle et reproductive. De plus, pour mieux confronter 

le problème des références, une ambulance a été commandée. 

 Fourniture de deux kits traumatologiques pour la prise en charge de 200 blessés graves. 

 Fourniture de 200 kits de médicaments pour la prise en charge de la malnutrition aiguë 

sévère dans 20 centres de récupération nutritionnelle intensive (CRENI) non appuyés par 

les ONG. 

 Fourniture de 50 000 doses de vaccins anti-rougeoleux pour appuyer l’organisation des 

campagnes de lutte contre cette maladie. 

 Appui à la surveillance épidémiologique dans la région de Tillabéry par la fourniture de 

sept unités informatiques.  

Les défis majeurs du secteur de la santé sont en rapport avec le faible financement du secteur 

ainsi que la persistance des épidémies de choléra, de rougeole et de paludisme. 

Changements majeurs dans la réponse 

Le Niger reste un pays à risque épidémique élevé, principalement pour le choléra, la rougeole et 

le paludisme. La problématique de l’accès aux services de santé maternelle, y compris 

concernant les accouchements assistés par un personnel qualifié, particulièrement dans les 

zones affectées par la crise actuelle, reste un défi dans un pays où la moyenne d’enfants par 

femme est de 7.6.  

Le district sanitaire de Tchintabaraden (région de Tahoua) accueille, dans les sites de Mentes et 

Midal, près de 3 000 réfugiés maliens nomades non logés dans des camps et qui ont des 

difficultés d’accès aux soins de santé de base. Pour ces populations, the International Rescue 

Committee (IRC) propose un nouveau projet intitulé « Amélioration des conditions de santé des 

réfugiés maliens de Mindal, Mentes et Tazalit ». 
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Eau, Hygiène et Assainissement  

Agence  

Contre partie Gouvernement 

UNICEF 

Ministère de l'Hydraulique Département Suivi Evaluation 

Bénéficiaires 1 306 150 

Fonds demandés A l’origine: $20 191 193 

Révisés à la mi-année: $19 477 236 

Contact Guido Cornale, représentant d’UNICEF, gcornale@unicef.org 

Madame Ousseini ZARA KELLOU, zarakellou@yahoo.fr 

 
 

Personnes dans le besoin, ciblées et atteintes  

  
EHA in Nut 

FEMMES HOMMES TOTAL 

dans le besoin 613 409 435 075 1 048 484 

ciblées 343 250 343 250 686 500 

atteintes à mi-parcours 29 852 29 792 59 644  

  
Réfugiés et déplacés internes 

FEMMES HOMMES TOTAL 

dans le besoin 102 383 72 617 175 000 

ciblées 59 470 42,180 101 650 

atteintes à mi-parcours 24 675 24 675 49 350*  

  
Choléra 

FEMMES HOMMES TOTAL 

dans le besoin 1 153 401 818 078 1 971 479 

ciblées 262 099 185 901 448 000 

atteintes à mi-parcours 35 347 35 273 70 620 

 Préparation du secteur 

 FEMMES HOMMES TOTAL 

dans le besoin 117 009 82 991 200 000 

ciblées 40 953 29 047 70 000 

atteintes à mi-parcours 0 0 0 

  
TOTAL 

FEMMES HOMMES TOTAL 

dans le besoin 1 986 202 1 408 761 3  394 963 

ciblées 705 772 600 378 1 306 150 

atteintes à mi-parcours 89 874 89 740 179 614 

* 22 240 ont accès à des latrines et douches 
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Réalisations contribuant aux objectifs stratégiques et défis rencontrés 

 Les actions EHA en support à la réponse à la malnutrition étant cruciales,  le Cluster Eau, 

Hygiène et Assainissement espère atteindre, jusqu’à la fin de l’année, 290 191 couples 

mère/enfant malnutris et équiper 50% des centres de prise en charge nutritionnel 

(CRENI/CRENAS) avec le paquet minimum  « Wash In Nut », conjointement adopté par 

les Clusters WASH et Nutrition, avec la contribution, au niveau régional (Dakar), de 

l'Office Humanitaire des Communautés Européennes (ECHO) et de l’UNICEF. 

 Sur 898 CRENI / CRENAS fonctionnels dans le pays, 109 sont dotés du paquet minimum 

« WASH In Nut » grâce aux actions conjuguées de l’UNICEF, Action Contre la Faim 

(ACF) Espagne, Save the Children, la Croix-Rouge française et Solidarités International 

(en fin d’évaluation).   

 

Les actions entreprises en faveur des réfugiés, déplacés internes et familles hôtes se 
résument ci-après:  

 La population ciblée (101 650 personnes) correspond bien à 100% des réfugiés maliens, 

des personnes déplacées et à plus de 15% de la communauté hôte.  

 Les actions concertées du Cluster ont permis à 48% de ces bénéficiaires (hommes, 

femmes et enfants) d’avoir accès à l’eau potable. De plus, toujours grâce à ces actions, 

22% des bénéficiaires ont accès à des structures sanitaires notamment à des latrines, 

douches. 

 L’UNICEF, le Croissant-Rouge du Qatar, CARE International et OXFAM renforcent 

actuellement la réponse WASH au bénéfice des populations mentionnées ci-dessus.    

 La réponse Wash concertée (Cluster/Gouvernement) sur le site de relocalisation des 

déplacés dans la commune de Niamey s’est concentrée sur les secteurs suivants: accès 

à l’eau (construction de trois bornes fontaines ayant une superficie totale de 25m3, un 

forage de 4,8m3 ainsi que 6 bladders ayant une superficie totale de 60m
3
); 

assainissement (construction de 50 douches, 150 latrines et 100 demi-tonneaux pour la 

collecte d’ordure); hygiène (messages d’éducation à l’hygiène et entretien des latrines et 

du site). 

 Le renforcement de la réponse en eau, hygiène et assainissement sur les sites de 

relocalisation des déplacés à Diffa. 

 Le renforcement de la réponse en eau, hygiène et assainissement au bénéfice des 

réfugiés et communautés hôtes. 

Depuis l’apparition subite du choléra le 6 mai 2013 dans la région de Tillabéri, les 
actions suivantes ont été menées: 

 Une dotation en intrants pour la réponse en eau, hygiène et assainissement (savons, 

PUR, Aquatabs) a été faite en faveur des Structures Techniques Compétentes du 

Gouvernement pour une réponse d’urgence appropriée. 

 Réalisation d’un mapping de pré-positionnement des acteurs du secteur eau, hygiène et 

assainissement, pour les actions de réponse « coup de poing », selon les zones 

prioritaires définies par la Direction Régionale de l'Hydraulique (DRH) qui a le rôle de lead 

du sous-cluster eau, hygiène et assainissement de la région de Tillabéry.  

 L’activation de 300 relais communautaires (UNICEF et Plan International) dans plusieurs 

villages. 

 La forte coordination en cours avec l’implication des structures étatiques compétentes au 

niveau nationale et régionale. 
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 Une évaluation des besoins en intrants pour 250 000 personnes, soit 42 000 familles ( 

environ 6 personnes par famille). 

 La mise en place de mécanismes de coordination: un inter-cluster eau, hygiène,  

assainissement et santé, et implication dans les activités de coordination du Comité 

National de Gestion des Epidémies dirigé par la Direction de la Surveillance et de la 

Riposte aux Epidémies. 

 La mobilisation de ressources.   

 La révision de la stratégie eau, hygiène et assainissement/choléra ainsi que 

l’harmonisation des kits et des supports d’utilisation des intrants (PUR et Aquatabs). 

 Réalisation d’une cartographie des stocks d’intrants disponibles et des acteurs du secteur 

eau, hygiène et assainissement selon les axes prioritaires.  

 Mise à jour et planification des besoins de 250 000 personnes, soit 42 000 familles 

(environ 6 personnes par famille).  

 

Les changements majeurs dans le plan de réponse 

Le manque de financement est un handicap majeur dans l’exécution du plan de réponse. 
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Relèvement précoce 

Agence  

Contre partie Gouvernement 

PNUD 

SP/DNPGCC 

Bénéficiaires 465 114 

Fonds demandés A l’origine: $10 465 179 

Révisés à la mi-année: $4 729 134 

Contact Diawoye.konté@undp.org,  00227 91 20 83 67 

Mme Yacouba Hadizatou, Yacouba_ho@yahoo.fr 

 

 

Personnes dans le besoin, ciblées et atteintes  

  
Personnes affectées par les inondations 

FEMMES HOMMES ENFANTS TOTAL 

dans le besoin 82 039 62 402 67 000 211 441 

ciblées 61 200 42 000 81 914 185 114 

atteintes à mi-parcours 61 200 42 000 81 914 185 114 

  
Renforcement de la résilience  

FEMMES HOMMES ENFANTS TOTAL 

dans le besoin 170 399 179 601  350 000 

ciblées 121 714 128 286  250 000 

atteintes à mi-parcours 0 0 0 

  
 Familles d’accueil des refugiés et retournés 

FEMMES HOMMES ENFANTS TOTAL 

dans le besoin 20 390 15 145  35 535 

ciblées 12 000 8 000 10000 30 000 

atteintes à mi-parcours 3 000 3 000 4 000 10 000 

  
TOTAL 

FEMMES HOMMES ENFANTS TOTAL 

dans le besoin 272 828  257 148  67 000 596 976  

ciblées 194 914 178 286 91 914 465 114 

atteintes à mi-parcours 64200 45000 85914 195 114 

 

Réalisations contribuant aux objectifs stratégiques et défis rencontrés 

Les projets soumis par le Groupe de Travail Relèvement Précoce (GTRP) dans le CAP n’ont pas 

reçu de financement. Certains objectifs ont été réalisés à travers des actions d’autres clusters et 

des interventions hors CAP. 

Ainsi, dans le cadre de l’appui aux communautés d’accueil des retournés et réfugiés de Libye, le 

PNUD a mobilisé des ressources hors CAP ($250 000) pour mettre en œuvre des actions de 

relèvement dans la région de Tillabéry. 
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A travers une lettre d’accord, le PNUD a mis à la disposition du Gouvernement un montant de 

$500 000 pour atténuer les impacts des inondations à Niamey et à Diffa.  

En vue de l’établissement d’un profil du pays en matière de catastrophes, un consultant a été 

engagé, sur des fonds du Bureau pour la Prévention des Crises et pour le Relèvement (BCPR) 

mobilisés par le PNUD, pour développer une base de données historiques sur les catastrophes. 

Le GTRP se redynamise et le groupe a pour objectif de se réunir une fois chaque mois 

conformément à un plan de travail annuel élaboré. Dans le cadre du renforcement des capacités 

des structures membres, deux ateliers de formation en (i) intégration de l’aspect genre dans les 

projets de gestion des crises et en (ii) relèvement précoce et « transformative agenda » ont eu 

lieu. 

Pour appuyer le Gouvernement et le GTRP à avoir une vision commune à moyen terme, un 

consultant a été engagé pour développer une stratégie nationale de relèvement.  

Changements majeurs dans le plan de réponse 

Les institutions promotrices des fiches de projet ont revu à la baisse leur planification. Ainsi la 

population cible passe de 420 444 personnes à 60 300 et le budget de $10 465 179 à $4 729 134 

compte tenu des mois qui restent. 
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Education 

Agence  

Contre partie Gouvernement 

UNICEF/Save the Children 

Ministère de l’Education Nationale  

Bénéficiaires 127 064 

Fonds demandés A l’origine: $2 245 048 

Révisés à la mi-année: $2 495 045 

Contact Mamadou Lamine Sow. lsow@unicef.org 

Xavier Joubert, xavier.joubert@savethechildren.org 

Mr Sidikou Oungoila, 96 53 71 07, oungoila@yahoo.fr  

 

 

Personnes dans le besoin, ciblées et atteintes  

  
Enfants-élèves en risque d’abandonner l’école 

FEMMES HOMMES TOTAL 

dans le besoin 48 828 52 544 101 372 

ciblées 12 207 13 136 25 343 

atteintes à mi-parcours 3 333 3 505 6 838 

  
Enseignants 

FEMMES HOMMES TOTAL 

dans le besoin 2 056 688 2 744 

ciblées 514 172 686 

atteintes à mi-parcours 43 84 127 

  
Membres CGDES 

FEMMES HOMMES TOTAL 

dans le besoin 1 016 2 204 3 220 

ciblées 254 551 805 

atteintes à mi-parcours 27 36 63 

 Parents 

 FEMMES HOMMES TOTAL 

dans le besoin 400 400 800 

ciblées 100 100 200 

atteintes à mi-parcours 0 0 0 

 
Inspecteurs et conseilleurs pédagogiques             

du primaire 

 FEMMES HOMMES TOTAL 

dans le besoin 0 120 120 

ciblées 0 30 30 

atteintes à mi-parcours 12 30 42 
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 Membres, communautés 

 FEMMES HOMMES TOTAL 

dans le besoin 209 200 190 800 400 000 

ciblées 52 300 47 700 100 000 

atteintes à mi-parcours 0 0 0 

  
TOTAL 

FEMMES HOMMES TOTAL 

dans le besoin 261 500 246 756 508  256 

ciblées 65 375 61 689 127 064 

atteintes à mi-parcours 3 415 3 655 7 070 

 

Réalisations contribuant aux objectifs stratégiques et défis rencontrés 

 Mobilisation pour la campagne de rescolarisation, élaboration d’un plan stratégique de 

développement et adoption de lignes directrices pour l’utilisation des écoles comme abris.  

 Réalisation d’une évaluation rapide des besoins en matière d’éducation sur les sites de 

réfugiés (Mangaize, Abala, Titfagat, Tibirgalene, Tabareybarey). 

 Accès et environnement d’apprentissage: 

 Installation d’abris temporaires (tentes) et construction de classes semi-

permanentes; 

 Fourniture de mobilier scolaire; 

 Installation de latrines séparées filles/garçons; 

 Installation de points d’eau dans les camps et sites sinistrés; 

 Fourniture de kits d’hygiène; 

 Allocation de bourses et transport des élèves réfugiés.  

 Enseignements et apprentissages: 

 Fournitures de manuels et de fournitures scolaires à 4 689 enfants réfugiés,  à 400 

enfants du site de Seno dans le 5
e
 Arrondissement de Niamey et à 594 enfants à 

Diffa; 

 Fourniture de kits scolaires; 

 Appui psychosocial aux élèves.  

 

Changements majeurs dans le plan de réponse 

Les mêmes activités vont se poursuivre au cours des six prochains mois en vue de garantir 

l’équité de l’offre éducative, comme par exemple l’identification de besoins additionnels 

spécifiquement pour les enfants réfugiés âgés de 9 à 14 ans. De plus, des séances de 

sensibilisation pour l’accès à l’éducation des enfants nomades sont en cours. Le grand défi 

demeure la continuité de l’éducation des élèves réfugiés lycéens.  
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Protection 

Agence  

Contre partie Gouvernement 

UNICEF 

Ministère du développement social/ Direction de la protection 

Bénéficiaires 206 867 

Fonds demandés A l’origine: $3 820 774 

Révisés à la mi-année: $3 655 963 

Contact Bilal Sougou, bsougou@unicef.org 

Mme Hadija Mamane Idi, hadizamamaneidi@yahoo.fr 

 

Personnes dans le besoin, ciblées et atteintes  

  

Réfugiés (sauf réfugiés de                                        
la commune urbaine de Niamey) 

FEMMES HOMMES TOTAL 

dans le besoin 30 390 25 145 55 535 

ciblées 9 550 8 450 18 000 

atteintes à mi-parcours 1 757 1 171 2 928 

  
Retournés 

FEMMES HOMMES TOTAL 

dans le besoin 452 8 584 9 036 

ciblées 100 900 1 000 

atteintes à mi-parcours 52 2 957 3 009 

  
Enfants qui souffrent de malnutrition aiguë sévère 

FEMMES HOMMES TOTAL 

dans le besoin 139 291 150 900 290 191 

ciblées 30 000 20 000 50 000 

atteintes à mi-parcours 52 2 957 3 009 

 Autres 

 FEMMES HOMMES TOTAL 

dans le besoin    

ciblées 122 707 15 160 137 867 

atteintes à mi-parcours 52 2 957  3 009 

  
TOTAL 

FEMMES HOMMES TOTAL 

dans le besoin 170 133 184 629 354 762 

ciblées 162 357 44 510 206 867 

atteintes à mi-parcours 1 913 10 042 11 955 
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Réalisations contribuant aux objectifs stratégiques et défis rencontrés 

Renforcement de capacités: 

 Les capacités de 189 agents de protection, de santé et d’éducation, dans les régions de 

Maradi, Zinder, Niamey et Tahoua, ont été renforcées pour la prise en charge psycho-

affective et émotionnelle.  

 37 personnes ont vu leurs capacités renforcées pour l’identification des enfants séparés 

et non accompagnés. 

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

capacités renforcées sur la prise en compte du handicap dans les situations d’urgence. 

 50 personnes ont acquis de meilleures connaissances en termes de prévention et de 

réponse aux questions relatives aux violences basées sur le Genre en situation 

d’urgence.  

 101 agents des forces de défense et de sécurité ont acquis de meilleures compétences et 

capacités pour assurer la sécurité des femmes, des filles et des garçons sur les sites de 

réfugiés et dans les populations hôtes.  

 30 agents techniques ont reçu une formation de formateur sur la prise en charge psycho-

émotive et la stimulation mère/enfant.  

 70 travailleurs sociaux dans les CRENI ont reçu une formation sur la prise en charge 

psycho-émotive et la stimulation mère/enfant.  

 
Prise en charge: 

 Des espaces pour la prise en charge des enfants et de leurs mères sont mis en place au 

niveau des 25 CRENI dans les régions de Diffa, Maradi, Zinder et Tahoua. 

 20% des enfants malnutris ont accès à des services de prise en charge émotionnelle au 

niveau des CRENI et au niveau  communautaire.  

 241 enfants séparés et non accompagnés ont été identifiés. parmi lesquels 30 sont 

confirmés après vérification et les liens familiaux sont rétablis avec le support du 

Mouvement de la Croix-Rouge.  

 4 189 enfants (2 380 filles et  1 809 garçons) ont bénéficié d’appuis psychosociaux et 

d’activités récréatives sur les sites de réfugiés. 

 Des kits récréatifs, pagnes, habits et torches ont été mis à la disposition des populations 

réfugiés et victimes des inondations. 

 L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) a identifié 33 mineurs étrangers 

non accompagnés des deux sexes et a entamé un processus d’identification, de 

documentation et de retracement familial pour ces deux mineurs 

 41 cas de migrants mineurs non accompagnés nigériens ont été identifiés et référés aux 

structures compétentes.  

 Assistance humanitaire à 3 349 migrants en détresse de retour/en transit au Niger (3 009 

Nigériens et 340 ressortissants des pays tiers – 2 957 hommes et 52 femmes) en leur 

fournissant un hébergement. 

 Appui à la création d’AGR au profit de 988 Nigériens de retour au Niger. 
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 Dans un partenariat entre FNUAP et le Centre Hospitalier Régional (CHR), OXFAM a pu 

prendre en charge 24 victimes de violences basées sur le Genre (VBG) qui ont reçu une 

assistance médicale et psychosociale. Oxfam a aussi positionné neuf animateurs sociaux 

dont trois au niveau de chaque camp de réfugiés de Tillabéry dans la perspective 

d’assurer la prévention et la prise en charge de VBG. 
 

Prévention 

 Des outils pour la prise en compte de la protection comme action transversale dans les 

autres secteurs ont été développés et partagés.  

 Des messages de sensibilisation sur les risques de protection liés à la migration pendant 

la crise alimentaire et nutritionnelle ont été développés et diffusés sur les radios 

régionales. De même, les populations ont été informées au niveau national. 

 L’OIM mène une étude sur le renforcement de la protection des migrants en détresse au 

Niger et au Togo. L’objectif de l’étude est d’impulser le développement de lignes 

directrices et un cadre stratégique pour juguler le déficit de protection. Pour le Niger, sur 

la base de l’échantillonnage composé de 91 migrants, les besoins suivants sont ressortis: 

l’alimentation, le transport, les documents d’identification, les supports psychologiques, 

l’hébergement et les soins de santé. 

 
Défis et gaps 

 Manque de financement n’ayant pas permis de mener des interventions spécifiques à la 

promotion d’une culture de non-violence dans les zones de conflit. 

 Manque de données et d’informations sur l’impact de la crise sur les femmes et les 

enfants en termes de protection. 

 Insuffisance d’informations sur la problématique des violences basées sur le Genre. 

 Nécessité de renforcer la coordination en matière de VBG pour plus d’efficacité.  

 Réponses qui nécessitent des approches holistiques et multisectorielles. 

 Capacités de réponse des acteurs. 

 Coordination régionale. 

 

Changements majeurs dans le plan de réponse  

Diminution de la cible et accroissement de la disponibilité des informations sur les violences 

basées sur le Genre en situation de crise humanitaire. 
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Abris et biens non alimentaires  

Agence  

Contre partie Gouvernement 

OIM 

Cellule Coordination des Actions Humanitaires de la Primature  

Bénéficiaires 282 500 personnes 

Fonds demandés A l’origine: $0 

Révisés à la mi-année: $1 740 900 

Contact Abibatou Wane, awane@iom.int 

Alhassane Moussa, allassanenig@yahoo.fr 

 

Personnes dans le besoin, ciblées et atteintes  

 Personnes déplacées 

 
FEMMES HOMMES TOTAL 

dans le besoin 286 000 264 000 550 000 

ciblées 143 000 132 000 275 000 

atteintes à mi-parcours 4 145 4 155 8 300  

  
Retournés 

FEMMES HOMMES TOTAL 

dans le besoin 1 000 9 000 10 000 

ciblées 750 6 750 7 500 

atteintes à mi-parcours 0 0 0 

  
TOTAL 

FEMMES HOMMES TOTAL 

dans le besoin 287 000 273 000 560 000 

ciblées 143 750 138 750 282 500 

atteintes à mi-parcours 4 145 4 155 8 300  

 

Réalisations contribuant aux objectifs stratégiques et défis rencontrés 

Le groupe de travail sectoriel abris et biens non-alimentaires, qui était en phase de mise en 

place, a déjà mené plusieurs activités à terme. Ce groupe a mené à bien l’opération de 

relocalisation préventive de 800 familles dans les zones inondables du 5
ème

 arrondissement de la 

commune de Niamey sur le site de SENO. En outre, avec les fonds de l’ONG allemande « 

Welthungerhilfe », l’OIM a acheté des articles non-alimentaires d’une valeur d’environ $26 000. 

Le groupe de travail a ainsi pu porter assistance à 100 ménages de la localité de Sorbon 

Goungou dans la région de Tillabéry, soit un total de 197 femmes, 138 hommes et 492 enfants. 

Changements majeurs dans le plan de réponse 

Parmi les aléas climatiques, en 2012, pendant la saison pluvieuse au Niger, des crues jugées 

exceptionnelles ont provoqué de nombreux dégâts dans l’ensemble du pays: maisons effondrées 

ou sinistrées, champs inondés, pertes de bétail. De nombreuses familles, dont les habitations ont 

été sinistrées, se sont retrouvées sans abris. Certaines se sont alors réfugiées dans des écoles 
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environnantes, d’autres chez des parents vivant en dehors des zones inondées. Au total, 527 

471 personnes ont été affectées et 81 décès enregistrés.  

Les inondations d’août 2012 ont affecté à des degrés différents toutes les régions du Niger. Si la 

région de Tillabéry demeure la région où l’on retrouve le plus grand nombre de personnes 

affectées (34%), celle de Dosso semble avoir perdu le plus grand nombre d’habitations (40%). Au 

niveau national, la réponse apportée aux besoins des sinistrés s’est surtout concentrée sur 

l’assistance en biens non-alimentaires (beaucoup moins en abris). Ainsi, les besoins en kits 

d’hygiène (jerricans et seaux) ont été couverts à 70% tandis que les besoins en kits ménagers 

(moustiquaires, couvertures, nattes) ont été couverts à 55 %. En revanche, les besoins en abris 

n’ont été couverts qu’à environ 3%. 

A cela s’ajoutent les contingences liées à la sécheresse qui occasionnent des crises alimentaires 

et nutritionnelles du fait de la vulnérabilité chronique d’une large part de la population, surtout en 

milieu rural. Cette situation entraîne également le déplacement des populations les plus 

vulnérables des zones rurales vers les zones urbaines et semi-urbaines. 

En outre, la crise actuelle au nord du Mali, l’instabilité en Libye et l’insécurité au Nigéria 

engendrent des mouvements de population vers le Niger et contribuent à la détérioration des 

conditions de vie des ménages ruraux déjà fragilisés. Suite à ces crises, le Niger a enregistré 

près de 52 000 réfugiés maliens et plus de 260 000 retournés de Libye. Des flux en provenance 

du Nigéria sont également enregistrés.  

Dans ce contexte, la protection des populations les plus vulnérables, qui vivent le plus souvent 

dans des situations de précarité en termes d’abris et biens non-alimentaires (BNA), demeure un 

immense défi aussi bien pour le Gouvernement que pour les acteurs humanitaires.  

Au vu de ce qui a été dit précédemment, sur base de sa stratégie de prévention, le groupe 

propose de pré-positionner un stock d’urgence permanent en abris et en biens non-alimentaires 

qui aura une capacité de couverture de 2 500 familles les plus vulnérables et qui permettra de 

déclencher l’opération et couvrir les premiers besoins en attendant l’organisation globale de la 

réponse: 

 Préparer une procédure opérationnelle standard de mise en œuvre en tenant compte des 

critères de vulnérabilité et des besoins spécifiques en sexe et en âge liés à la diversité de 

la composition de la population affectée (personnes âgées, hommes, femmes, filles et 

garçons, personnes en situation de handicap). 

 Constitution de stocks minimaux d’abris d’urgence et de biens non-alimentaires. 

 Identification et organisation de l’acheminement des abris et des biens non-alimentaires 

vers leur lieu de stockage dans des régions stratégiques.  

 Coordonner la réponse humanitaire à la crise qui a été déclenchée pour toutes les 

interventions dans le secteur Abris et Biens non-alimentaires.  

 Renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la distribution de kits standards de 

BNA et dans l’installation des abris grâce à des formations.  

 Faire le suivi de l’utilisation du stock de contingence. 
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Logistique 

 

Agence  

Contre partie Gouvernement 

PAM  

Bénéficiaires Non applicable au cluster logistique 

Fonds demandés A l’origine: $7 194 594 

Révisés à la mi-année: $7 251 013 

Contact Responsable Logistique: Aline.Rumonge@wfp.org 

Responsable UNHAS: Pierre.Lucas@wfp.org 

 

 Réalisations contribuant aux objectifs stratégiques et défis rencontrés 

 Au total, 5 234 passagers ont bénéficié des services aériens mis en place par le service 

aérien humanitaire des Nations Unies (UNHAS). 

 Au total, 12  474 MT de vivres/NFI ont été transportés. 

 En moyenne, 52% des heures de vol contractées ont été utilisées. 

Changements majeurs dans le plan de réponse : 

Malgré le changement dans le contexte depuis le début de l’année pour des raisons de sécurité, 

les chiffres de planification du cluster restent les mêmes pour l’ensemble des activités du 

cluster. 

Par ailleurs les objectifs stratégiques originaux du cluster restent inchangés à la mi-année, bien 

que l’insécurité et le faible niveau de financement, durant le premier semestre, restent des 

contraintes majeures pour atteindre les objectifs sectoriels.  

Les besoins d’accessibilité aux zones affectées (notamment à Tahoua où la construction d’une 

piste est nécessaire à Talamsess), n’ayant pas été pris en compte dans l’estimation budgétaire 

originale, le Cluster estime qu’il est nécessaire de réviser son budget initial. 
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Coordination 

Agence  

 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies 

(OCHA) 

Bénéficiaires Non applicable au cluster coordination 

Fonds demandés A l’origine : $3 643 627  

Révisés à la mi-année : $3 643 627  

Contact Dieudonné Bamouni, Chef de bureau, dieudonneb@un.org 

 

Réalisations contribuant aux objectifs stratégiques et défis rencontrés  

Ces six derniers mois, le soutien à la coordination humanitaire a été déterminant tant au niveau 

stratégique (OCHA et l’Equipe humanitaire pays) qu’au niveau opérationnel (soutien aux groupes 

sectoriels, évaluations des besoins, analyse du contexte et mise en disposition d’outils de gestion 

de l’information). OCHA continue de jouer son rôle clé qui est d’appuyer le Coordonnateur 

humanitaire et l’Equipe humanitaire pays pour garantir le fonctionnement des mécanismes et 

stratégies de coordination, l’organisation de plaidoyers et le financement des activités 

humanitaires au Niger, y compris la révision des plans de contingence multi-risques, la facilitation 

des missions d’évaluation conjointe, la révision du CAP ou encore la gestion de l’information 

humanitaire. OCHA travaille de concert avec les différents partenaires, y compris 

gouvernementaux, pour: (1) assurer une meilleure planification et coordination des activités 

humanitaires, (2) assurer le maintien de l’espace humanitaire, le renforcement des capacités des 

partenaires et une plus grande cohérence entre les activités humanitaires, de relèvement et de 

développement par le biais de séances de formation sur l’intégration des aspects sexo-

spécifiques, la notation Genre, les évaluations rapides inter-organisations et le MIRIO (missions 

initiales rapides inter organisations) qui contribuent désormais à l’amélioration de la qualité des 

outils stratégiques communs, particulièrement l’Appel Global et les projets, etc. 

OCHA facilite la réponse humanitaire d'environ 120 organisations nationales et internationales 

par le biais de réunions des clusters et groupes de travail, des évaluations conjointes et des 

réponses humanitaires au niveau national et provincial (la préparation aux actions d’urgence, la 

gestion de l'information, le plaidoyer et le financement humanitaire). 

OCHA a commencé une réflexion, dans le cadre de la résilience, qui permet d’entrevoir les 

opportunités de mise en œuvre d’une coordination intégrée, qui prenne en compte les 

programmes d’urgence et les activités à moyen et long terme, dont le gouvernement reprendra 

progressivement le leadership sectoriel et global. OCHA entend favoriser une participation, plus 

grande, des acteurs humanitaires et de développement afin d’assurer une couverture plus large 

des cibles communes et des populations les plus vulnérables. 

Le Département de la sûreté et de la sécurité des Nations Unies (UNDSS) et OCHA continuent 

de fournir aux différents acteurs humanitaires leur appui, principalement en termes de briefings 

sécuritaires, d’orientations stratégiques pour le développement des programmes d’interventions, 

de recommandations pour des activités essentielles, d’organisation et facilitation des missions et 

des escortes là où elles sont obligatoires pour garantir l’espace humanitaire. 
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Changements majeurs dans le plan de réponse 

Les mêmes activités vont se poursuivre au cours des six prochains mois. Cependant, dans le but 

d’établir des passerelles de collaboration intersectorielle, sous le leadership progressif et efficace 

de la partie gouvernementale et des ONG nationales, OCHA inclura les activités suivantes dans 

sa stratégie:  

 Mieux structurer la coordination de la crise alimentaire et nutritionnelle et faire un 

plaidoyer au sein de l’Equipe humanitaire pays pour que les acteurs disposent d’une 

stratégie claire de  coordination au Niger qui intègre, sous un même leadership, celui du 

Gouvernement, les actions d’urgence et les activités de développement. Le lien devra 

également être fait avec le cadre stratégique de l’Equipe Pays (UNDAF) pour les 

planifications à venir, en consultation avec l’Equipe pays des Nations Unies (UNCT) et le 

Gouvernement.  

 Développer un système de monitoring des activités pour plus de visibilité et encourager 

les évaluations inter-agences et multisectorielles avec l’approche MIRA. 

 Assister le Coordonnateur humanitaire dans la rédaction d’un rapport annuel sur la 

contribution de la communauté humanitaire dont il a la charge et sur la réalisation des 

objectifs du plan de soutien du Gouvernement.  

Au changement intervenu dans le contexte sécuritaire et son impact sur la mise en œuvre des 

opérations humanitaires s’ajoute un mécanisme de financement humanitaire additionnel: le 

Fonds de Réponses d’Urgence « ERF », déjà inclus dans le CAP original et maintenu à 

l’occasion de la présente revue. Néanmoins, l’ERF sera l’objet de réaménagements qui 

permettront de renforcer son architecture actuelle, en termes de ressources capables de gérer 

ces fonds et de soutenir les coordinations régionales. L’ouverture d’une section chargée de la 

coordination civilo–militaire permettra également d’assurer l’échange et l’analyse d’informations 

sécuritaires ainsi que de maintenir des relations appropriées avec les militaires au profit de la 

communauté humanitaire et dans l’ultime but de contribuer à la préservation de l’espace 

humanitaire. 
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5. PREVISIONS  

Le travail de préparation de l’Appel Global 2014 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 2014 et l’identification des analyses à effectuer. 

Le travail proprement dit de préparation de l’Appel Global 2014 s’étalera sur les mois de 

septembre et d’octobre et comprendra des ateliers de réflexion au niveau des régions (septembre 

2013) et au niveau national (octobre 2013). L’Equipe humanitaire pays, sous l’orientation du 

Coordonnateur humanitaire et en concertation avec le Gouvernement, validera une note 

d’orientation stratégique qui pourrait permettre de préciser davantage les axes d’intervention de 

l’action humanitaire ainsi que l’appui de l’assistance humanitaire aux actions d’autres cadres pour 

plus de cohérence et d’impact visible. La réflexion pour un CAP pluriannuel (2014-2015) pourrait 

être utile.  

1. Y aura-t-il un CAP en 2014?  OUI 

2. Dates des réunions de travail concernant le planning stratégique de 2014: 5-7 octobre 2013 

3. Plan d’évaluation des besoins pour les CAP 2014: évaluations existantes, identifications des 

informations manquantes dans les évaluations et les évaluations prévues pour combler les lacunes 
 

Evaluations des besoins réalisées depuis la publication du CAP 2013 

Lien de l’évaluation: http://niger.humanitarianresponse.info/fr/resources/assessment-registry 
 

Cluster(s) Zones 

géographiques 

et groupes de 

populations 

évalués 

Organisations mettant en 

place l’évaluation 

Dates Titre ou sujet  

 

NUTRITION Tout le pays UNICEF, la Direction de la 

Nutrition,  

Institut National de la 
Statistique  

(INS), PAM,  

Juillet 2013 Enquêtes SMART sur la 

nutrition 

Sécurité 

alimentaire 

 

Tout le pays Dispositif National et 

Partenaires (PAM, OCHA, 

Nations Unies et ONG)       

Novembre-

décembre 

2012 

Enquête de vulnérabilité 

des ménages 

Sécurité 

alimentaire 

 

Tout le pays 

 

Dispositif National et 

Partenaires (PAM, OCHA, 

Nations Unies et ONG)       

Mai 2013 Réévaluation de la 

situation alimentaire, 

nutritionnelle et pastorale 

Protection 

 

Tout le pays 

 

 

UNICEF/Ministère de la 
Promotion de la Femme et 
de la Protection de l’Enfant 

Décembre  

2012 - 

janvier 2013 

Enquête sur l’impact de 

la crise alimentaire sur 

l'Education et la 

Protection des Enfants 

au Niger 

Multi secteur 

pour les réfugiés 

 

 

Région de 

Tillabréy, 

Tahoua et 

Niamey 

Gouvernement, Nations 

Unies (HCR, OCHA), ONG 

et autres partenaires       

Mai 2013 Planification stratégique 

pour 2013 

http://niger.humanitarianresponse.info/fr/resources/assessment-registry
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Multi secteur 

pour les réfugiés 

 

 

Région de 

Tillabéry, 

Tahoua et 

Niamey 

Gouvernement, Nations 

Unies (HCR, OCHA), ONG 

et autres partenaires       

Avril 2013 Evaluation des besoins 
du nouvel afflux de 
réfugiés maliens de mars 
2013 dans la région de 
Tahoua (Mentes et Midal) 

Multi secteur 

pour les réfugiés 

 

 

Région de 

Tillabéry, 

Tahoua et 

Niamey 

 

Gouvernement, Nations 

Unies (HCR, OCHA), ONG 

et autres partenaires       

Mai  2013 Evaluation des besoins 
du mouvement de 
populations en 
provenance du Nigeria 
dans la région de Diffa 
(mai 2013) 

Eau, Hygiène et 

Assainissement 

 

National 

 

 

Cluster Eau, Hygiène et 

Assainissement,Cluster 

Santé et DSRE 

Avril 2013 Atelier bilan / leçons 
apprises de la réponse à 
l’épidémie de choléra 
2012 

Eau, Hygiène et 

Assainissement 

 

Zinder 

 

 

Croix-Rouge française Avril 2013 Evaluation Wash dans 
les Centres de 
Récupération 
Nutritionnelle (CRENs) 

Eau, Hygiène et 

Assainissement 

Région de 

Tillabéry  

 

SOLIDARITES 

INTERNATIONAL 

Mai 2013 Evaluation Wash dans 
les CRENs 

Eau, Hygiène et 

Assainissement 

Région de 

Tillabéry  

DRH Mai-juin 

2013 

Situation des points 
d'eau dans la région 

Education National Ministère de l'Education 
Nationale, de 
l'Alphabétisation et de la 
Promotion des Langues 
Nationales  

(MEN/A/PLN)/UNICEF 

Mai 2013 Evaluation d’impact de 
l’enquête «  retour à 
l’école » 
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INFORMATIONS MANQUANTES 

 

Cluster(s) 
Zones géographiques et groupes de 

populations 
Questions préoccupantes 

Nutrition Nationales Enquêtes nutritionnelles 

 

PLANIFICATION DES EVALUATIONS DES BESOINS 

 

Cluster(s) Zones 

géographiques 

et groupes de 

populations 

évalués 

Organisations mettant en 

place l’évaluation 

Dates 

planifiées 

Objet de l’enquête 

Nutrition Tout le pays UNICEF, la Direction de la 

Nutrition, INS, PAM,  

juillet 2013 Enquêtes SMART sur la 

nutrition 

Sécurité 

alimentaire 

Tout le pays 

 

Dispositif National et 

Partenaires  

Novembre-

décembre 

2013 

Enquête de vulnérabilité 

des ménages 

Sécurité 

alimentaire 

Tout le pays 

 

FAO, CILSS, PAM, 

Fewsnet       

Octobre-

novembre 

2013 

Evaluation des résultats 

préliminaires de la 

campagne agricole 

Sécurité 

alimentaire 

Tout le pays Dispositif National et 

Partenaires  

Novembre-

décembre 

2013 

Cadre d’Analyse IPC-

HEA (10) 

Eau, Hygiène et 

Assainissement 

 

National  

 

Cluster Eau, Hygiène et 

Assainissement, Cluster 

Santé et DRSE 

Octobre 

2013 

Bilan / leçons apprises de 

la réponse à l’épidémie 

de choléra 2013 

Education Régional 

(Tillabery) 

UNICEF/DREN Août 2013 Identification des besoins 

éducatifs des enfants 

réfugiés de la tranche 

d’âge 9 à 14 ans 

déscolarisés et/ou non 

scolarisés. 

Protection 

 

Tout le pays 

 

 

UNICEF/Ministère de la 

Promotion de la Femme et 

de la Protection de 

l’Enfant/Save the children 

En cours Etude sur le système de 

prise en charge 

alternative des enfants 

Protection 

 

 

Tout le pays 

 

 

UNICEF/Ministère de la 

Promotion de la Femme et 

de la Protection de 

l’Enfant/Save the Children 

Novembre 

2013 

Enquête CAP sur la 

protection des enfants au 

Niger 
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ANNEXE: LISTE DES PROJETS ET RÉSULTATS DES 

FINANCEMENTS ACTUELS  

Tableau 4: Liste des projets (groupés par secteur) 

 
Appel global pour le Niger 2013 

au 9 juillet 2013 
 
 

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, GESTION DE L’INFORMATION ET SERVICES DE SOUTIEN 

NIG-13/CSS/53993/R/119 
Strengthening Humanitarian Coordination and 
Advocacy in Niger 

OCHA 3 643 627 3 643 627 2 260 873 1 382 754 62% HAUT 

NIG-13/S/54705/R/5139 
Provision of Security Services for INGOs and UN 
agencies 

UNDSS 257 281 257 281 - 257 281 0% MOYEN 

Sous-total pour COORDINATION, GESTION DE L’INFORMATION ET SERVICES DE SOUTIEN 3 900 908 3 900 908 2 260 873 1 640 035 58%  

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

NIG-13/WS/54585/R/5816 

Renforcement de la résilience des populations 
riveraines du fleuve Niger affectées périodiquement 
par le Choléra dans la Région de Tillabéry 
(Départements de Tillabéry et Téra) 

CISP 450 000 450 000 - 450 000 0% HAUT 

NIG-13/WS/54596/R/5816 

Amélioration de l’accessibilité à l’Eau, l’Hygiène et 
l’Assainissement des communautés touchées par la 
malnutrition et des CRENI et CRENAS du 
Département de Tillabéry (Région de Tillabéry). 

CISP 600 000 600 000 - 600 000 0% HAUT 

NIG-13/WS/54600/R/5816 

Amélioration de l’accessibilité aux services d'Eau, 
Hygiène et Assainissement des communautés frappés 
par la malnutrition et des CRENI et CRENAS du 
Département de Tanout dans la Région de Zinder 

CISP 600 000 600 000 - 600 000 0% HAUT 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/CSS/53993/R/119
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/S/54705/R/5139
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/WS/54585/R/5816
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/WS/54596/R/5816
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/WS/54600/R/5816
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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-13/WS/54713/6458 

Appui aux hommes et aux femmes des communautés 
hôtes nigériennes des refugiés maliens par une 
réponse à leurs besoins en eau, hygiène, 
assainissement et à leurs besoins alimentaires 

ACTED 974 878 974 878 - 974 878 0% HAUT 

NIG-13/WS/54714/R/5647 

Intégration du paquet Eau, Hygiène et Assainissement 
dans les programmes de prise en charge de la 
malnutrition d’ACF-E, départements de Keita et 
Mayahi, République du Niger 

ACF - Spain 1 232 407 599 350 - 599 350 0% HAUT 

NIG-13/WS/54741/5645 

AMELIORATION DE L’ACCES A L’EAU ET SON 
UTILISATION ADEQUATE POUR UNE MEILLEURE 
PREVENTION DE LA MALNUTRITION CHEZ LES 
FAMILLES D’ACCUEIL DES REFUGIES DANS LA 
COMMUNE DE BANIBANGOU 

CARE 
International 

1 620 000 1 620 000 995 025 624 975 61% HAUT 

NIG-13/WS/54742/8501 
Projet d’appui en eau, hygiène et assainissement aux 
refugiés maliens et retournés nigériens fuyant la crise 
au Nord du Mali. 

OXFAM 
International 

1 300 000 1 300 000 - 1 300 000 0% HAUT 

NIG-13/WS/54743/R/124 
Renforcement de la préparation et coordination de la 
réponse aux urgences Eau, Hygiène et 
Assainissement au Niger 

UNICEF 1 616 000 1 616 000 - 1 616 000 0% MOYEN 

NIG-13/WS/54763/8501 
Projet d’appui en eau, hygiène et assainissement aux 
populations affectées ou menacées par les 
inondations 

OXFAM 
International 

960 000 960 000 - 960 000 0% HAUT 

NIG-13/WS/54766/R/124 
Promotion des interventions WASH dans la prévention 
et la prise en charge de la malnutrition au Niger 

UNICEF 3 872 000 3 872 000 - 3 872 000 0% HAUT 

NIG-13/WS/54773/R/6116 
Construction de résilience et prévention de cholera 
dans les communes d’Ayorou et Goroual, Région de 
Tillaberri, Niger 

Samaritan's 
Purse 

185 000 185 000 - 185 000 0% HAUT 

NIG-13/WS/54781/6079 

Support to vulnerable rural communities through the 
implementation of integrated action plans in the field of 
Water, Sanitation, Hygiene and nutrition in the regions 
of Maradi and Zinder, Niger 

SC  550 000 550 000 - 550 000 0% HAUT 

NIG-13/WS/54785/5633 
Amélioration des conditions sanitaires et de l’accès à 
l’eau pour les populations souffrant de la malnutrition 
et d’accès à de l’eau propre à la consommation 

Solidarités 1 399 560 1 399 560 - 1 399 560 0% HAUT 

NIG-13/WS/54786/R/124 
Assistance d’urgence aux populations déplacées et 
réfugiées ainsi que les populations hôtes par des 
actions intégrées en Eau Hygiène et Assainissement 

UNICEF 1 750 000 1 750 000 - 1 750 000 0% HAUT 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/WS/54713/6458
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/WS/54714/R/5647
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/WS/54741/5645
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/WS/54742/8501
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/WS/54743/R/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/WS/54763/8501
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/WS/54766/R/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/WS/54773/R/6116
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/WS/54781/6079
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/WS/54785/5633
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/WS/54786/R/124
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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-13/WS/54801/5633 
Renforcer la capacité Eau Hygiène et Assainissement 
des populations pour prévenir et faire face à une 
épidémie de choléra 

Solidarités 900 000 900 000 - 900 000 0% HAUT 

NIG-13/WS/54808/5633 
Réduction des risques et impact de désastres et 
renforcement de l'accès à l'eau potable dans les 
régions les plus vulnérables aux inondations 

Solidarités 900 000 900 000 - 900 000 0% MOYEN 

NIG-13/WS/54825/R/5006 
Projet intégré pour la prévention du cholera et de la 
malnutrition au Niger 

DWHH 832 948 752 048 - 752 048 0% HAUT 

NIG-13/WS/54843/R/15827 
Programme de lutte contre la malnutrition et de 
promotion WASH dans le département de GAYA. 

ANIDEV/LPN 448 400 448 400 - 448 400 0% MOYEN 

Sous-total pour EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 20 191 193 19 477 236 995 025 18 482 211 5%  

EDUCATION 

NIG-13/E/54778/R/6079 
Education support in the Departments of Matamèye, 
Magaria and Tanout, (Région de Zinder). 

SC  750 000 375 000 - 375 000 0% HAUT 

NIG-13/E/54778/R/8501 
Education support in the Departments of Matamèye, 
Magaria and Tanout, (Région de Zinder). 

OXFAM 
International 

750 000 375 000 - 375 000 0% HAUT 

NIG-13/E/55208/R/5524 
Encourager le maintien à l’école des enfants filles et 
garcons  de 20 écoles cibles dans la région de Dosso 
affectée  par la crise alimentaire 

Plan 395 048 395 048 - 395 048 0% HAUT 

NIG-13/E/55370/R/8502 Education/Wash project WVI 350 000 350 000 - 350 000 0% HAUT 

NIG-13/E/58687/R/5179 
Contributing to a dignified life and creating future 
opportunities for Malian refugee children through an 
effective access and quality education. 

IRC - 349 997 - 349 997 0% HAUT 

NIG-13/E/58704/R/5167 
Renforcer l’accès à une éducation protectrice et 
attentive aux besoins des élèves, filles et garçons, 
dans le camp des refugiés d’Abala. 

COOPI - 200 000 - 200 000 0% HAUT 

NIG-13/E/58712/R/124 
Réduction des abandons scolaires liés à l’insécurité 
alimentaire et maintien à l’école des eleves de 30 
ecoles dans la region de Tillaberi  

UNICEF - 450 000 - 450 000 0% HAUT 

Sous-total pour EDUCATION 2 245 048 2 495 045 - 2 495 045 0%  

LOGISTIQUE 

NIG-13/CSS/54716/R/561 Provision of humanitarian air services in the region WFP 7 194 594 7 251 013 4 938 018 2 312 995 68% HAUT 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/WS/54801/5633
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/WS/54808/5633
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/WS/54825/R/5006
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/WS/54843/R/15827
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/E/54778/R/6079
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/E/54778/R/8501
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/E/55208/R/5524
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/E/55370/R/8502
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/E/58687/R/5179
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/E/58704/R/5167
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/E/58712/R/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/CSS/54716/R/561
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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 

  ($) ($) ($) ($) %  

Sous-total pour LOGISTIQUE 7 194 594 7 251 013 4 938 018 2 312 995 68%  

MULTISECTORIEL 

NIG-13/E/54757/R/124 
Assurer l’éducation de 11500 enfants maliens les 
camps de Mangaizé, Abala, Ayorou et dans la zone 
d’accueil d’Intikane 

UNICEF 750 000 2 500 000 - 2 500 000 0% HAUT 

NIG-13/F/54737/R/561 
Assistance to refugees and returnees displaced by 
insecurity in Mali 

WFP 15 178 779 15 769 936 15 769 936 - 100% HAUT 

NIG-13/MS/56033/R/120 
MULTI-SECTOR ASSISTANCE AND PROTECTION 
TO REFUGEES  

UNHCR 27 417 358 52 925 462 22 090 655 30 834 807 42% HAUT 

NIG-13/MS/56198/R/8501 

Appui à la sécurité alimentaire et renforcement des 
moyens d’existence des refugies maliens en dehors 
des camps et de leurs communautés d’accueil au 
Niger  

OXFAM 
International 

3 000 000 3 000 000 2 299 035 700 965 77% HAUT 

Sous-total pour MULTISECTORIEL 46 346 137 74 195 398 40 159 626 34 035 772 54%  

NUTRITION 

NIG-13/H/54417/R/8498 
Management and prevention of moderate and severe 
acute malnutrition in Tahoua 

CW 951 300 1 142 300 - 1 142 300 0% HAUT 

NIG-13/H/54572/R/7790 

Addressing severe and moderate acute malnutrition 
through supporting lifesaving treatment in Ministry of 
Health facilities and through preventative approaches 
to increase the resilience of vulnerable communities in 
Niger. 

GOAL 1 225 257 1 225 257 - 1 225 257 0% HAUT 

NIG-13/H/54589/R/122 
Emergency nutrition intervention for saving lives of 
severely malnourished children in Niger 

WHO 1 412 400 1 412 400 550 000 862 400 39% HAUT 

NIG-13/H/54597/R/14879 

Appui médico-nutritionnel intégré aux enfants et 
femmes enceintes et allaitantes malnutris aigus 
sévères dans le district sanitaire de Maradi commune 
et les 3  districts sanitaires de la région de Niamey 

PU-AMI 2 300 000 2 300 000 - 2 300 000 0% HAUT 

NIG-13/H/54602/R/124 
Emergency nutrition response in Niger: save lives 
afflicted by sever acute malnutrition and contribute to 
strengthening resilience against malnutrition.  

UNICEF 22 125 849 25 851 773 13 054 647 12 797 126 50% HAUT 

NIG-13/H/54619/R/5170 
Prise en charge intégré de la malnutrition aigüe sévère 
et prévention de la malnutrition dans la région 
sanitaire de Tillabéry (DS de Tera et DS de Ouallam).  

HELP 1 430 000 1 430 000 - 1 430 000 0% HAUT 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/E/54757/R/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/F/54737/R/561
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/MS/56033/R/120
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/MS/56198/R/8501
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/H/54417/R/8498
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/H/54572/R/7790
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/H/54589/R/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/H/54597/R/14879
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/H/54602/R/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/H/54619/R/5170
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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-13/H/54693/R/5167 
Prévention et Prise en charge de la Malnutrition aiguë 
sévère  chez les enfants de moins de 5 ans dans les 
départements de Tillabéri et Fillingué 

COOPI 1 649 728 963 664 - 963 664 0% HAUT 

NIG-13/H/54707/R/561 
Saving lives, preventing acute malnutrition, and 
protecting livelihoods of vulnerable crisis-affected 
populations 

WFP 46 137 575 46 137 575 32 124 378 14 013 197 70% HAUT 

NIG-13/H/54724/R/8058 
Prévention et Prise en Charge de la Malnutrition Aigue 
dans la région de Tillabery   (Département de KOLLO 
et Tillabéry) 

IRW 1 455 452 1 455 452 - 1 455 452 0% MOYEN 

NIG-13/H/54736/5645 
PREVENTION ET GESTION DES RISQUES DE 
MALNUTRITION EN MILIEU COMMUNAUTAIRE 
(PGRM-KARIYYA) 

CARE 
International 

1 490 477 1 490 477 - 1 490 477 0% MOYEN 

NIG-13/H/54783/6079 
Support to vulnerable children in southern Niger  to 
treat and prevent  child  malnutrition and mortality 

SC  6 310 000 6 310 000 2 945 391 3 364 609 47% HAUT 

NIG-13/H/54823/8502 Emergency Health and Nutrition project  WVI 520 000 520 000 - 520 000 0% MOYEN 

NIG-13/H/54858/14462 

Project d’appui à la prise en charge et prévention de la 
malnutrition des enfants de moins de 05 ans et des 
femmes enceintes et allaitantes  dans les CRENI, 
CRENAS ET CRENAM appuyés par la CADEV-Niger 

CADEV-Niger 268 000 268 000 - 268 000 0% MOYEN 

NIG-13/H/58688/R/5179 
Renforcement des capacités locales de prise en 
charge de la malnutrition aiguë sévère au Niger 

IRC - 500 000 - 500 000 0% HAUT 

Sous-total pour NUTRITION 87 276 038 91 006 898 48 674 416 42 332 482 53%  

PREPARATION AUX URGENCES 

NIG-13/CSS/58702/R/298 

Assistance humanitaire aux populations affectées 
(personnes déplacées internes,  retournés) par les 
crises et catastrophes naturelles en matière d’abris et 
de BNA au Niger 

IOM - 1 740 900 - 1 740 900 0% HAUT 

Sous-total pour PREPARATION AUX URGENCES - 1 740 900 - 1 740 900 0%  

PROTECTION 

NIG-13/H/54406/R/5167 
Stimulation psychosociale à faveur des enfants, filles 
et garçons, souffrants de MAS et de leurs caregivers 

COOPI 430 024 430 024 - 430 024 0% HAUT 

NIG-13/P-HR-RL/54591/R/124 
Protection des enfants, adolescents/ adolescentes 
pendant les crises alimentaires et nutritionnelles 

UNICEF 642 000 642 000 - 642 000 0% HAUT 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/H/54693/R/5167
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/H/54707/R/561
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/H/54724/R/8058
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/H/54736/5645
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/H/54783/6079
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/H/54823/8502
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/H/54858/14462
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/H/58688/R/5179
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/CSS/58702/R/298
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/H/54406/R/5167
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/P-HR-RL/54591/R/124
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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-13/P-HR-RL/54601/R/124 Protection des enfants affectés par la crise malienne  UNICEF 823 900 823 900 - 823 900 0% HAUT 

NIG-13/P-HR-RL/54699/R/6079 

Towards the realization of children’s right to protection 
in Maradi and Zinder for those affected by the crisis, 
through strenghtening community-based protection 
system, favoring community resilience and equitable 
access for girls and boys. 

SC  500 000 250 000 - 250 000 0% HAUT 

NIG-13/P-HR-RL/54772/R/5170 
Prévention de la violence chez les mineurs 
adolescents du Nord Est du Niger. 

HELP 674 100 460 100 - 460 100 0% MOYEN 

NIG-13/P-HR-RL/54798/R/298 
Assistance humanitaire aux migrants vulnérables dans 
les régions d’Agadez et de Diffa (Niger) 

IOM 750 750 750 750 - 750 750 0% HAUT 

NIG-13/P-HR-RL/58887/R/1171 
Prévention et prise en charge des Violences basées 
sur le genre en situation d’urgence et de stabilisation 

UNFPA - 299 189 - 299 189 0% HAUT 

Sous-total pour PROTECTION 3 820 774 3 655 963 - 3 655 963 0%  

RELEVEMENT PRECOCE 

NIG-13/ER/54603/R/5816 
increase access to varied food through improved 
income activities of vulnerable families 

CISP 390 000 195 000 - 195 000 0% MOYEN 

NIG-13/ER/54768/R/5170 
Early recovery in communities suffering from 
(nutritional, social) crises situation  

HELP 640 000 320 000 - 320 000 0% HAUT 

NIG-13/ER/54779/R/6458 

Appui au relèvement précoce des populations les plus 
vulnérables touchées par les crises et les 
catastrophes naturelles dans le département de 
Tillabéri, Niger. 

ACTED 862 134 862 134 1 076 847 (214 713) 125% MOYEN 

NIG-13/ER/54787/R/8501 

Programme de relèvement précoce pour les 
communautés vulnérables affectées par l’insécurité 
alimentaire 2011 et 2012 et les inondations 2012 dans 
les régions d’Agadez, Maradi, Zinder, Tahoua et 
Tillabéry en 2012/2013 

OXFAM 
International 

5 000 067 2 000 000 1 029 972 970 028 51% MOYEN 

NIG-13/ER/54813/R/8502 Early recovery for resilience project WVI 1 672 978 392 000 - 392 000 0% MOYEN 

NIG-13/ER/54828/R/8502 Tillabery  DRR capacity building project WVI 500 000 300 000 - 300 000 0% MOYEN 

NIG-13/ER/54848/R/14879 
Appui multisectoriel aux victimes des inondations de la 
commune de N’Dounga pour la reconstruction, la 
santé, l’accès à l’eau et la relance économique 

PU-AMI 1 400 000 660 000 - 660 000 0% MOYEN 

Sous-total pour RELEVEMENT PRECOCE 10 465 179 4 729 134 2 106 819 2 622 315 45%  

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/P-HR-RL/54601/R/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/P-HR-RL/54699/R/6079
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/P-HR-RL/54772/R/5170
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/P-HR-RL/54798/R/298
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/P-HR-RL/58887/R/1171
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/ER/54603/R/5816
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/ER/54768/R/5170
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/ER/54779/R/6458
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/ER/54787/R/8501
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/ER/54813/R/8502
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/ER/54828/R/8502
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/ER/54848/R/14879
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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 

  ($) ($) ($) ($) %  

SANTE 

NIG-13/H/54754/R/124 
Emergency health response for child  survival in Niger: 
Improving the quality of  management of malaria 
among under-five children 

UNICEF 2 211 018 2 211 018 2 499 944 (288 926) 113% HAUT 

NIG-13/H/54759/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 747 664 373 833 - 373 833 0% HAUT 

NIG-13/H/54770/5109 
Accélération de la Prévention du VIH et la Prise en 
charge des PVVIH dans les camps de réfugiés 
maliens et dans les districts sanitaires les abritant. 

UNAIDS 749 000 749 000 - 749 000 0% HAUT 

NIG-13/H/54802/R/6079 
Integrated health support to vulnerable communities in 
Southern Niger to prevent and reduce newborn, child 
and maternal mortality 

SC  1 700 000 1 700 000 - 1 700 000 0% HAUT 

NIG-13/H/54818/15825 
Prévention et riposte à l'épidémie de VIH/Sida dans 
les zones à haut risque de transmission dans la 
commune de Tanout (Zinder) 

ONDPH 385 797 385 797 - 385 797 0% HAUT 

NIG-13/H/54824/122 
Riposte aux épidémies de rougeole et de poliomyélite 
dans le zones affectées par les urgences humanitaires 

WHO 3 391 078 3 391 078 494 000 2 897 078 15% HAUT 

NIG-13/H/54827/122 

Réponse d’urgence aux besoins sanitaires des 
populations des districts sanitaires accueillant les 
réfugiés maliens dans les régions de Tillabéri  et de 
Tahoua au Niger 

WHO 1 331 780 1 331 780 1 011 400 320 380 76% HAUT 

NIG-13/H/54834/R/122 
Prévention et réponse sanitaire d’urgence aux 
épidémies et aux inondations au Niger   

WHO 3 858 000 4 945 667 1 644 600 3 301 067 33% HAUT 

NIG-13/H/54844/R/8498 
Saving the lives of mothers and children through 
increased access to Reproductive Health Services in 
Tahoua district 

CW 482 000 265 000 - 265 000 0% HAUT 

NIG-13/H/56805/8772 

Amélioration de la prise en charge du paludisme chez 
les enfants de 0-59 mois  et les femmes enceintes en 
y impliquant les pères dans les districts de Keita et 
Illéla, Région de Tahoua 

MDM France 451 358 451 358 451 358 - 100% HAUT 

NIG-13/H/58689/R/5179 
Amélioration des conditions de santé des réfugiés 
maliens de Mindal, Mentes et Tazalit 

IRC - 500 000 - 500 000 0% HAUT 

Sous-total pour SANTE 15,307,695 16,304,531 6,101,302 10,203,229 37%  

SECURITE ALIMENTAIRE 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/H/54754/R/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/H/54759/R/1171
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/H/54770/5109
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/H/54802/R/6079
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/H/54818/15825
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/H/54824/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/H/54827/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/H/54834/R/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/H/54844/R/8498
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/H/56805/8772
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/H/58689/R/5179
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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-13/A/54611/R/5816 

Renforcer la résilience, à travers la production 
alimentaire d'urgence, des ménages vulnérables 
frappés par la malnutrition dans le département de 
Tillabéry (région de Tillabéry). 

CISP 600 000 600 000 - 600 000 0% HAUT 

NIG-13/A/54791/R/6079 
Contribution au renforcement de la capacité de 
résilience des ménages les plus pauvres. 

SC  4 500 000 2 322 330 2 322 330 - 100% HAUT 

NIG-13/A/54835/R/8502 Tera livelihood project WVI 432 000 432 000 - 432 000 0% MOYEN 

NIG-13/A/54845/R/8498 
Supporting the very poor during the hunger gap period 
to prevent malnutrition 

CW 2 370 000 1 831 812 1 831 812 - 100% HAUT 

NIG-13/A/55214/R/5061 

Contribuer à renforcer la résilience de 7800 ménages 
dans les départements de Tanout (Région de Zinder) 
et de Dakoro (Région de Maradi), affectées par les 
crises, et faciliter la réintégration durable des 
populations déplacées. 

ASB 654 500 412 500 - 412 500 0% HAUT 

NIG-13/A/55224/R/5654 
Renforcement de la résilience de ménages 
vulnérables d’éleveurs et d’agro-éleveurs dans la 
région de Tillabéry par le petit élevage 

VSF (Belgium) 700 003 969 870 969 870 - 100% HAUT 

NIG-13/A/55290/R/5654 

Renforcement de la résilience populations rurales, 
dans les régions de Maradi et Tahoua, à travers la 
mise en place d’un écosystème informationnel. 
(Withdrawn) 

VSF (Belgium) 394 945 - - - 0% MOYEN 

NIG-13/A/55325/R/5645 

ATTENUATION DES EFFETS DE LA CRISE 
ALIMENTAIRE ET RENFORCEMENT DE LA 
RESILIENCE DES COMMUNAUTES DANS LES 
DEPARTEMENTS D’ILLELA ET DE BAGAROUA, 
REGION DE TAHOUA 

CARE 
International 

3 043 679 3 043 679 - 3 043 679 0% HAUT 

NIG-13/A/55338/R/5645 
RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE DES 
MENAGES PASTORAUX ET AGROPASTORAUX 
DANS LA REGION DE DIFFA. 

CARE 
International 

787 882 787 882 - 787 882 0% HAUT 

NIG-13/A/55340/R/7790 
Improving food security and increasing resilience to 
vulnerable communities through empowerment of 
communities in Zinder region, Niger 

GOAL 753 500 753 500 700 002 53 498 93% HAUT 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/A/54611/R/5816
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/A/54791/R/6079
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/A/54835/R/8502
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/A/54845/R/8498
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/A/55214/R/5061
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/A/55224/R/5654
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/A/55290/R/5654
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/A/55325/R/5645
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/A/55338/R/5645
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/A/55340/R/7790
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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-13/A/55351/R/15754 

CONSTRUCTION D’UN OUVRAGE DE 
FRANCHISSEMENT ET AMENAGEMENT DE LA 
MARE ET DES TERRES AGRICOLES DU BAS 
FOND POUR LA PRATIQUE DU MARAICHAGE A 
TONDIKIWINDI (COMMUNE RURALE DE 
TONDIKIWINDI) Département de Ouallam 

SOSSIN 182 050 182 050 - 182 050 0% MOYEN 

NIG-13/A/55366/R/6458 

Renforcement durable des moyens de subsistance 
des communautés les plus vulnérables lors de la 
période de souduredans le département de Ouallam, 
Niger 

ACTED 1 031 395 1 031 395 - 1 031 395 0% MOYEN 

NIG-13/A/55702/R/123 
Contribution to resilience capacity Development for 
pastoralists and agro pastoralists households  

FAO 20 550 279 7 371 881 663 130 6 708 751 9% HAUT 

NIG-13/A/55877/R/5647 
Restauration et ou renforcement durable des moyens 
d’existence et écosystèmes des ménages vulnérables  

ACF - Spain 1 138 174 1 138 174 1 138 174 - 100% MOYEN 

NIG-13/A/56132/R/123 
Improvement of the resilience of vulnerable 
households 

FAO 25 296 119 13 876 799 3 117 801 10 758 998 22% HAUT 

NIG-13/A/58701/R/12874 
ASSISTANCE EN MOYEN DE SUBSISTANCE POUR 
LES REFUGIES MALIENS AU NIGER 

IEDA Relief - 534 660 - 534 660 0% MOYEN 

NIG-13/ER/55426/R/5501 
Relief 2 Resilience (R2R): Cash transfers for recovery 
in Niger 

ACT/LWR 2 999 595 2 999 595 491 410 2 508 185 16% MOYEN 

NIG-13/F/54720/R/561 
Saving lives, preventing acute malnutrition, and 
protecting livelihoods of vulnerable crisis-affected 
populations 

WFP 92 232 806 92 232 806 15 263 471 76 969 335 17% HAUT 

Sous-total pour SECURITE ALIMENTAIRE 157 666 927 130 520 933 26 498 000 104 022 933 20%  

CLUSTER NON SPECIFIE 

NIG-13/SNYS/54504/8487 Emergency Response Fund for Niger(ERF) ERF (OCHA) - - - - n/a HAUT 

NIG-13/SNYS/58278/R/124 to be allocated UNICEF - - 1 789 235 n/a n/a 
NON 
SPECIFIE 

Sous-total pour CLUSTER NON SPECIFIE - - 1 789 235 n/a n/a  

 

Grand Total 354 414 493 355 277 959 133 523 314 221 754 645 38%  

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

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/A/55351/R/15754
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/A/55366/R/6458
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/A/55702/R/123
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/A/55877/R/5647
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/A/56132/R/123
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/A/58701/R/12874
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/ER/55426/R/5501
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/F/54720/R/561
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/SNYS/54504/8487
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/SNYS/58278/R/124
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Tableau 5: Financements humanitaires des projets 

coordonnés dans l’appel (par donateur) 

 

 Appel global pour le Niger 2013 
au 9 juillet 2013 

 
 

Bailleur de fonds Fonds  
obtenus * 

% du  
grand 
total 

Promesses  
de dons 

 ($)  ($) 

Japan 31 500 000 24% - 

European Commission 19 637 482 15% - 

United States 16 921 855 13% 20 000 000 

Allocation of unearmarked funds by UN 
agencies 

16 037 803 12% - 

United Kingdom 10 193 071 8% - 

Norway 6 411 631 5% - 

Belgium 6 220 211 5% - 

Australia 5 199 177 4% - 

Canada 4 826 047 4% - 

Netherlands 4 600 000 3% - 

Spain 2 398 366 2% - 

Sweden 2 289 056 2% - 

Denmark 2 100 000 2% - 

Finland 1 842 751 1% - 

Various (details not yet provided) 1 712 731 1% - 

France 1 542 499 1% - 

Private (individuals & organisations) 90 634 0% - 

Grand Total 133 523 314 100% 20 000 000 
 

 

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

 

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 9 juillet 2013. 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/
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Tableau 6:  Financements humanitaires totaux à ce jour par 

donateur (appel et autres)  

Appel global pour le Niger 2013 
au 9 juillet 2013 

 
 

Bailleur de fonds Fonds  
obtenus * 

% du  
grand 
total 

Promesses  
de dons 

 ($)  ($) 

Japan 33 500 000 20% - 

European Commission 28 702 034 17% - 

United States 20 483 733 12% 20 000 000 

United Kingdom 16 212 333 10% - 

Allocation of unearmarked funds by UN 
agencies 

16 037 803 10% - 

Belgium 10 169 244 6% - 

Sweden 7 669 533 5% - 

Norway 6 411 631 4% - 

Australia 5 199 177 3% - 

Canada 4 826 047 3% - 

Netherlands 4 600 000 3% - 

Spain 2 660 146 2% - 

France 2 205 629 1% - 

Denmark 2 100 000 1% - 

Finland 1 842 751 1% - 

Various (details not yet provided) 1 712 731 1% - 

Luxembourg 1 601 887 1% - 

Germany 521 512 0% - 

Switzerland 154 839 0% - 

Private (individuals & organisations) 90 634 0% - 

Grand Total 166 701 664 100% 20 000 000 
 
Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences. 

 

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 9 juillet 2013. 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/
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Tableau 7:  Financements humanitaires des projets non-

listés dans l’appel (par secteur)  

Financement humanitaire hors appel pour Niger 2013 
au 9 juillet 2013 

 
 

Secteur Fonds  
obtenus  

% du  
grand 
total 

Promesses  
de dons 

 ($)  ($) 

ABRIS D’URGENCE ET BIENS NON 
ALIMENTAIRES 

408 253 1% - 

AGRICULTURE 1 856 764 6% - 

AIDE ALIMENTAIRE 405 177 1% - 

REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET 
INFRASTRUCTURE 

1 499 960 5% - 

SANTE 12 135 225 37% - 

SERVICE DE COORDINATION ET D'APPUI 154 839 0% - 

SECTEUR NON SPECIFIE 16 718 132 50% - 

Grand Total 33 178 350 100% - 
 
Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences. 

 

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 9 juillet 2013. 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/
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Tableau 8: Besoins et financements actuels par notation 

genre  

Appel global pour le Niger 2013 
au 9 juillet 2013 

 

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. 

747 664 673 022 - 673 022 0% - 

2a – Le projet est 
conçu pour 
contribuer de 
manière significative 
à l’égalité entre les 
sexes. 

163 401 919 169 677 592 82 508 535 87 169 057 49% - 

1 – Le projet 
contribue à l’égalite 
entre les sexes de 
façon limitée 

152 323 564 152 148 570 36 306 819 115 841 751 24% 20 000 000 

0 – Aucun signe que 
les questions 
relatives au genre 
ont été considérées 
lors de la conception 
du projet. 

30 746 752 25 527 762 9 769 942 15 757 820 38% - 

Non applicable - 
Seulement utilisé 
pour un très petit 
nombre de projets, 
tels que les ―services 
de support". 

7 194 594 7 251 013 4 938 018 2 312 995 68% - 

Grand Total 354 414 493 355 277 959 133 523 314 221 754 645 38% 20 000 000 

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

 

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 9 juillet 2013. 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/
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Tableau 9:  Besoins et financements à ce jour par zone 

géographique  

Appel global pour le Niger 2013 
au 9 juillet 2013 

 

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 

186 114 
727 

190 984 
737 

73 841 331 
117 143 

406 
39% 20 000 000 

Localisations 
multiples 

130 507 
678 

128 161 
422 

51 376 424 76 784 998 40% - 

Diffa 787 882 787 882 - 787 882 0% - 

Dosso 843 448 843 448 - 843 448 0% - 

Tahoua 10 972 032 10 543 841 2 774 580 7 769 261 26% - 

Tillaberi 18 934 612 18 647 515 3 041 742 15 605 773 16% - 

Zinder 6 254 114 5 309 114 700 002 4 609 112 13% - 

NON SPECIFIE - - 1 789 235 n/a n/a - 

Grand Total 
354 414 

493 
355 277 

959 
133 523 

314 
221 754 

645 
38% 20 000 000 

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

 

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 9 juillet 2013. 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/
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