
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
   

FAITS 
SAILLANTS 
  Surplus de production 

agricole de 88 000 tonnes 

mais déficit fourrager.   

 2 millions de personnes  en 

insécurité  alimentaire en 

2016. 

 3,2 millions de doses de 

vaccin  requises en cas 

d’épidémie dans les 21 

districts  sanitaires à risque. 

 Plus de 200 000 élèves 

assistés à travers les 

cantines scolaires en 2015. 

 

CHIFFRES CLÉS 

#Sécurité 
alimentaire, 
nb. de 
personnes 
ciblées en 
2016 
(Source : HRP 
2016) 

1,5  million 
 (hommes 
746 000, 
femmes  
754 000) 

# Nutrition, nb. 
de personnes 
ciblées en 2016 
(Source : HRP 2016) 

1,5 million 
(hommes 

1,2 
million, 

femmes 
356 000, 

enfants 
1,2 

million) 

Projection de la 
population de la 
région de Diffa 
(Gouvernement 
en avril 2016) 

684 308 
hbts 

FINANCEMENTS 

316 millions  
fonds requis (en US$)  
en 2016 

 

4 %  

Financés en 2016 

 

Résultats provisoires de la campagne agricole  
Surplus céréalier de plus de 88 000 tonnes mais persistance de zones de 
production déficitaires et déficit fourrager 

Selon les résultats provisoires de la campagne agricole 2014/2015, la production 
céréalière est estimée à 4 651 123 tonnes

1
 pour des besoins de consommation de l’ordre 

de  4 562 332  tonnes, soit  un excédent céréalier brut de 88 000 tonnes. Toutefois  4 069 
villages agricoles, répartis sur l’ensemble des régions du pays ont été déficitaires à plus 
de 50 pour cent. L’analyse de la vulnérabilité à l’intérieur des départements a permis 
d’identifier 160 zones extrêmement et moyennement vulnérables en 2015. Le bilan 
fourrager est déficitaire de plus de 9 millions de tonnes de matières sèches. L’enquête de 
vulnérabilité permettra d’estimer le nombre de personnes en insécurité alimentaire dans 
ces villages vulnérables. 

Tableau des zones, populations et villages vulnérables 
(Source : Dispositif national de prévention et de gestion des catastrophes et crises 

alimentaires) 

 
 
Diffa : un déficit céréalier de plus de 100 000 tonnes  
La région de Diffa  a enregistré un déficit céréalier brut de 100 820 tonnes, soit 
l’équivalent de 64 pour cent des besoins de consommation. Sur les 606 villages agricoles 
de la région, 374 sont déficitaires à plus de 50 pour cent et, sur les 12 communes de la 
région, 8 sont extrêmement vulnérables y compris 7 communes affectées par l’insécurité. 
Ces résultats provisoires aggravent une situation humanitaire déjà préoccupante dans la 
région. 

                                                      
 
1
 Cette production est légèrement supérieure à la moyenne quinquennale et inférieure  à celle de 2014 estimée à 4,8 millions de 

tonnes. 
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2 millions de personnes en insécurité 
alimentaire en 2016 
 
Cette année, sous réserve de la disponibilité des résultats des enquêtes sur la 
vulnérabilité des ménages, les acteurs humanitaires  estiment à 2 millions le nombre de  
personnes ayant besoin d’une assistance alimentaire. Sur ce total, les acteurs 
humanitaires ciblent 1,5 million de personnes, dont 746 000 hommes et 754 000 femmes. 
Ces chiffres prennent en compte les populations autochtones, les réfugiés, les personnes 
déplacées internes et les personnes retournées. Le Gouvernement s’est engagé à 
subvenir aux besoins de 500 000 autres personnes dans le besoin.  

Les acteurs humanitaires recherchent environ 147 millions de dollars pour fournir 
l’assistance alimentaire d’urgence et appuyer les projets visant à renforcer la résilience 
des ménages vulnérables à l’insécurité alimentaire. Au 15 février, seuls 2,5 pour cent des 
financements requis pour la sécurité alimentaire étaient mobilisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diffa compte près d’un tiers des personnes ciblées 

La région de Diffa compte 460 000 personnes en insécurité alimentaire, soit près d’un 
tiers des personnes ciblées à travers le plan de réponse humanitaire de 2016. 
L’assistance à ces personnes est répartie en deux catégories : l’assistance d’urgence 
pour environ 270 000 personnes dans les communes affectées par les mouvements de 
populations ou par l’insécurité et les activités de relèvement précoce pour près de       
190 000 personnes dans les autres communes. 

 

 

 

 
Niger: L’insécurité alimentaire se traduit par des difficultés d’accès aux vivres pour la plupart des ménages rendus 
vulnérables, entre autres, par les effets des aléas climatiques et les conséquences des crises dans les pays 
voisins. Crédit: Plan International 
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L’assistance se poursuit à Diffa 

Les communes affectées par les mouvements de populations ont atteint un taux de 
couverture moyen de 68 pour cent en novembre et de 84 pour cent en décembre.  

En revanche, un taux de couverture moyen globalement faible a été enregistré dans les 
communes où des activités de relèvement sont mises en œuvre avec des réalisations de 
l’ordre de 10 pour cent en novembre et de 15 pour cent en décembre. La commune la 
mieux couverte est celle de Mainé Soroa avec un taux de couverture de 25 pour cent en 
novembre et de 33 pour cent en décembre.  

Taux de réalisation de la réponse du cluster sécurité alimentaire (novembre-décembre 
2015) 

 

 
(Source : cluster sécurité alimentaire) 

 

Besoin de 3,2 millions de doses de vaccin
2
 

contre la méningite en cas d’épidémie 
Risque d’épidémie au Niger 

L’année 2016 est considérée comme une année à risque d’épidémie de méningite 
(méningocoque C) pour les pays de la ceinture de la méningite et en particulier le Niger. 
Le risque est jugé plus important dans certaines zones du Niger touchées en 2015 où 
vivent des populations qui ne sont que partiellement vaccinées ou des zones 
nouvellement touchées

3
 à la fin de la saison épidémique 2015. 

Pour prévenir une épidémie et assurer une bonne prise en charge des cas, un plan 
national de préparation et de réponse aux épidémies de méningite 2015-2016 a été 
élaboré et validé par le comité national de gestion des épidémies regroupant les services 
spécialisés du Ministère de la Santé publique et une plateforme multisectorielle des 
partenaires appuyant le secteur de la santé. Les autorités sanitaires estiment les besoins 
à environ 3,2 millions de doses pour la vaccination de 2,8 millions de personnes

4
 au cas 

où une épidémie surviendrait dans les 21 districts sanitaires à risque
5
.  

 
 
 

                                                      
 
2 
Nombre exact de doses requises est de 3 228 018. Source:  

Plan National de Préparation et de Réponse aux Epidémies de méningite 2015-2016   
3
 La bactérie causant la méningite ‘’le méningocoque’’ pourrait réapparaître dans ces localités. 

4
 La population exacte ciblée est de 2 786 858 personnes âgées de 2 à 29 ans. Source:  

Plan National de Préparation et de Réponse aux Epidémies de méningite 2015-2016   
5 Ces districts se situent dans les régions de Dosso, Maradi, Tahoua, Zinder, AGdez, Niamey. 
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couverture des besoins 

alimentaires dépasser 

100 pour cent. Ceci 

reflète une réponse 

rapide des acteurs 

humanitaires aux 

nouveaux besoins. 

http://www.unocha.org/niger
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Cas et décès de méningite enregistrés par an de 2009 à 2015 au Niger 
(Source : Situation épidémiologique Nationale de 2015 et début 2016, Direction de la surveillance et de la 

riposte aux épidémies.) 

 
 

 

Cas de méningite enregistrés en janvier 2016 

Selon le rapport des maladies à déclaration obligatoire du 1 er au 31 janvier, 75 cas et un 
décès ont été enregistrés dans les régions de  Niamey (28 cas et 0 décès), Dosso (21 
cas et 0 décès), Maradi (14 cas et 1 décès) et Tahoua (12 cas et 0 décès). Le 
méningocoque C a été confirmé dans 29 pour cent des cas. Les partenaires du secteur 
de la santé s’attendent à une épidémie pouvant affecter jusqu’à 15 000 personnes avec 
un taux de létalité de sept pour cent. 
 

Nombre des cas et décès de  méningite par région  au Niger du 1
e
 au 31 janvier  

Année 2016 (source: Rapport MDO 2016) 
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Diffa : près de 9 000 élèves ont repris le 
chemin de l’école 

Le plan de relocalisation des 
écoles fermées dans la 
région du Lac Tchad a 
permis à 8 997 élèves de 
reprendre leur scolarisation.  
Sur ce total, figurent 4 772 
filles et 4 217 garçons. 

L’insécurité dans la région du 
Lac Tchad avait  eu pour 
conséquence la fermeture de 
166  écoles et la 
déscolarisation d’environ    
12 600 élèves. Le Ministère 
de l’Education Nationale, en 
collaboration avec les 
partenaires humanitaires, a 
lancé depuis octobre un plan 
de relocalisation des écoles fermées vers des sites estimés plus sûrs. L’appui à 
l’éducation des enfants dans la région de Diffa intègre également un programme de 
renforcement des capacités d’accueil d’environ 190 écoles dans les départements de 
Bosso, Chetimari, Diffa, Goudoumaria, Kablewa et Maine Soroa. Ce programme est 
soutenu par plusieurs partenaires humanitaires dont l’UNICEF, le PAM, COOPI, Plan 
Niger, LUX Dev.  L’UNHCR appuie l’éducation primaire et secondaire de 3 500 élèves 
réfugiés ou déplacés dans les camps de Kablewa et Sayam Forage. Ce programme 
inclut l’éducation à distance

6 
pour les collégiens nigérians réfugiés au Niger dans les 

communes de Diffa, Mainé Soroa, Bosso. 

Plus de 200 000 enfants ont eu accés aux 
cantines scolaires en 2015 
 
En 2015, un total de 201 711 enfants dont 92 262 filles et 109 449 garçons ont bénéficié 
du programme de cantines scolaires mis en place par le Programme Alimentaire Mondial 
en partenariat avec  le Ministère de l´Education nationale dans les différentes régions du 
pays. Parmi ces enfants, 45 pour cent sont des filles, 55 pour cent des garçons et 31 
pour cent des nomades.  

Les cantines se situent dans les zones où les taux d’abandon sont élevés et l’accès à 
l’éducation est limité. Les écoles à cantines sédentaires fournissent deux repas par jour 
(petit déjeuner et déjeuner) et les écoles à cantines en zone nomade offrent un troisième 
repas le soir, ce qui garantit aux parents que leurs enfants sont alimentés en leur 
absence.  

Les cantines scolaires constituent une partie intégrante de l’approche multisectorielle 
(éducation, agriculture, achats de vivres chez les organisations paysannes, nutrition, 
protection sociale) des opérations du PAM au Niger. Des activités complémentaires 
(jardins potagers scolaires, troupeaux scolaires, installation de moulins à grain, 
sensibilisation sur les Pratiques Familiales Essentielles et la nutrition, etc) sont 
développées autour des cantines afin  d’optimiser les effets conjugués de  ces  

                                                      
 
6 
Programme scolaire du Nigeria pour les enfants en provenance de ce pays. 

 
Diffa, Niger: l’éducation est un droit pour tous les enfants y compris ceux de 
Diffa. Crédit : UNICEF 

Le taux d’abandon des 

élèves est de 1,26 pour 

cent dans les écoles 

dotées de cantines 

scolaires et de 12,4 

pour cent  dans les 

écoles n’en disposant 

pas, selon les données 

du Ministère de 

l’éducation. 

http://www.unocha.org/niger
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interventions sur la 
population locale.  

Dans la région de Diffa       
11 023 élèves dont 5 571 
garçons et 5 452 filles dans 
136 écoles ont accès aux 
cantines scolaires. En sus, 
selon les autorités 
régionales, 3 063 élèves de 
neuf écoles des sites de 
relocalisation des écoles des 
communes de Mainé, 
Chétimari, Kabléwa, 
Nguigmi, Gagam et Toumour 
bénéficient des cantines 
d’urgence. Les autres sites 
de relocalisation se verront 
progressivement dotés des 
cantines en fonction du démarrage effectif des cours. 

Mobilisation de fonds en 2016 

316 millions de dollars recherchés par les organisations humanitaires 

Cette année, les 
organisations humanitaires 
au Niger cherchent à 
mobiliser 316 millions de 
dollars pour assister 1,5 
million de personnes, soit 
75 pour cent de la 
population dans le besoin.  

Comparé à 2015, on note 
une baisse de 40 pour cent 
de la cible s’expliquant par 
la diminution des 
personnes dans le besoin et 
l’engagement de plus en plus 
croissant du Gouvernement 
et d’autres partenaires dans 
la réponse humanitaire. 

Au total, 30 projets sur les 80 
que compte le Plan de 
Réponse sont 
spécifiquement dédiés à la 
région de Diffa affectée par 
les conséquences de la 
violence liée aux actions de 
Boko Haram dans le bassin 
du Lac Tchad.  

Cependant, le plan comporte 
aussi des projets couvrant 
plusieurs régions y compris 
Diffa. En somme, les fonds 
recherchés pour la région de 
Diffa représentent environ 45 

 
Niger: Le programme des cantines scolaires contribue à maintenir les enfants à 
l’école. Crédit: PAM 

 

 

Cette année, le PAM 

prévoit de soutenir 162 

nouvelles écoles dans 

la région de Diffa à 

travers les cantines 

scolaires si les fonds 

recherchés sont 

mobilisés. 
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pour cent du budget total requis cette année. L’appel de fonds couvre tous les secteurs 
de l’assistance, à savoir : la sécurité alimentaire, la nutrition, la santé, l’éducation ainsi 
que les activités de relèvement précoce.  Le Plan de réponse de 2016 a été lancé le 19 
décembre 2015 et était financé à 4 pour cent au 10 février 2016. 

Bilan des interventions humanitaires en 2015  
 
Cluster Indicateurs Personnes 

ciblées 
Personnes 
assistées 

Taux de 
réalisation 

WASH Enfants admis pour le traitement de la 
malnutrition aiguë sévère (MAS) ayant reçu un 
kit WASH 

368 114 20 290 5.5% 

Hommes, femmes, filles et garçons ayant 
accès à l’eau potable (Diffa) 

          263 902             63 940 24.2% 

Hommes, femmes, filles et garçons ayant 
accès à des infrastructures d’assainissement 
(Diffa) 

263 902 56 612         
21.45% 

Personnes ayant reçu de kits d’hygiène et 
touchées par des messages de 
sensibilisation/promotion d’hygiène (Diffa) 

263 902 238 674 90.5% 

Epidémies (choléra)            497 000 56 612 11.4% 

Catastrophes naturelles (inondations)              75 000 4 967 6.62% 

Nutrition 
  

Prise en charge de la malnutrition aiguë 
sévère  (MAS) 

         368 114        346 271  94% 

Prise en charge de la malnutrition aiguë 
modérée (MAM) 

         672 000            657 374  98% 

Prise en charge des femmes enceintes et 
allaitantes souffrant de la malnutrition aiguë 

         272 000            494 711  182% 

Enfants de 6-23 mois bénéficiant de la 
NSPAMM  

         146 000              56 143  38% 

Femmes enceintes et allaitantes bénéficiant de 
la NSPAMM 
(supplémentation nutritionnelle pour la 
prévention de la MAM) 

         128 000              29 754  23% 

Mères d'enfants de moins de cinq ans 
bénéficiant des rations au niveau des CRENI 

            55 217              46 890  85% 

 Total      1 641 331        1 631 143  99% 

Sécurité 
alimentaire 

Assistance alimentaire 1 400 000 1 320 000 93% 

Appui à la production agricole 2 700 000 1 900 000 70% 

Santé Appui pour l’accès aux soins de santé 838 500 402 480 48% 

Education Filles et garçons d’âge ayant accès à 
l’éducation formelle et non formelle dans la 
région de Diffa 

75 000 40 606 54.14% 

Filles et garçons affectés par le conflict ayant 
reçu un School in box dans la région de Diffa 

75 000 21 812 29% 

Protection Nombre de gardes-frontières et de 
fonctionnaires gouvernementaux sensibilisés & 
formés 

20 28 personnes 140 % 

Nombre de visites de suivi effectuées et 
enregistrées 

1 / Semaine (53 
semaines) 

123 visites 
effectuées au 

cours de 
l’année 

 

Nombre de personnes interviewées lors des 
visites de suivi 

5 personnes 
(1homme, 
1femme, 1 

enfant, 2 
autorités 
locales) 

286 
personnes 

interviewées 
lors des 

visites au 
cours de 

l’année 

 

Nombre de points focaux mis en place pour le 
suivi 

160 137 86.6 % 

Nombre d'établissements/structures d'accueil 
mis en place 

2 2 centres de 
transit 

construits 

 

Nombre de déplacés ayant transité par les 
centres d’accueil 

˃2000 
personnes 

104 ménages 
de 646 

personnes ont 
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transité par le 
centre 

d’accueil/trans
it de Bosso. 

Nombre d'incidents de violence sexuelle et 
sexiste signalés / identifiés 

50 30 60 % 

Appui aux survivants/victimes connus de 
violence sexuelle et sexiste 

 21 cas ont 
bénéficié 

d’une 
assistance 
matérielle 

 

Nombre de survivants GBV ayant reçu un 
appui psychosocial 

 30  

# des campagnes de sensibilisation  de la 
communauté sur les SGBV et ses 
conséquences sur la santé mentale et 
physique 

6 43 
campagnes & 

67 séances de 
sensibilisation 

 

# de formations de SGBV à l’attention des 
autorités, partenaires 

1 6  

# des partenaires de mise en œuvre, des 
staffs du Gouvernement et staffs formés sur 
les SGBV 

50 208  

# des victimes identifiées recevant des soins 
cliniques appropriés 

100 % 100% des cas  100 % 

Nombre des victimes ou des familles de 
victimes bénéficiant d'une aide psychosociale 

100 % 30 survivantes  
4  ménages 

 

# de victimes ou de familles de victimes 
bénéficiant d'une aide juridique 

25 5 20 % 

Nombre d'enfants non accompagnés & 
séparés identifiés 

150 179 119 % 

# d'enfants non accompagnés et séparés pour 
lesquels la recherche de la famille a produit 
des résultats (positifs ou négatifs) 

134 3 48 dont 5 
ont avec un 

résultat positif 

35.8 % 

Pourcentage de demandes de recherche des 
membres de la famille en attente 

134  35 26.11 % 

Nombre d’espaces amis des enfants équipés 
et animés 

2 2 100% 

Nombre de personnes à besoins spécifiques 
identifiés et assistés  

472 472 100 % des 
cas 

identifiés 
ont été 

assistés 

 Nombre de personnes âgées ayant accès à 
des services liés à leurs besoins spéciaux 

187 187 100 % 

nombre de personnes handicapées prises en 
charge  

121  121 
 
 

100 % 

Protection 
de 
l’enfance 

Enfants qui bénéficient de l’accès aux espaces 
amis des enfants pour socialisation, jeux et 
apprentissages et protégés contre la violence, 
les abus et l’exploitation (DIFFA) 

125 000 40 052 32% 

Enfants non accompagnés ou enfants séparés 
identifiés, documentés et assistés 

300 417 139% 

Violences 
sexuelles 
et basées 
sur le 
Genre 

Nombre des survivantes prises en charge 
(Diffa) à partir de juillet 2015 

12 27 225% 

(source : clusters) 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
Dieudonné Bamouni, Chef de Bureau, dieudonneb@un.org, Tél. (+ 227) 96 00 94 98 
Katy Thiam, Chargée de l’Information Publique et du Plaidoyer, thiamk@un.org, Tél. (+227) 99 71 71 39 

Boubacar H. Abdoulaye, Assistant Chargé de l’Information Publique, boubacarhamanil@un.org, Tél. (+227) 97869615 

Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur http://www.unocha.org/niger| www.unocha.org | www.reliefweb.int 
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