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I. INTRODUCTION 

Principal cadre de référence pour toutes les interventions en matière de prévention et 

de gestion des catastrophes et crises alimentaires, le plan de soutien aux populations 

vulnérables est considéré comme l’outil de planification et de programmation des 

interventions que le Dispositif National (DNPGCCA) et ses partenaires se doivent de 

mettre en œuvre pour répondre aux besoins des populations vulnérables identifiés 

préalablement selon une démarche participative et inclusive. 

Le plan de soutien est construit en deux phases, une phase préliminaire réalisée pour les 

mois d’octobre à décembre 2015 sur la base des informations préliminaires relatives à la 

campagne agropastorale ; la seconde phase fait suite à la production des résultats des 

rencontres techniques annuelles d’identification des zones vulnérables, de l’enquête 

annuelle de vulnérabilité et des résultats du processus du Cadre Harmonisé. 

Ce plan de soutien est réalisé pour une durée de neuf mois de janvier à septembre 2016. 

II. ANALYSE SITUATIONNELLE 

2.1 Rappel du bilan de la mise en œuvre du plan de soutien 2015 

Le bilan de la revue après action qui a eu lieu en novembre 2015 à Konni a établi un niveau 

provisoire de mise en œuvre du plan de soutien global 2015 à hauteur de 57%.  

Les activités suivantes ont été conduites et/ou coordonnées sous le lead de : 

La CCA-GC : 

 Opérations d’achat de céréales pour le SNS : Sur une prévision d’achat de 30 
000 tonnes de céréales sur le FCD, la totalité du stock a été acquise pour un cout 
total de 5 475 700 000 FCFA ; 
 

 Opération de Bandes pare feux 2014-2015 : Sur une prévision de 7 600 kml de 
bandes pare feu, il a été réalisé 7 500 kml au niveau des 7 régions du pays pour 
un montant global  de 641 824 666 F CFA. Les bénéficiaires  touchés à travers 
cette opération  sont de  46 565 personnes pour une rémunération totale de 385 
733 500  F CFA soit 60 % du montant global ; 
 

 Opérations de Distributions Gratuites Ciblées de vivres : 
Environ 36.000 tonnes de vivres ont été distribuées à plus de 1.100.000 
personnes principalement par le PAM et la CCA/GC. Le PAM a en outre distribué 
sous forme de cash environ 4.8 milliards de F cfa. 
 

- Opération de Food for Asset : Concernant l’opération de Food for Asset, un total 

de 3 862 Tonnes de vivres d’un cout de 2 542 176 175 F CFA a été distribuée par 

le PAM au profit de 50 435 personnes dans les régions d’Agadez, Dosso, Tahoua , 

Tillabéri et Zinder de janvier à mai 2015 ; 
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 Opération de Cash for Asset : Un montant total de 2 214211 500 FCFA a été 

distribué par le PAM de janvier à mai 2015 à 132918 bénéficiaires dans les 

régions de Tahoua, Maradi et Zinder ; 

 Opération d’Appui en semences d’urgences : Il a été distribué 1163 tonnes de 
semences certifiées de mil HKP  aux 116 300 ménages des zones déficitaires pour 
un montant total de 696 000 000 FCFA ; 
 

 Opération de vente à prix modéré d’aliments bétail :  2 250 tonnes d’aliments 
pour bétail ont été achetées et vendues à  7 500 ménages ciblés afin de couvrir les 
besoins alimentaires de 15 000 UBT pour un cout global de 700 000 000 FCFA.  
 

 Opération Vente de céréales à prix modéré : Au total 70 295 T ont été prévues 
pour l’opération vente à prix modéré pour 4 phases pour l’ensemble des 8 
régions. 63 585, 35 T ont été placées soit 90,46% de taux de réalisation.  
 

La CCH : 

 Réponse aux Inondations : il a été enregistré 13 761 ménages sinistrés soit 102 
970 personnes et 7412 habitations effondrées. Une assistance alimentaire a été 
apportée aux ménages sinistrés par la CCH et 6 576 ménages ont pu bénéficier de 
biens non alimentaires ; 
 

 Réponse aux besoins des Déplacés de Diffa : il a été recensé 94 152 réfugiés, 
44 169 retournés et 97 069 déplacés internes dont 104°100 déplacés préventifs 
enregistrés. Environ 47 385 563 567 FCFA ont été mobilisé par l’Etat et par une 
trentaine de structures humanitaires internationales  
 

 Réponse aux besoins des Réfugiés du Mali : 56°000 réfugiés du Mali ont été 

pris en charge par le Gouvernement avec l’appui du HCR et d’autres acteurs 

humanitaires. Le coût de cette assistance est estimé à 14 milliards de FCFA. 

 
 Réponse aux besoins des Rapatriés Algérie : 5 888 personnes ont été 

rapatriées d’Algérie dont 876 femmes,  3 101 hommes et 1 911 enfants. L’OIM en 

collaboration avec et les autorités administratives assure l’accueil, le transit, 

l’alimentation et le transport vers les villages d’origine. Cette assistance est 

estimée à  158 942 929FCFA ; la Cellule de Coordination Humanitaire assure 

l’assistance non alimentaire et l’alimentation pendant le transit à Zinder, la prise 

en charge des escortes armées pendant le transit Assamaka-Agadez et l’appui au 

fonctionnement des migrants. Cet appui de la CCH est estimé à 96 000 0000 

FCFA 

 
La Cellule Filets Sociaux : 

 Opération de Cash transfert : Un montant total de 2 834 700 000 F CFA est 

transféré à la fin du 3ème  trimestre 2015 dans les régions de Dosso (211 690 000), 

Maradi (643 350 000), Tahoua (472 090 000), Tillabéri (638 050 000) et Zinder 

(869 520 000)  par la cellule filets sociaux ; 
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 Opération de Cash transfert à Diffa : le HCR a transféré un montant de  336 820 
000 FCFA pour 4000 bénéficiaires constitués de retournés et réfugiés venus du 
Nigéria (80% des bénéficiaires) et population hôte ; 
 

 Opération de Cash transfert à Tillabéri et Tahoua, 112 000 000 F CFA ont été 
distribués à 1100 bénéficiaires constitués de retournés venus du Mali ; 

 Opération de Cash for work : Au cours des 3 premiers trimestres 2015, un 
montant total de 306 195 300F CFA a été transféré au profit des 14 849 
travailleurs qui ont été mobilisés sur les sites. Ce montant est réparti comme suit 
par région : Dosso (63 342 000), Maradi (57 655 900), Tahoua (71 451 900), 
Tillabéri (54 047 800) et Zinder (59 697 700). 

 

La Direction de la Nutrition  

Sur une planification de 884 218 enfants malnutris attendus dont 327 658 cas de 

Malnutrition Aigue Sévères et 556 560 cas de Malnutrition Aigüe Modérées, il a été 

enregistré 649 708 cas d’admission dont 304 175 de MAS et 345 533 cas de MAM dans les 

différents  programmes soit un taux de couverture de 73,48%.  

Le cout global de cette prise en charge des cas de malnutrition (MAS, MAM, FEFA, mères 

accompagnantes)  est estimé à 22 440 227 000 FCFA.  

Pour les opérations de supplémentation (blanket feeding), 56 139 enfants de 6-23 mois et 

29 754 femmes enceintes et allaitantes ont été touchées. Le cout global de cette opération 

est évalué à 1.6 milliards. 

Le détail de toutes ces interventions fait l’objet d’un rapport technique séparé en 

cours de finalisation. 

 

2.2 Appréciation de la situation alimentaire et nutritionnelle en cours 

 

Bilan de la campagne Agropastorale 2015/2016 : 

Le retard accusé dans l’installation de la campagne agricole 2015-2016 ainsi que 

l’apparition de poches de sécheresses localisées sur les zones agricoles comme 

pastorales n’ont pas permis une augmentation significative des productions par rapport 

à la campagne 2014-2015. 

Sur le plan agricole, en considérant les besoins de consommation humaine estimés à 

4 500 000 tonnes et une production céréalière pluviale estimé de 4 588 791 tonnes, la 

balance entre le disponible et les besoins de consommation dégage un léger excédent 

céréalier de 88 791 tonnes.  

Sur le plan pastoral, un déficit fourrager important est observé, conséquence d’une 

pluviométrie mal répartie dans le temps et dans l’espace. 

Le bilan fourrager global calculé en comparant les besoins globaux théoriques du 

cheptel résident des régions (excepté Diffa où toutes les UBT sont considérées et 
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auxquels s'ajoutent les UBT des refugiés maliens et rapatriés de Diffa estimés à 24°494 

860 TMS) et le disponible fourrager (réel) évalué à 15 139 243 TMS, fait ressortir un 

déficit fourrager global de l’ordre de 9 355 617 TMS, soit plus de 500 000 tonnes de MS 

en plus que pour la campagne 2014/2015 (équivalent à 60 % des besoins en UBT 

séjournant au Niger). Si toutes les régions du pays ont été touchées, on retrouve 

localement des déficits aigus dans les régions d’Agadez, Maradi, Tahoua, Zinder et Diffa. 

De faibles productions (voire nulles) ont été enregistrées dans les départements 

d’Aderbissenat, Ingall, Tchirozérine, Abalak, Dakoro, Belbeji et Bermo. 

Situation des marchés à céréales et des marchés à bétail : 

 Marchés à céréales : 

La situation des marchés agricoles au cours du mois de février 2016, est marquée par 

une stabilité des prix moyens de la majorité des produits. Toutefois ceux de l’oignon et 

du poivron séché sont en diminution respectivement de 25% et 4%. Quant aux prix 

moyens du souchet gros rhizome et du riz local, ils sont en hausse de 8% et 6% 

successivement. Cette situation est liée à l’amélioration de l’offre sur les marchés suivis, 

en dépit du démarrage des achats (institutionnels et commerçants). 

Par rapport  au mois de février 2015, les prix sont en diminution pour les produits ci-

après : l’oignon (-24%), le niébé (-8%), l’arachide coque, le sorgho et souchet petit 

rhizome (-7% chacun) et le mil et le riz local (-4% chacun). Toutefois, les prix moyens du 

maïs, du poivron séché, du riz importé et du souchet gros rhizome restent presque 

identiques à ceux de la même période de l’année écoulée. 

Par rapport à la moyenne des cinq dernières années (février 2011-février 2015), les prix 

moyens sont en diminution pour les produits ci-après: l’oignon (-31%), le mil (-16%), le 

sorgho (-13%), le niébé (-12%), le souchet petit rhizome (-10% ), le maïs (-8% ),  le riz 

local (-5%), le riz importé  (-4%) et le souchet gros rhizome(-3%). 

Cependant, ceux des produits de rente sont en augmentation avec des prix moyens de 

l’arachide coque et du poivron séché qui restent identiques à leurs moyennes 

quinquennales.  

Globalement, au cours du mois de février 2016, la situation des prix sur les marchés 

agricoles est marquée par une stabilité en raison de la disponibilité satisfaisante des 

produits sur les marchés suivis face à une demande relativement constante. 

Les écarts de prix sont favorables à l’importation des céréales de presque tous les 

marchés transfrontaliers vers les marchés intérieurs de consommation. La dépréciation 

de la Naïra au Nigéria contribue également à l’incitation des commerçants nigériens. 

En termes de perspectives pour les mois à venir, le niveau d’accessibilité des denrées 

alimentaires aux ménages pourrait rester satisfaisant avec une disponibilité de tous les 

produits agricoles stable malgré des prix des produits en augmentation saisonnière pour 
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les mois à venir en raison des achats institutionnels et commerçants en cours et de 

l’approche de la soudure. 

 Marchés à bétail : 

Au cours du premier trimestre de l’année 2016, les marchés à bétail ont connu une 

animation variable selon les espèces. Le niveau de l’offre affiche en effet une stabilité au 

niveau des bovins, une hausse pour les camelins et une légère baisse au niveau des ovins 

et des caprins. 

S’agissant de la demande, elle accuse une forme de stabilité pour les ovins, une légère 

baisse pour les caprins et une hausse significative au niveau des bovins et des camelins. 

Cette situation serait occasionnée par la nécessité d’anticiper la situation pastorale 

difficile cette année. 

En glissement annuel, l’offre dégage une hausse respective de 3%, 10%, 2% et 11% pour 

les bovins, ovins, caprins et les camelins. Concernant la demande, on note une stabilité 

au niveau de caprins et une hausse  de 5%, 10% et 22% pour les bovins, ovins et les 

camelins respectivement. 

Toujours au cours de ce premier trimestre 2016, les termes de l’échange accusent une 

stabilité pour le taureau, la vache et la chèvre de moins d’un an, une baisse de 2% pour 

le bélier et le bouc adulte, enfin et 3% pour le bélier et le bouc de moins d’un an. Cette 

tendance serait liée au niveau des prix moyens des catégories à celui du prix moyen du 

sac de mil de 100 kg qui est resté relativement stable par rapport aux mois passés. 

En glissement annuel, on note une baisse générale s’établissant entre 8% et 15% selon 

les catégories en raison de la hausse du prix moyen du sac de mil de 3%. Cependant, le 

prix des animaux comparé à la moyenne des 5 dernières campagnes sont en hausse. 

Les termes de l’échange sont en faveur de l’éleveur. En effet, ces derniers indiquent 

qu’un bouc moyen procure à l’éleveur 180 kg de mil 

En termes de perspectives, les mouvements fluctuants et anormaux des troupeaux à la 

recherche de pâturages liés à la crise pastorale, le manque de fourrages sur des zones 

surexploitées et la perte de l’embonpoint des animaux pourraient entrainer une hausse 

de l’offre sur les marchés et une baisse des prix relativement importante. 

Situation de l’état nutritionnel des populations : 

Depuis une décennie, la situation nutritionnelle est marquée par une stagnation des taux 

de la malnutrition dans toutes ses formes (malnutrition aiguë globale, malnutrition 

chronique et les autres carences nutritionnelles). 

En effet, la malnutrition aigüe est passée de 14,8% en 2012, 13,3% en 2013, 14,8% en 

2014 et touche 15% des enfants de 6 à 59 mois (Ce dernier taux équivaut au seuil 

d’urgence de 15%) dont 4,5% sous la forme sévère [ENN-ENISED, 2015].  
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La malnutrition sévère constitue l’une des principales causes de mortalité en milieu 

hospitalier. Il est passé de 2,6 en 2013, 2,7% en 2014 à 4,5 en 2015. Chaque année le 

nombre d’enfants sévèrement malnutris admis dans le programme de PCIMA, oscille 

entre 350,000 et 450,000 et celui des enfants avec une malnutrition modérée représente 

le double des cas sévères. 

Un peu plus de 4 enfants sur 10 (46,4%) souffrent de retard de croissance dont 

22,1% sous la forme sévère [ENN-ENISED, 2015]. Près de la moitié des enfants du 

Niger ne bénéficient pas des conditions d’un développement physique optimal et 

courent le risque d’une altération de leurs capacités cognitives qui aura un impact 

négatif sur leur productivité économique et leur rendement intellectuel à l’âge adulte. Ce 

type de malnutrition, représente un obstacle majeur pour le développement national. 

Aussi, 73% (environ 3/4) des enfants de 6 à 59 mois sont anémiés (carence en fer). 

La tranche d’âge la plus affectée est celle de 9 à 23 mois. La proportion de femmes en âge 

de reproduction (15 – 49 ans) anémique est évaluée à 46%. La prévalence de l’anémie 

est encore plus élevée chez les femmes enceintes (59%) [EDSN, 2012]. Seulement 6,9% 

du sel consommé par les ménages est adéquatement iodé. Les autres carences (vitamine 

A, Acide folique, zinc…) sont également présentes dans des proportions élevées. Les 

carences en micronutriments sont multiples, peu visibles mais « silencieusement 

tueuses ». 

Un peu plus d’un quart des enfants (27%) ont un faible poids à la naissance, un 

indicateur de retard intra-utérin et de l’état nutritionnel des mères.  

Chez femmes en âge de procréer, 16% souffrent d’un déficit énergétique (IMC<18,5) 

tandis que 14% d’entre elles ont un sur poids (IMC>ou égal à25). La surnutrition touche 

3% des enfants de moins de 5 ans. Les enfants et les femmes en surpoids sont exposés à 

long terme aux maladies chroniques non transmissibles [EDSN-IV, 2012].  

Cet état de fait est la résultante de plusieurs facteurs agissant souvent en combinaison à 

savoir: 

 Une pratique de l’allaitement exclusif peu répandue parmi les mères d’enfants de 

moins de 6 mois. Un peu moins d’un tiers (23%) d’entre elles nourrissent leur 

enfant avec le lait maternel sans ajout d’autres aliments. 

 Des pratiques d’alimentation de complément inappropriées. Seuls 6% des enfants 

de 6 à 23 mois sont nourris de façon optimale 

 Un contexte d’insécurité alimentaire, de pauvreté ambiante et marqué pour de 

nombreux ménages, 

 Un accès limité aux services sociaux de base, à l’eau potable et à un 

environnement salubre, 

 Une persistance des normes sociales peu favorables à un développement 

harmonieux des enfants de moins de 5 ans et des femmes. 
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Cette situation est aggravée par les conflits dans les pays voisins (Libye, Nigeria, Mali) et 

les attaques récurrentes des insurgés dans la région de Diffa qui ont conduit aux 

déplacements des populations et à une réduction des capacités de résilience des 

communautés et des ménages.  

En définitive, la malnutrition est une «urgence chronique et structurelle» ponctuée de 

crises cycliques en rapport avec des chocs conjoncturels, qui appelle une réponse 

adéquate, continue et concertée.  

Situation des populations réfugiées et déplacées au Niger: 

Dans la Région de Diffa, la situation des déplacés et réfugiés qui résulte principalement 

du contexte sécuritaire liés aux attaques de Boko Haram dans la zone du Lac Tchad est 

particulièrement difficile. Au mois de février 2016, le recensement partiel sur la RN1 

effectué par les services de recensement régionaux (DREC) dénombraient plus de 15 

720 réfugiés nigérians, 6 035 retournés et 69 534 déplacés internes nigériens dans cette 

région, les recensements continuent, les déplacés internes, les réfugiés et retournés sont 

estimés à plus de 300 000 personnes. 

En comptabilisant le total des populations vulnérables sur la région, ce sont 454 235 

personnes qui auraient besoin d’une assistance d’urgence en continue. 

La région de Tillabéri reste toujours une zone d’accueil pour 56 000 réfugiés maliens. 

Déscolarisation des enfants nomades : 

Avec un déficit fourrager estimé à 110 445 TMS dans la région d’Agadez, le risque 

d’entraîner la fermeture des écoles dans les zones d’Aderbissinat et d’Ingall en raison du 

départ en transhumance de nombreux éleveurs avec leurs enfants est grand. Au total, 

plus de 74 écoles seraient concernées par cette menace qui pourrait s’étendre à 

d’autres zones nomades de la région. Des migrations vers Zinder et Maradi à la 

recherche de pâturage ont été observées et une proposition d’appui aux cantines 

scolaires pour maintenir les enfants à l’école sera proposée par les acteurs concernés. 

Endettement élevé des ménages vulnérables : 

L’endettement est une stratégie utilisée par les ménages nigériens pour faire face aux 

difficultés alimentaires ou sociales. Les enquêtes sur la vulnérabilité des ménages à 

l'insécurité alimentaire, réalisées entre 2007 et 2013 indiquent qu’en moyenne, entre 40 

et 50% des ménages en insécurité alimentaire (selon les années) sont endettés. Les 

ménages les plus vulnérables, entrent alors dans un cercle vicieux d’endettement-

remboursement qui conduit à une paupérisation continue. 

Catastrophes d’origine naturelle 

Les catastrophes d’origine naturelle se manifestent au Niger par des phénomènes 

comme les inondations, les sécheresses, les feux de brousses, les attaques acridiennes et 

parasitaires. 
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Les inondations ont touché encore cette année plus de 13 761 ménages sinités soit 

102 970 personnes, principalement situées dans les régions de Dosso (pratiquement 

50% des cas), Tillabéry et Agadez. 

La situation acridienne est demeurée globalement calme en 2015. Toutefois 

L’insuffisance des moyens n’a pas permis de prospecter la totalité des biotopes 

favorables au développement du Criquet pèlerin.  

La consommation alimentaire :  

Elle est globalement acceptable avec des marchés bien approvisionnés et des prix 

relativement stables. Toutefois les ménages pauvres et très pauvres vivant dans les 

zones sous-pression et surtout en crise (notamment dans la Région de Diffa) font face à 

des difficultés d’accès à l’alimentation. Ces difficultés pourraient s’accroitre dans les 

mois à venir si le niveau de réponse du Gouvernement et des humanitaires ne s’accroit 

pas. D’une manière générale, il n’y a pas de chocs majeurs sur les moyens d’existence 

sauf à Diffa et dans certaines zones pastorales en déficit de fourrage et d’eau cette année 

(Agadez, Diffa, Zinder, Tahoua, Maradi). 

En conclusion :  

Cette situation précaire de la campagne agropastorale 2015 au Niger va engendrer des 

difficultés d’accès alimentaire particulièrement en période de soudure et aggraver la 

malnutrition aigüe globale qui est actuellement supérieur à 15 % au niveau national. 

2.3 IDENTIFICATION DES BESOINS ET PLANIFICATION 

Zones et populations en insécurité alimentaire ciblées par le plan de soutien 

Suite à la réunion d’évaluation de la situation alimentaire, nutritionnelle et pastorale 

tenue à Konni en décembre 2015, il a été identifié 160 zones vulnérables dont 71 

extrêmement vulnérables et 89 moyennement vulnérables, composées de 4069 villages 

avec un déficit supérieur à 50%.  

Les résultats de l’enquête de vulnérabilité des populations à l’insécurité alimentaire 

2015 en milieu rural réalisée en décembre 2015 font ressortir que 193 017 personnes 

soit 1,1% de cette population, sont en insécurité alimentaire sévère et 1 924 496 

personnes, soit 11,3% en insécurité alimentaire modérée. Au total, 2 117 513 

personnes soit 12,4% de la population sont en insécurité alimentaire. 

Il faut également noter que 4 411 479 personnes soit 25,8% sont classées «à risques», 

c'est-à-dire en sécurité alimentaire fragile. Enfin, les personnes en sécurité alimentaire 

sont au nombre de 10 5683 23 soit 61,8% de la population rurale. 

Les résultats de l’analyse du Cadre Harmonisé réalisée en mars 2016 sur les 63 

départements du pays présentent : 

En situation courante (mars – mai 2016), une situation avec 25 départements classés 

en « phase minimale » (phase 1), 34 en phase « sous pression » (phase 2) et 4 en « phase 
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Crise » (phase 3 pour les départements de Loga, Bosso, Diffa et Nguigmi dans la région 

de Diffa). 

De fait, les populations en phase 3 et plus (nécessiteuses d’interventions humanitaires 

en urgence) sont estimées pour cette période à 678.000 personnes soit 3,9% de la 

population totale analysée. 

Les autres populations dites sous pression, en phase 2 (nécessiteuses d’interventions de 

redressement / réhabilitation) sont estimées à 3 488 000 personnes. 

En situation projetée (Juin-Août 2016), 15 départements seraient en « phase 

minimale » (phase 1), 42 « sous pression » (phase 2) et 6 en « crise » (phase 3), 

spécifiquement pour Falmèye, Loga, Banibangou, Ouallam, Bosso et Nguigmi. 

Les populations en phase 3 et plus (nécessiteuses d’interventions humanitaires en 

urgence) sont estimées à 1.021.000 soit 5,8% de la population totale analysée. 

Les autres populations dites sous pression, en phase 2 (nécessiteuses d’interventions de 

redressement / réhabilitation) sont estimées à 4 098 331 de personnes. 
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Cartographie de la situation alimentaire courante et projetée - CH mars 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation des villages agricoles à risques (Konni, décembre 2015) 

Régions Villages agricoles Populations issues des 
villages à risque Total Villages à risque % 

Agadez 254 76 30 56 901 

Diffa 606 210 35 169 877 

Dosso 1 722 534 31 575 483 

Maradi 2 604 266 10 208 113 

Tahoua 1 603 520 32 788 172 

Tillaberi 1 999 751 38 910 043 

Zinder 3 378 895 26 767 471 

Niamey 34 16 47 68 702 

Niger 2015 12 200 3 268 27 3 544 762 
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Populations en insécurité alimentaire impactées par des chocs 

Cette année encore, on estime globalement autour de 105 000 personnes (soit 15 000 

ménages) qui seront touchées par les inondations en 2016 dans toutes les régions du 

Pays. Comme en 2015, ces populations auront besoin d’une assistance alimentaire et 

non alimentaire. 

Populations en insécurité alimentaire impactées sur la région de Diffa 

On recense également environ 300 000 réfugiés, retournés, déplacés internes dans la 

région de Diffa Les évaluations en cours par la DREC permettront de déterminer les 

statistiques Les résultats du Cadre Harmonisé ont démontré que près de 322 203 

personnes de la population hôte auraient elles aussi besoin d’une assistance 

alimentaire. 

Au total sur Diffa, 454 235 personnes devraient bénéficier d’une assistance alimentaire 

au cours de l’année 2016 avec, dans les zones identifiées en situation de crise (selon le 

Cadre Harmonisé) au niveau des départements de Bosso, Diffa, Nguigmi, une partie de 

Mainé Soroa, le Dispositif recommande des interventions d’urgence sur toute la période 

et dans les autres départements de la région, il est recommandé de poursuivre des 

activités de relèvement précoce jusqu’en mai puis des activités de DGC de juin à 

septembre. 

Autres populations en insécurité alimentaire impactées par des chocs 

La situation des réfugiés des régions de Tillabéri, Tahoua et Niamey doit être prise en 

compte avec 56 000 réfugiés maliens. 

A noter aussi le retour chaque année d’environ 20 000 rapatriés d’Algérie ou de Lybie 

et 2 000 victimes des conflits inter communautaires ou d’autres chocs comme les 

incendies. 

Populations victimes de la malnutrition 

En ce qui concerne la gestion de la malnutrition, 1 014 097 enfants et 24 761 cas de 

malnutrition des enfants des migrants du Nigeria et des camps de réfugiés maliens ont 

été recensés soit au total 1.038 858 enfants attendus pour la malnutrition aigüe en 

2016 et 272 000 femmes enceintes et allaitantes qui seront traités contre la 

malnutrition aiguë modérée. 

2.4 PLANIFICATION DES CIBLES RETENUE 

La population vulnérable a été déterminée cette année par consensus entre les acteurs 

du domaine suivant deux méthodes avec : 

1. L’utilisation des taux de prévalence à l’insécurité alimentaire sévère et modérée 

issus des résultats de l’Enquête nationale sur la Vulnérabilité à l’Insécurité 

Alimentaire des Ménages (EVIAM) de décembre 2015 combinés aux zones 
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vulnérables identifiées à l’issue de la réunion annuelle du dispositif tenue à Konni 

du 06 au 10 décembre 2015 et 

2. L’utilisation des données du Cadre Harmonisé en phase projetée. 

Les populations en insécurité alimentaire sévère sont estimées à 1 138 880 personnes, 

y compris les populations hôtes et réfugiés / retournées de la Région de Diffa estimées à 

454 235 personnes. 

A ces populations s’ajoutent les victimes d’inondations, les réfugiés maliens de Tillabéri, 

les migrants et retournés et les victimes des conflits inter communautaires qui sont 

estimée globalement à 183 000 personnes (56 000 personnes réfugiés maliens, 105 000 

personnes sinistrés des inondations, 20 000 migrants et retournés, 2 000 victimes de 

conflits communautaires et autres situations d’urgence) soit une cible globale de 

1 321 880 personnes. 

Les populations en insécurité alimentaire modérée sont estimées à 1 921 475 

personnes. 

En ce qui concerne la gestion de la malnutrition, 1 014 097 enfants plus 24 761 cas de 

malnutrition des enfants des migrants du Nigeria et des camps de réfugiés maliens soit 

au total 1.038 858 enfants attendus pour la malnutrition aigüe en 2016. 

C’est dans ce contexte, et pour répondre à toutes ces préoccupations que le 

Gouvernement a décidé d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de soutien global  

couvrant la période de janvier à septembre 2016, dont l’objectif est d’appuyer les 

populations vulnérables dans toutes les zones concernées. 
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caractéristiques cibles Personnes Ménages

Insécurité Alimentaire Sévères  + 

Réfugiés+Inondés+Migrants
         1 321 880          188 840   

 Insécurité Alimentaire Modérée          1 921 475               274 496   

caractéristiques cibles Severes Modérées Cible Total Ménage
Equivalent 

tonnes
Remarques

Cible = 100 % des population en Insécurité 

alimentaire sévére + 30% des Populations 

en Insécurité Alimentaire Modérée 

         1 321 880               576 442            1 898 323               271 189                  81 357   

 3 mois de distribution de céréales 

(60%) et/ou de cash  (40%) à raison 

de 35 500 Fcfa/mois/ménage 

caractéristiques cibles Severes Modérées Cible Total Ménage
Quantité 

(Tonne)
Remarques

Cible DGC = 100% des population en 

insécurité alimentaires severes + 30% des 

Populations en Insécurité Alimentaire 

Modérée 

         1 321 880               576 442            1 898 323               271 189                  81 357   

 3 phases de distribution de 

céréales gratuitement à raison de 

100 kg/mois/ménage 

caractéristiques cibles Modérés Cible Total Ménage
Quantité 

(Tonne)
Remarques

Cible VPM =70% des population en 

insécurité alimentaire  Modérée 
         1 345 032            1 345 032               192 147            80 859   

 2 phases anticipées en avril et 

mai et 4 phases de juin à 

septembre 

caractéristiques cibles Cible Total Ménage
Quantité 

(Tonne)
Montant

Stock de securité aliment betail (40 000 

tonnes) en réponse aux besoins des UBT
         1 568 000               224 000                  40 000                                              10 400 000 000   

caractéristiques cibles Cible Total Ménage
Quantité 

(Tonne)
Montant

Stock de securité semences d'urgence = 75% 

des ménages des zones à risque

(1 kit =10 kg céréales, 5 kg niébé, 20 kg 

d’engrais soit 10 510 fcfa)

         2 656 500               379 500                    5 693                                                3 988 545 000   

Modalités d'intervention

V. Cible Vente à prix modéré d'aliment bétail

VI. DGC Semences pluviales (kit complet)

CIBLES DES INTERVENTIONS 2016

II. Cible  Cash/Food For Work

III. Cible DGC

IV. Cible Vente à Prix Modéré

I. Cible  Retenue (CH + Enquête Vulnérabilité)

Janvier à mai 2016 : Cash for work 100% des IAS + 30% IAM

Juin à septembre : DGC pour 100% des IAS

 Avril - Aout : VPM 70% des IAM 
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III. 3. DESCRIPTION DU PLAN DE SOUTIEN 

Le plan de soutien définit dans un cadre reconnu la réponse du Gouvernement en 
matière de prévention et de gestion des catastrophes et crises alimentaires janvier à 
septembre 2016. 

3.1 OBJECTIFS ET RESULTATS 

L’objectif général est d’Appuyer les ménages et groupes cibles affectés par les facteurs 

de risque humanitaire à accéder à une alimentation saine et diversifiée et à protéger 

leurs moyens d’existence. 

Les objectifs spécifiques sont : 

OS1. Améliorer l’accès aux  aliments pour les ménages vulnérables 

0S2. Contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité liée à la malnutrition 

OS3. Protéger et réhabiliter les moyens d’existence des ménages vulnérables   

Les Résultats attendus sont : 

R1. L’accès aux aliments et nutriments sains et diversifiés des populations cibles est 

amélioré,  

R2. La prise en charge des enfants malnutris est renforcée,  

R3. Les moyens d’existence  des populations affectées  par les crises alimentaires et/ou 

catastrophes naturelles sont protégés et réhabilités,  

R4. Les instruments de prévention et de gestion des catastrophes naturelles  et crises 

alimentaires sont performants,  

R5. Les facteurs de risques humanitaires et les réponses mises en œuvre sont connus, 

suivis et gérés aux niveaux local, régional et national. 

3.2 ACTIVITES PRIORITAIRES RETENUES 

Les principales actions de prévention, d’urgences et de réhabilitation programmées dans 

ce plan de soutien sont liées à des activités pour : 

 Organiser des opérations de Cash ou Food For Work. 

 Organiser les transferts d’argent inconditionnel 

 Organiser la Distribution Gratuite Ciblée de vivres ou d’argent 

 L’assistance en produits non alimentaires et autres biens essentiels à la survie 

 Organiser la Vente à Prix Modérée des céréales 

 Renforcer l’alimentation scolaire 

 Renforcer la disponibilité de céréales au niveau des banques céréalières 

 Prévention nutritionnelle auprès des enfants de 6 – 23 mois, des femmes 

enceintes et allaitantes ayant un enfant de moins de 6 mois (Blanket Feeding) 

 Prise en charge nutritionnelle des enfants âgés de moins de 5 ans, des femmes 

enceintes et allaitantes souffrant de malnutrition aiguë.  
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 Organiser la distribution de rations alimentaires pour les mères accompagnantes 

dans les CRENI 

 Prévenir les cas de rechute des enfants malnutris aigus sévère dans les 

CRENI/CRENAS et au sein des communautés 

 Appuyer les producteurs de cultures pluviales des zones vulnérables en 

semences améliorées 

 Renforcer la disponibilité alimentaire et la sécurité sanitaire du cheptel 

 Appuyer les populations victimes d’inondation et de catastrophes naturelles 

 Protéger et assister les rapatriés, refoulés, déplacés et réfugiés.  

 Protéger et assister les personnes victimes d’autres chocs (violences 

intercommunautaires, incendies…) 

 Renforcer les capacités de constitution de réserves en vivres 

 Contribuer à la lutte préventive contre le Criquet pèlerin 

 Renforcer les systèmes d’information sur la situation alimentaire, nutritionnelle 

et de veille pastorale 

 Renforcer les capacités de la Coordination nationale des activités du Plan de 

soutien 

 Assurer le suivi-évaluation de la mise en œuvre du plan de soutien  

Avec cette planification par modalité d’intervention, certains ménages pourront être 

bénéficiaires d’appuis différents. Dans ce cadre, la coordination des interventions et le 

partage d’information entre les acteurs seront appuyés par le Dispositif lors des 

différents exercices de planification et de coordination prévus. 

IV. LES ACTIVITES PRIORITAIRES 

A1. Organiser des opérations de Cash ou Food For Work. 

Objectifs : Lutter contre la vulnérabilité alimentaire, fixer les populations susceptibles 

de partir en exode et protéger les moyens d’existence. 

Description : l’opération de matérialise à travers la réalisation de travaux à haute 

intensité de main d’œuvre. En contrepartie, le participant est rémunéré sur une base de 

1300 FCFA/J/personne pendant une période de 25 jours (soit 32 500 

FCFA/mois/personne). 

Un basculement de la modalité cash au food (ou vice versa) se fera au cours de la mise 

en œuvre des opérations en fonction des analyses de marché faites par les opérateurs. 

Certains opérateurs comme le PAM assurent une réponse en vivres par un équivalent 

alimentaire (céréales, légumineuses, huile) évalué à 32 500 FCFA par ménage de 7 

personnes pendant 25 jours. La ration journalière est de 3,5 kg de céréale, 100 g de 

légumineuse et 20 g d’huile par personne (1 personne/ménage en général), pour 25 

jours de travaux, soit 87,5 kg de céréale, 17,5 kg de légumineuse et 3,5 kg d’huile.  

En 2016, le PAM a prévu d’assister sous cette forme près de 63 168 bénéficiaires soit 

9 024 ménages, à travers la distribution total de 3 948 tonnes de céréale, 790 tonnes de 

légumineuse et 157 tonnes d’huile. 
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Cible qualité : ménages très pauvres, personnes sinistrées par les catastrophes. Cette 

modalité concerne une seule personne par ménage en général.  

Elle correspond après consensus sur la méthodologie de ciblage avec la prise en compte 

de 100 % des populations en Insécurité alimentaire sévère et 50% des Populations en 

Insécurité Alimentaire Modérée. 

Les ménages les plus vulnérables ciblés sans bras valides1 seront assistés à travers des 

distributions inconditionnelles. 

Cible nombre  1 898 323 personnes soit 271 189 ménages. 

Localisation : zones extrêmement et modérément vulnérables. 

Durée de l’opération et dates limites : janvier - juin 2016. 

Budget/montant de l’opération : 26 440 926 253 Fcfa 

Partenaires de mise en œuvre : CCA, ARC, PAM  et Cellule Filets Sociaux  et autres.  

 

Dans le cas de financements des outils communs du DNPGCCA ou de fonds publics, la 

mise en œuvre technique sera confiée aux ONG, Communes et aux CSR/PGCCA selon des 

modalités à définir dans la note de cadrage de l’opération qui précisera les modalités de 

planification, de mise en œuvre et de suivi/évaluation des opérations. Des actions de 

pérennisation de ces opérations seront effectuées en rapport avec certains partenaires 

techniques comme le RECA, le Code Rural, etc. 

Une note de cadrage devra détailler les modalités opérationnelles de cette intervention 

ainsi que la cohérence de ciblage de l’opération conduit par les différents opérateurs 

(CCA, CFS, PAM, ONG…). 

Priorités opérationnelles : Les activités envisagées devront correspondre à celles déjà 

planifiées dans le Plan de développement Communal (PDC). Le cas échéant, l’accord 

écrit de la commune dans laquelle les activités se déroulent est un préalable. Pour 

assurer la pérennisation des ouvrages réalisés dans le cadre du CFW et FFW, les 

populations locales bénéficiaires et les communes concernées seront dorénavant 

associées et responsabilisées  à la conception, la mise en œuvre  et la mise en valeur des 

ouvrages réalisés. Les ministères techniques du secteur rural (agriculture, élevage, 

environnement et génie rural et développement communautaire) seront fortement 

impliqués et responsabilisés dans l’appui conseil, le contrôle qualité, le suivi et la mise 

en œuvre de certaines activités. 

 

A2. - Organiser les transferts d’argent inconditionnel 

Objectifs : Lutter contre la vulnérabilité alimentaire, fixer les populations susceptibles 

de partir en exode et protéger les moyens d’existence.  

Description : Distribution de 10 000 FCFA/mois/ménage (cellule filets sociaux) 

                                                           

1
 Une proportion de 10% au maximum des participants sera considérée. 
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Cible qualité : Les bénéficiaires sont les personnes en insécurité alimentaire sévère des 

zones vulnérables où les marchés sont bien approvisionnés et fonctionnels. 

Cible nombre : 513 044 personnes soit 73 292 ménages. 

Localisation : zone vulnérables  ou les marchés sont bien approvisionnés et 

fonctionnels. 

Durée de l’opération et dates limites : janvier - septembre  2015. 

Budget/montant de l’opération : 3 879 290 000 FCFA 

Partenaires de mise en œuvre : Cellule filets sociaux (Banque Atlantique, Taanadi, 

Asusu,  YARDA) 

 

A3. Organiser la Distribution Gratuite Ciblée de vivres ou d’argent 

Objet : distribution gratuite  ciblée dans les zones vulnérables en période soudure.  

Objectifs : Lutter contre la vulnérabilité alimentaire et protéger les moyens d’existence 

et favoriser l’accès alimentaire aux ménages en insécurité alimentaire sévère. 

Description : 32 500 CFA /ménages/mois (peut être réalisé au prorata du nombre de 

personnes) ou 100 kgs de céréales / ménage / mois (et si disponible rajouter une 

dotation complémentaire en légumineuse et huile afin d’assurer une ration alimentaire 

complète2). 

Cible qualité : ménages en insécurité alimentaire sévère et une partie des ménages en 

insécurité alimentaire modérée. 

Cible nombre : 271 189  ménages soit 1 898 323 personnes (100 % des populations 

IA Sévères+30% des populations IA Modérée) correspondant à 81 357 tonnes en 

équivalent Food et Cash inconditionnel. 

Localisation : zone extrêmement vulnérables où les marchés sont bien approvisionnés 

et fonctionnels (pour le transfert d’argent), zones inondées, zones accueillant les 

réfugiés, refoulées et rapatriées. 

Durée de l’opération et dates limites : juillet- septembre 2016 

Budget/montant de l’opération (coût de la mise en œuvre et du suivi) : 

2 033 917 404 FCFA (soit 25 000 FCFA / Tonne.) 

Partenaires de mise en œuvre : PAM, ONGs, CCA… 

Remarques : Les opérations de transferts d’argent sont préconisées dans les zones à 

disponibilité de céréales. 

Le ciblage des bénéficiaires se fera en étroite collaboration avec les Communes et les 

Communautés bénéficiaires. Les opérations seront confiées aux ONG et aux CSR. 

L’assurance qualité sera assurée par les structures du DNPGCCA (Niveau national et 

                                                           
2
 La ration alimentaire mensuelle est de 100 kg de céréales, 20 kg de légumineuses et 5kg  d’huile 
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régional) et les PTF. La note de cadrage sur la DGC précisera les modalités 

opérationnelles. 

Une complémentarité géographique et temporelle avec les activités de blanket feeding et 

de distribution de semences sera recherchée lors de la mise en œuvre des opérations de 

Transferts d’argent inconditionnel et  de distributions gratuites de vivres 

 

A4. Organiser la Vente à Prix Modérée des céréales 

Objet : Opérations de ventes de céréales à prix subventionné. 

 Objectif : Permettre aux ménages en insécurité alimentaire modérés d’accéder plus 

facilement aux céréales. 

Description : Les ventes à prix modérés se feront à l’unité de mesure locale (2,5kg) et 

s’étaleront dans le temps afin de favoriser une régulation des prix sur les marchés. Le 

prix de vente est établi à 13.000 FCFA le sac de céréales de 100 kg, un total de 87 516 

tonnes de céréales sont nécessaires pour cette opération en six phases. 

Cible qualité : ménages en insécurité alimentaire modérée  

Cible nombre : 1 345 032 personnes soit 192 147 ménages correspondant à 70% des 

ménages en insécurité alimentaire modérée. 

Afin de garantir la transparence de la VCPM dans le cadre du plan de soutien 2016, les 

ménages bénéficiaires seront ciblés en s’inspirant de la méthode HEA avant le 

démarrage de l’opération. Des coupons d’identification et d’accès au point de vente leur 

seront distribués. 

Localisation : zones extrêmement et moyennement vulnérables. 

Durée de l’opération et dates limites : 2 phases anticipées en mars et avril 2016 puis 

4 entre mai et aout 2016. 

Budget/montant de l’opération : frais suivi de cette opération s’élèvent à 

150 000 000 FCFA (forfait pour 3 missions de suivi des niveaux nationaux jusqu’aux 

niveaux communaux). 

Partenaires de mise en œuvre : CCA, OPVN, Structures déconcentrées du DN 

Les céréales prévues pour chacune des zones seront placées par la flotte de l’OPVN et de 

transporteurs privés jusqu’au niveau des zones concernées. La mise en place des 

céréales dans les zones retenues se fera sous la supervision des comités régionaux et 

sous régionaux des zones concernées qui pourront en cas de besoin faire des 

réaffectations de stocks vers d’autres zones en fonction de l’évolution de la situation 

alimentaire du moment. 

Des comités de vente seront mis en place dans les communes et regrouperont les 

autorités administratives, municipales, coutumières, les services techniques et les 

représentants de la société civile. 
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A5. Renforcer l’alimentation scolaire 

Objectif : permettre aux enfants des écoles des zones en insécurité alimentaire sévère 

de poursuivre leur cycle scolaire 

Description : distribution de 12355 tonnes de céréales sous forme de rations sèches 

aux élèves du primaire en raison de 500 grammes par élève et jour pendant  3 mois  

Localisation : écoles située dans les zones d’insécurité alimentaire sévère 

Cible qualité : élèves fréquentant dans les zones vulnérables 

Cible quantité : 274 555 élèves 

Durée de l’opération et dates limites : mars- mai 2015.  

Budget/montant de l’opération : 5 189 100 000 FCFA soit 420 000 Fcfa la tonne 

d’aliment livrée. 

Partenaires de mise en œuvre : CCA, Ministère de l’éducation, ONGs, PAM 

 

A6. Prévention nutritionnelle auprès des enfants de 6 – 23 mois, des femmes 

enceintes et allaitantes ayant un enfant de moins de 6 mois vivant dans les 

ménages très pauvres des communes vulnérables; (Blanket Feeding)  

Objectifs : prévenir la malnutrition aigue  

Description : La ration est de 200 g /enfant / jour  de supercéréal plus (CSB++). Les 

mères bénéficieront pendant la même période d’une ration de 250 g de supercéréal et 

25g d’huile par jour.  

Fréquence : La distribution est mensuelle au niveau de la communauté.  

Cible qualité : Enfants de 6 à 23 mois et femmes enceintes et allaitantes ayant un enfant 

de moins de 6 mois de ménages très pauvres 

Cible nombre : 61528 bénéficiaires, dont 44450 enfants ; 17078 femmes enceintes et 

allaitantes  

Localisation : zones vulnérables, camps de réfugiés maliens, région de Diffa 

Durée de l’opération et dates limites : de Juin à Septembre 2016.  

Budget/montant de l’opération : 2 047 028 000 CFA 

Partenaires de mise en œuvre : Ministère de la santé en partenariat avec PAM, 

l’UNICEF et les ONG nationales et internationales. 
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A7. Prise en charge nutritionnelle des enfants âgés de moins de 5 ans, des femmes 

enceintes et allaitantes souffrant de malnutrition aiguë.  

Objectifs : Renforcer la prise en charge de la malnutrition aigüe modérée et sévère.  

Description : Les actions de prise en charge couvrent le dépistage actif et systématique, 

le référencement des cas, l’approvisionnement et la distribution des intrants 

thérapeutiques essentiels à la prise en charge des cas de malnutrition aigüe, le 

renforcement de capacité de prestataires de service et l’assurance qualité des soins. 

Cible qualité : Enfants de  moins de 5 ans, femmes enceintes et allaitantes.  

Cible nombre : Au total, 1 381 794 personnes seront soutenues avec, du côté des 

enfants de moins de 5 ans, 1 109 794 enfants de moins de cinq ans seront traités contre 

la malnutrition aiguë globale répartit comme suit : 

 400 794 cas de malnutrition aigüe sévère (4156 enfants des refugiés Nigérians et 
610 enfants de réfugiés Maliens) dont 60 119 enfants traités pour la MAS avec 
des complications médicales dans les CRENI,  

 709000 cas de malnutrition aigüe modérés (30060 enfants Nigérians et 1000 
enfants Maliens)  

Aussi, du côté des mamans : 
 272 000 femmes enceintes et allaitantes seront traités contre la malnutrition 

aiguë modérée (4275 femmes refugiées Nigérianes et 801 femmes refugiées 
maliennes) 

Localisation : Dans 1 400 structures de santé (hôpitaux, centres de santé intégré et 

cases de santé).   

Durée de l’opération et dates limites : janvier- décembre 2016.  

Budget/montant de l’opération : Le montant prévisionnel est de 50 444 392 500 
FCFA reparti comme suit : 23 350 215 000 FCFA pour la prise en charge des cas de 
MAS avec et sans complications médicales, 12 407 500 000 CFA pour la prise en charge 
des cas de la MAM chez les enfants et 8 568 000 000 FCFA pour la prise en charge des 
cas de la MAM chez les femmes enceintes et femmes allaitantes (FEFA).  

Partenaires de mise en œuvre : Les entités responsables de la mise en œuvre de ces 

activités sont la Direction de la Nutrition (DN) du Ministère de la Santé Publique (MSP) 

avec l’appui de l’UNICEF, du PAM, de l’UNHCR, l’OMS, de USAID et l’ensemble des ONGs 

partenaires.  

Remarques : Cette activité est accompagnée d’un volet de prévention comprenant les 

activités de Communication (information, éducation et changement de comportements 

et pratiques) de la promotion des Pratiques Familiales Essentielles (PFE) et de la 

promotion de l’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants dans les centres de 

prise en charge visant à réduire l’incidence des nouveaux cas. 
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A8. Organiser la distribution de rations alimentaires pour les mères 

accompagnantes dans les CRENI 

Objectif : réduire de façon significative le taux d’abandon dans les CRENI 

Description : Appui alimentaire dans les CRENI avec 3 repas journaliers. 

Cible qualité : Mères accompagnantes dans les CRENI.  

Cible nombre 60 119 mères accompagnantes des enfants 

Localisation : dans 44 Centres de récupération nutritionnelle Intensive (CRENI).  

Durée de l’opération et dates limites : de janvier à décembre 2016.  

Budget/montant de l’opération : 330 654 500 FCFA. 

Partenaires de mise en œuvre : MSP, PAM et ONGs 

Cette intervention contribue à réduire de façon significative le taux d’abandon dans les 

CRENI puisqu’elle facilite le séjour aux mères qui accompagnent leurs enfants. L’appui 

alimentaire dans les CRENI vise à assurer à 60 119 mères accompagnantes des enfants 

trois (3) repas journaliers. 

 

A9. Prévenir les cas de rechute des enfants malnutris aigus sévère dans les 

CRENI/CRENAS et au sein des communautés 

A10.1. Appuyer les activités WASH dans les CRENIS/CRENAS et au sein de 
la communauté 

Objectifs : Prévenir les cas de rechute des enfants MAS dans les CRENI CRENAS.  

Description : Des interventions telles que le traitement de l’eau à domicile pour 
garantir que l’eau de boisson stockée au niveau du ménage soit potable et bue par 
l’enfant malnutri, donnent en outre l’opportunité de cibler les plus vulnérables au niveau 
communautaire.  
 
Au niveau des centres de récupération nutritionnelle : 

 Distribution de produits de désinfection de l’eau ; 
 Construction et réhabilitation des infrastructures d’eau ; 
 Construction et réhabilitation des installations d’assainissement selon le paquet 

minimum défini au niveau national et en assurant leur sécurisation (propres, 
sans mouches et sans odeurs) et respectant la séparation des genres et l’intimité 
des utilisateurs ; 

 Mise en place de points de lavage des mains au savon et suivi de leur 
fonctionnalité ; 

 Distribution de kits d’hygiène de base aux mères / accompagnants en sortent du 
centre nutritionnel ;  

 Incorporation de messages de promotion à l’hygiène dans les séances d’éducation 
nutritionnelle. 
 
 



 

23 

Au niveau communautaire :  
Des activités de prévention seront menées afin de permettre aux couples mère-enfants 
de bénéficier d’un soutien WASH, notamment : 

 Distribution de kits d’hygiène contenant savon, produits pour la chloration de 
l’eau et pour le stockage ; 

 Education et sensibilisation aux principaux risques de santé publique et 
application des mesures d’hygiène promues. 

Cible qualité : Couples mères enfants MAS.  

Cible nombre : 60 119 couples mères enfants 

Localisation : 922 CRENI/CRENAS.  

Durée de l’opération et dates limites : janvier - décembre 2016.  

Budget/montant de l’opération : 3 066 595 000 FCFA.  

Partenaires de mise en œuvre : Les entités responsables de la mise en œuvre des 

activités WASH in Nut dans les CRENI/CRENAS sont les ONGs du secteur Eau Hygiène et 

Assainissement, l’UNICEF, et tout autre acteur intéressé à intervenir dans le secteur afin 

de permettre la mise à l’échelle des activités, en coordination avec la le Ministère de 

l’Hydraulique et de l’Assainissement (MHA), le Ministère de la Santé Publique (MSP) et 

la Direction de la Nutrition (DN). 

A10.2. Appui psychosocial pour les couples mères-enfants dans les 
CRENIS/CRENAS 

Objectifs : Assurer l’appui psychosocial pour les couples mères enfants dans les CRENI / 

CRENAS.  

Description : Renforcer la stimulation psycho-émotionnelle offerte aux ‘caregivers’ 
(généralement les mères)  et aux enfants souffrant de MAS et à sensibiliser la 
communauté et les ‘caregivers’ en particulier sur l’importance du support psychoaffectif 
et émotionnel pour la prévention et la prise en charge de la MAS des enfants de 0 à 59 
mois. Dans ce cadre, des activités de sensibilisation communautaires et individuelles 
auprès des bénéficiaires et des professionnels du domaine, de formation et 
d’équipement des centres pour la stimulation physique et émotionnelle des enfants 
seront menées. 

Cible qualité : Couples mères enfants malnutris aigues sévères.  

Cible nombre : 60 119 couples mère-enfant 

Localisation : 44 CRENI/CRENAS.  

Durée de l’opération et dates limites : janvier à décembre 2016.  

Budget/montant de l’opération 721 428 000 FCFA.  

Partenaires de mise en œuvre : Les entités responsables de la mise en œuvre des 

activités d’appui psychosocial dans les CRENI/CRENAS sont les ONGs du secteur de la 

Protection, l’UNICEF, et tout autre acteur intéressé à intervenir dans le secteur afin de 

permettre la mise à l’échelle des activités, en coordination avec le Ministère de la  
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Population, Promotion de la Femme et Protection de l’Enfant (MP/PF/PE) et la Direction 

de la Nutrition (DN)du Ministère de la Santé publique(MSP). 

 

A10. Appuyer les producteurs  de cultures pluviales des zones vulnérables en 

semences améliorées 

Objectifs : appuyer les producteurs en intrants de qualité au cours de l’hivernage 2016.  

Description : distribuer des kits de semences  et d’engrais (10 kg de céréales, 5 kg de 

niébé et 20 kg d’engrais) dans les zones déficitaires à plus de 50%. Le tonnage prévu est 

de 5.693 tonnes. 

Cible qualité : 379 500 ménages vulnérables issus des villages déficitaires (75% des 

ménages ruraux des zones vulnérables). 

Localisation : villages déficitaires à plus 50% situés dans les zones vulnérables  

Durée de l’opération et dates limites : avril –Juin 2016.  

Budget/montant de l’opération 3 988 545 000 FCFA (10 510 FCFA/kit et par 

ménage) 

Partenaires de mise en œuvre : Ministère de l’Agriculture, FAO,   et ONGs. 

 

A11. Renforcer la disponibilité en aliments pour bétail et la sécurité sanitaire du 

cheptel 

A12.1 Renforcer la disponibilité en aliments pour bétail  

Objectifs : Renforcer la disponibilité en aliments bétail   

Description : ventes à prix modérés de 40 000T d’aliments bétail.  

Cible qualité : 224 000 ménages d’éleveurs vulnérables.  

Localisation : Zones de déficit fourrager.  

Durée de l’opération et dates limites : janvier- juin 2016.  

Budget/montant de l’opération : 10 400 000 000 FCFA. (260 000 tonne d’AB) 

Partenaires de mise en œuvre : Ministère de l’élevage, FAO et ONGs. 

 

A12.2. Renforcer la sécurité sanitaire du cheptel au niveau des régions 

Objectifs : Protéger le cheptel contre les maladies parasitaires endémiques et les foyers 

des suspicions de certaines épizooties  

Description : vacciner et déparasiter le cheptel grâce à l’appui des services vétérinaires 

privés de proximités, achat de 2 374 000 doses de vaccins, 1 582 500 bolus (anti 

parasitaires). 

Cible qualité : Cheptel  concentré dans les zones de foyers de suspicions et d’épizooties  
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Localisation : Zones à risque sanitaire (de foyers de suspicions et d’épizooties).  

Durée de l’opération et dates limites : janvier à  décembre 2015.  

Budget/montant de l’opération : 712 150 000 FCFA. 

Partenaires de mise en œuvre : Ministère de l’élevage, FAO et ONGs 

 

A12. Appuyer les populations victimes d’inondation et de catastrophes naturelles 

Objectifs : Soutenir les populations  

Description : La prise en charge des personnes victimes d’inondations sera réalisée à 

travers la mise en œuvre de distribution gratuite de vivres et de non vivres, d’activités 

d’appui à la reconstruction/réhabilitation des habitats et des structures sociales et 

communautaires affectées, à la prise en charge médicale et installation des latrines et 

des points d’eau, au renforcement de la résilience des populations et enfin à la 

poursuivre le programme de relogement des ménages situés dans des zones inondables. 

Cible qualité : population victimes d’inondation ayant perdus leurs biens et leurs 

capacités productives 

Cible nombre : 15 000 ménages soit 105 000 personnes 

Localisation : Zones inondables et inondées 

Durée de l’opération et dates limites : juillet- septembre2016. 

Budget/montant de l’opération : 4 577 418 750 FCFA (305 161 Fcfa / ménage 

Partenaires de mise en œuvre : CCH, CCA, Protection civile, les Ministères Techniques, 

les communes, UNICEF, OCHA, OIM, OMS, Plan Niger, Oxfam, World Vision, la Croix-

Rouge Nigérienne, le CICR, la Fédération International de la Croix-Rouge et du Croissant-

Rouge, ONGs. 

 

A13. Protéger et assister les rapatriés, refoulés, déplacés et réfugiés.  

Objectifs : Soutenir les réfugiés et déplacés ainsi que les familles d’accueil. 

Description : Assistance et protection des personnes avec achats de vivres pour 

réponse d’urgence.  

Cible qualité : Les retournés et réfugiés du conflit armé du Nigeria et leurs familles 

hôtes et communautés d’accueil, surtout dans la région de Diffa et réfugiés maliens.  

Cible nombre : 20 000 migrants et retournés en détresse, environ 300°000 personnes 

réfugiées, retournés et populations hôtes déplacées internes dans la région de Diffa, 

56.000 réfugiés maliens soit un total de 53°114 ménages. 

Localisation : Zones de réfugiés, des refoulés et des déplacés.  

Durée de l’opération et dates limite de janvier à décembre 2016.  

Budget/montant de l’opération 27 619 280 471 FCFA  (soit un forfait de 520 000 

FCFA /ménage) 
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Partenaires de mise en œuvre : CCH CFS, HCR, OCHA, OIM, UNICEF, PNUD, CICR, 

l’UNHCR, PAM, IRC. 

 

A14. Protéger et assister les personnes victimes d’autres chocs (violences 

intercommunautaires, incendies…) 

Objectifs : Soutenir les personnes victimes de violence intercommunautaires.  

Description : Assistance en vivres, non vivres et abris.  

Cible qualité : Les personnes victimes des violences intercommunautaires  

Cible nombre : 2000 personnes soit environ 300 ménages. 

Localisation : Zones de conflit intercommunautaire.  

Durée de l’opération et dates limites : janvier à septembre 2016.  

Budget/montant de l’opération : 169 863 750 FCFA (soit un forfait de 566 215 Fcfa 

par ménage). 

Partenaires de mise en œuvre : CCH, PNUD 

 

A15. Renforcer les capacités de constitution de réserves en vivres aux niveaux 

national et local 

Objectifs : Reconstituer les stocks nationaux (SNS et RAS) à hauteur de  119 000 Tonnes 

au total par des achats de 30 000 tonnes pour le SNS et 89 000 tonnes pour la RAS. 

Description : Achats de 119 000 tonnes de céréales. 

Le niveau actuel du Stock National de Sécurité alimentaire (SNS) est d’environ 15 000 

tonnes. Pour le porter à 45 000 tonnes, il est prévu de faire des achats d’environ 30 000 

tonnes de céréales à travers un achat direct aux petits producteurs et un achat par appel 

d’offre national répartis comme suit : 

- Achats directs aux producteurs dans les zones potentielles de production à 

hauteur de 500 tonnes pour un montant de 110 000 000 FCFA 

- Achat par appel d’offre national à hauteur de 29 500 tonnes pour un montant de 

5 890 000 000 FCFA 

 

Le niveau actuel de la Réserve Alimentaire Stratégique (RAS) est d’environ 11 000 

tonnes. Pour le porter à 100 000 tonnes, il est prévu de faire des achats d’environ 89 000 

tonnes de céréales à travers un achat par appel d’offre national à hauteur de 

17 800 000 000 FCFA (soit 200 000 FCFA la tonne) 

Durée de l’opération et dates limites : janvier - mai 2016.  

Budget/montant de l’opération : 23 800 000 000 FCFA.  

Partenaires de mise en œuvre : CCA / OPVN 
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Les prix seront déterminés sur la base des analyses de la situation du marché et des 

résultats de la campagne agricole en cours. 

 

A16. Contribuer à la lutte préventive contre le Criquet pèlerin 

Objectifs : Prévenir les menaces acridiennes. 

 

Description : l’opération consiste à maintenir un niveau de Surveillance régulière des 

zones de grégarisation et de reproduction des Criquet pèlerin, de localiser et neutraliser 

toute présence menaçante ou infiltration de Criquet pèlerin, d’effectuer la lutte dans le 

strict respect de la santé humaine et de l’environnement, d’évaluer l’impact sanitaire et 

environnemental de la lutte chimique et de suivre et évaluer toutes les actions 

 

Localisation : Zones grégarigènes l’Aïr, le Tamesna et le Sahel des pâturages 

 

Durée de l’opération et dates limites : janvier à septembre 2016. 

 

Budget/montant de l’opération : 372 500 000F CFA 

 

Partenaires de mise en œuvre : CNLA /DGPV / DGA /Ministère de la Santé 

Publique/Ministère de l’Elevage et Ministère  de l’Environnement et Développement 

durable. 

 

Partenaires de mise en œuvre : L’opération est menée en relation avec la FAO,  les 
ONGs et le Ministère de l’élevage  

 

A17. Renforcer les systèmes d’information sur la situation alimentaire, 

nutritionnelle et de veille pastorale 

Objectifs : Renforcer les systèmes d’information sur la situation alimentaire, 

nutritionnelle et de veille pastorale.  

Description : Renforcer les dispositifs locaux d’alerte et de veille au niveau des 

communes (Observatoires de suivi de la vulnérabilité) et des communautés (Systèmes 

communautaires d’alerte précoce et de réponse aux urgences). Le renforcer la veille 

nutritionnelle (sites sentinelles), l’organisation de rencontres techniques et la 

réalisation de l’enquête sur la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire des ménages seront 

les activités prioritaires à mettre en œuvre. 

Durée de l’opération et dates limites : janvier à septembre 2016.  

Budget/montant de l’opération : 400 000 000 FCFA. 

Partenaires de mise en œuvre : SAP/PC, PNUD, PAM, ONGs internationales.  
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A18. Renforcer les capacités de la Coordination des activités du Plan de soutien. 

Description : L’appui du Plan de soutien consistera à prendre en charge une partie des 

frais induits des réunions de concertations et coordination ainsi que des missions 

conjointes de supervision et autres actions convenues telles que les réunions 

périodiques avec les ONG, parties prenantes de la mise en œuvre. Le SP/DNPGCCA 

s’assurera la régularité du fonctionnement des Comités régionaux et sous-régionaux 

(Secrétariat permanent, CRPGCCA et CSRPGCCA) ainsi que des Clusters Nutrition et 

Sécurité alimentaire et l’inter-cluster. 

Durée de l’opération et dates limites : janvier à septembre 2016.  

Budget/montant de l’opération : 50.000.000 FCFA 

Partenaires de mise en œuvre : SP / SAP / CCA, OCHA.  

A19. Assurer le  suivi-évaluation de la mise en œuvre du plan de soutien  

Objectifs : Assurer le suivi des activités sur le terrain / améliorer la qualité du reporting. 

Description : Pour faciliter le suivi, l’évaluation et la capitalisation des interventions 

planifiées dans le cadre du plan de soutien aux populations, certaines activités doivent 

être proposées et réalisées sous le lead du Dispositif avec l’aide financière mais 

également technique des acteurs et partenaires impliqués. Par ordre de priorité, les 

principales activités à mettre en place sont : 

 L’élaboration d’un plan détaillé de suivi-évaluation.  

 La collecte, le traitement, le stockage et la diffusion des données et 

informations au niveau du SP/DNPGCCA et des autres parties prenantes 

 L’organisation de missions conjointes de suivi et de supervision aussi bien à 

l’échelle nationale qu’au niveau décentralisé (sous-région et région). 

 La réalisation d’évaluations conjointes post-actions pour chaque type 

d’opération après la mise en œuvre.  

 L’organisation de rencontres périodiques de partage des produits (documents 

d’études, d’évaluation ou de missions) du système de suivi-évaluation. 

 La production, reproduction et diffusion de documents écrits, sonores ou 

audiovisuels à travers divers canaux médiatiques pour le besoin 

d’information des décideurs, des donateurs, des populations et autres parties 

prenantes du Plan de Soutien 

 La réalisation d’études ponctuelles sur les effets enregistrés suite à la mise en 

œuvre du Plan de Soutien.  

 

Durée de l’opération et dates limites : janvier à septembre 2016.  

Budget/montant de l’opération : 50.000.000 FCFA.  

Partenaires de mise en œuvre : SP / CCA / SAP/CCH / CFS. 
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Le dispositif de suivi évaluation du plan de soutien s’appuiera au niveau régional, sous 

régional et communal, sur les secrétariats permanents régionaux (SPR, les comités 

régionaux (CR/PGCCA), les comités sous régionaux CSR/PGCCA), les Observatoires de 

suivi de la vulnérabilité (OSV), les systèmes communautaires d’alerte précoce et 

réponse d’urgence (SCAP-RU). 

 



 

V.  BUDGET DU PLAN DE SOUTIEN 2016 

 N°  Activités  Unité  Nombre/Qté  Cout Unitaire CFA  Durée (mois)  Montants 
 Période de mise en 

œuvre 

 Acteurs de mise en 

œuvre 

R1
L’accès aux aliments et nutriments sains et diversifiés des 

populations cibles  est amélioré

A1 Organiser des opérations Food et cash For Work  Ménage                  271 189                       32 500                                  3                      26 440 926 253    Janvier - Juin 
CCA, PAM, CFS, ONG

A2 Organiser les transferts d’argent inconditionnel (Cash Transfer)  Ménage                     73 292                       10 586                                  5                         3 879 290 000    Janvier - Septembre 
CFS, PAM, ONG

A3
Organiser la distribution gratuite des Vivres / Argent correspondant à 

81 357 tonnes (cout de la mise en œuvre)
 Tonne                     81 357                       25 000                                  3                         2 033 917 404    Mai - Septembre CCA, PAM, autres 

acteurs

A4
Organiser le suivi de la vente à prix modéré de produits vivriers de base 

de 83 516 tonnes (coût du suivi de la mise en œuvre)
 forfait                                3              50 000 000                                  4                            150 000 000    Avril - Septembre 

OPVN, CCA

A5
Renforcer l’alimentation scolaire pour 274 555 élèves en zones 

vulnérables
 Tonne                     12 355                    420 000                                  3                         5 189 100 000    Mars - Mai 

SP/DNPGCCA, CCA

A6

Assurer la supplémentation alimentaire (blanket feeding) pour les 

enfants de 6 – 23 mois et la supplémentation alimentaire (blanket 

feeding) pour les femmes allaitantes.

 Enfants, FEEA                     61 528                         5 545                                  6                         2 047 028 000    Janvier - Septembre 
Direction Nutrition, 

UNICEF

R2 La prise en charge des enfants malnutris est renforcée

A7

Assurer le traitement médical et nutritionnel des enfants âgés de moins 

de 5 ans, des femmes enceintes et allaitantes souffrant de malnutrition 

aiguë 

 Enfants, FEEA               1 381 794                         3 042                               12                      50 444 392 000    Janvier - Décembre Direction Nutrition, 

UNICEF

A8
Distribuer des rations alimentaires complémentaires pour les mères 

accompagnantes dans les CRENI
 Mères CRENI                     60 119                             458                               12                            330 654 500    Janvier - Décembre Direction Nutrition, 

UNICEF

Prévenir les cas de rechute des enfants malnutris aigu sévère dans les 

CRENI/CRENAS et au sein des communautés

A10.1 Activités WASH

 Couple mère enfant                     60 119                         4 251                               12                         3 066 595 000   

Prévenir les cas de rechute des enfants malnutris aigu sévère dans les 

CRENI/CRENAS et au sein des communautés

A 10.2 Activités Psycho

 Couple mère enfant                     60 119                         1 000                               12                            721 428 000    Janvier - Décembre 
Direction Nutrition, 

UNICEF

A9
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R3

Les moyens d’existence  des populations affectées  par les crises 

alimentaires et/ou catastrophes naturelles sont protégés et 

réhabilités.

A10
Appuyer les producteurs de cultures pluviales  et irriguées des zones 

vulnérables
 Kit pluviale                  379 500                       10 510                                  1                         3 988 545 000    Avril - Juin Direction agriculture, 

FAO, CCA

Renforcer la disponibilité en aliments pour bétail  de plus de          224 

000 ménages
 Tonne AB                     40 000                    260 000                                  1                      10 400 000 000   

Renforcer la disponibilité  la sécurité sanitaire du cheptel  de plus de 

224 000 ménages
 Kit sanitaire               2 374 000                             300                                  1                            712 150 000    Mai - Août Direction Elevage, FAO, 

CCA

A12
Appuyer les populations victimes d’inondations et de catastrophes 

naturelles
 Ménages                     15 000                    305 161                                  1                         4 577 418 750    Juillet - Septembre 

 CCH, Partenaires 

A13

Protéger et assister les  rapatriés, refoulées et réfugiés victimes des 

conflits armés dans les pays voisins, les familles et communautés 

d’accueil au Niger (réajusté / plan de soutien)

 Ménages                     53 114                    520 000                                  1                      27 619 280 000    Janvier - Decembre 
 CCH, HCR, PAM, ONG, 

UNICEF, Partenaires 

A14
Protéger et assister les victimes de violence inter communautaire et les 

personnes victimes d’incendies
 Ménages                           300                    566 213                                  1                            169 863 750    Janvier - Decembre 

 CCH, Partenaires 

R4
Les instruments de prévention et de gestion des crises sont 

performants.

A15
Renforcer les capacités de constitution de réserves en vivres et non 

vivres aux niveaux national et local  (SNS + RAS)
 Tonnes                  119 000                    200 000                                  1                      23 800 000 000    Mars - Mai 

OPVN, CCA

A16 Contribuer à la prévention des risques d’invasion acridienne  Forfait                                1            372 500 000                               12                            372 500 000   
 Octobre - 

Décembre CNLA

R5
Les facteurs de risques humanitaires et les réponses mises en œuvre 

sont connus, suivis et gérés aux niveaux local, régional et national

A17
Renforcer les systèmes d’information sur la situation alimentaire, 

nutritionnelle et de veille pastorale.  
 Forfait                                1            400 000 000                                  1                            400 000 000    Janvier - Decembre 

SAP/PC, Partenaires

A18
Renforcer les capacités de coordination nationale en matière de 

prévention et de gestion des crises 
 Forfait                                1              50 000 000                                  1                               50 000 000    Janvier - Decembre 

SAP, CCA, CCH, CFS

A19 Renforcer le dispositif de suivi-évaluation du dispositif  Forfait                                1              50 000 000                                  1                               50 000 000    Janvier - Decembre SAP, CCA, CCH, CFS, 

Partenaires

                      2 016                    166 443 088 657   

A11

 

Le coût global du plan de soutien 2016 est de 166 443 088 657 Fcfa. 
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Répartition budgétaire par résultat 

 N°  Activités  Montants 

 % prévision 

budgétaire par 

résultat 

R1
L’accès aux aliments et nutriments sains et diversifiés des 

populations cibles  est amélioré
         39 740 261 657                            23,88   

R2 La prise en charge des enfants malnutris est renforcée          54 563 069 500                            32,78   

R3

Les moyens d’existence  des populations affectées  par les crises 

alimentaires et/ou catastrophes naturelles sont protégés et 

réhabilités.

         47 467 257 500                            28,52   

R4
Les instruments de prévention et de gestion des crises sont 

performants.
         24 172 500 000                            14,52   

R5
Les facteurs de risques humanitaires et les réponses mises en œuvre 

sont connus, suivis et gérés aux niveaux local, régional et national
               500 000 000                               0,30   

TOTAL        166 443 088 657                                100   

BUDGET PLAN DE SOUTIEN 2016

 

 

VI.  ORGANISATION DE LA MISE EN OEUVRE  

La gestion de la coordination des interventions mises en œuvre dans le cadre du plan de 

soutien préliminaire relève de la CCA-GC, en collaboration avec ses partenaires 

techniques étatiques (Ministères Techniques), nationaux et internationaux.  

Les outils de coordination existants (GTI, Groupe des partenaires de la sécurité 

alimentaire…) et mobilisés pour la planification et la coordination des interventions lors 

de la période de soudure 2015 doivent être maintenus et dynamisés. 

Un suivi de la mise en œuvre et de l’état d’avancement du plan sera réalisé par la CCA-GC 

qui veillera à actualiser le plan et à diffuser aux membres du Dispositif un maximum 

d’informations le concernant. 

VII. STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE  

7.1 Critères de ciblage socio-économique. 

Pour les réponses liées à l’insécurité alimentaire chronique et saisonnière, le ciblage des 

bénéficiaires se fera sur la base de la démarche HEA déterminant les différentes zones 

de moyens d’existence. 

Pour les victimes des inondations, les rapatriés, les refoulés, les retournés, les migrants 

en détresse, les réfugiés, les déplacés internes, le ciblage se fera sur la base des outils 

déjà utilisés en cas de choc soudain par les services techniques appropriés à savoir les 

évaluations rapides, l’enregistrement des bénéficiaires et toute la documentation 
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déterminant l’impact du choc subit par les ménages vulnérables aux crises et 

catastrophes. 

Ces démarches permettent d’identifier les ménages les plus vulnérables à l’insécurité 

alimentaire (ici les très pauvres) et ceux victimes des crises humanitaires soudaines. 

L’approche HEA se base sur des critères socio-économiques et des perceptions de la 

pauvreté appréhendée de manière participative et prend en compte les opinions des 

hommes, des femmes et des autres composantes de la communauté. Parmi ces critères 

on retrouve la taille du ménage, les avoirs possédés, y inclus le bétail, les sources de 

revenus et les stratégies de survie développées. Les critères ainsi établis sont validés, 

complétés et partagés avec les communautés elles-mêmes.  

Au besoin, on fera recours à certains critères, sur la base d’enquêtes spécifiques 

précisant par zones homogènes les ménages en déficit de moyens d’existence. Parmi ces 

critères, on retrouvera : 

 les ménages principalement dirigés par les femmes, les veufs et les veuves ; 

 les groupes qui seront identifiés comme complètement démunis (populations 

flottantes, ménages ayant épuisé leurs capacités de subsistance, sans capacité 

de production, etc.)  

 les mères d’enfants malnutris ; 

 ménages sans stocks et sans UBT ; 

 les ménages sinistrés de catastrophes naturelles récentes ; 

 les ménages d’accueil des rapatriés  

 Les déplacés issus des conflits et sans ressources. 

 

7.2 Modalités de programmation et d’exécution des opérations 

Le plan couvre la période de janvier à Décembre 2016 avec une mise à jour ou un plan 

de soutien préliminaire en septembre 2016.  

La programmation des opérations se fera de manière concertée à travers les instances 

du DNPGCCA et de ses partenaires. 

L’ensemble des interventions de ce plan de soutien seront précisées dans le cadre de 

notes de cadrage présentées en CEC.  

7.3 Dispositif de mise en œuvre 

 

Cadres d’orientation et de coordination 

Au niveau National  

Le Conseil de Cabinet de la Primature approuve les résultats des analyses de 

vulnérabilité et les grandes orientations du plan de soutien.  
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La Commission Mixte de Concertation (CMC) reçoit communication du scénario 

d’intervention humanitaire, effectue le plaidoyer nécessaire pour le cadrage budgétaire. 

Le Comité Elargi de Concertation (CEC)  et le Comité restreint de concertation (CRC) 

ensemble analysent les options d’intervention, la mise en cohérence et les contours 

financiers. Ils apprécient également les niveaux d’avancements techniques des 

opérations de terrain. Le CRC approuve et valide les budgets des opérations concernant 

l’utilisation des fonds communs et apprécie les niveaux de réalisations financières pour 

les opérations en cours.  

Le Dispositif National de Prévention et de Gestion des Catastrophes et Crises 

Alimentaires (DNPGCCA) à travers ses cellules met en place les activités, planifie et 

coordonne les opérations et capitalisent les informations techniques et financières. 

Le Premier Ministre Chef du Gouvernement peut convoquer si nécessaire des rencontres 

qui ne rentrent pas dans le cadre des mécanismes susmentionnés 

Au niveau déconcentré 

Les SPR , les CR/PGCCA au niveau des régions : Les secrétariats permanents régionaux 

et les comités régionaux assurent le suivi des activités du plan de soutien mis en œuvre 

dans leurs entités. Ils signeront des conventions de prestations avec les cellules du 

DNPGCCA et les partenaires pour la mise en œuvre et le suivi des activités retenues. 

Cette convention précisera le rôle spécifique du maître d’ouvrage, les résultats attendus, 

les dispositions financières, comptables et administratives, la durée de la convention, les 

rapports d’activités et le règlement des litiges. Ils effectueront  des missions durant la 

phase de mise en œuvre pour vérifier la qualité et le respect des normes des ouvrages. 

Chaque mission sera sanctionnée par un rapport conformément au canevas de Suivi 

évaluation du DNPGCCA qui sera transmis au SP. 

Le CSR/PGCCA au niveau des départements : Les comités sous régionaux assurent le 

suivi  des activités du plan de soutien dans leurs départements.  Ils peuvent signer des 

contrats de prestation avec la CCA/ GC  le PAM  et les autres partenaires pour  les micros 

projets de cash ou food for work. Ils assurent  le suivi de la mise en œuvre des projets 

d’atténuations exécutés par les ONG dans leurs départements. Chaque activité suivie 

sera sanctionnée par un rapport conformément au canevas de Suivi- évaluation suivi- 

évaluation du DNPGCCA. Les rapports seront transmis au SP. Ces comités sont habilités à 

demander la suspension d’un projet pour non-respect des engagements pris et prouvé.  

Le niveau communal  

Il assure la maitrise d’ouvrage si les actions s’inscrivent dans son PDC (suivi, 

supervision, veille).  

Les observatoires de suivi de la vulnérabilité (OSV) et les systèmes communautaires 

d’alerte précoce (SCAPRU) doivent apporter leur appui à la maitrise d’ouvrage pour la 

collecte des informations et des données. 
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7.4 Dispositif de suivi-évaluation 

L’objectif du suivi évaluation du plan de soutien est de fournir des informations fiables 

et utiles sur la mise en œuvre des interventions planifiées et des résultats atteints. 

Un dispositif de suivi évaluation inclusif sera mis en place et coordonné par le 

Département de suivi évaluation du Secrétariat Permanent du DNPGCCA en s’appuyant 

sur l’ensemble des acteurs à  tous les niveaux. A ce titre, il sera responsable de la 

consolidation des résultats de suivi de toutes les opérations réalisées au titre du Plan de 

Soutien. Cependant, le suivi d’exécution physique et financière rentrant dans le cadre du 

Plan de Soutien requiert la contribution effective de tous les acteurs impliqués dans sa 

mise en œuvre.  

Sur la base d’un plan de suivi détaillé élaboré à partir de la matrice des opérations du 

Plan de soutien, chaque acteur, à travers son système de suivi évaluation propre, devra 

rapporter  sur les informations requises pour renseigner les indicateurs retenus dans le 

plan de soutien.  

Des concertations avec les acteurs de mise en œuvre seront initiées autour des outils et 

méthodes de collecte des données. Les informations recueillies seront centralisées dans 

la base de données logée au sein du Secrétariat Permanent en plus de l’alimentation des 

bases de données disponibles au sein des différents acteurs.  

Des évaluations post-actions seront réalisées par les différents acteurs selon les types 

d’interventions. Une évaluation externe des effets des interventions menées dans le 

cadre du plan de soutien sera réalisée par le Secrétariat Permanent du DNPGCCA dans le 

cadre du plan annuel.  

7.5 Validation du plan de soutien : 

Le Plan de soutien est validé après signature par le Premier Ministre ou le Directeur de 

Cabinet. 

 


