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FAITS SAILLANTS 
 2,1 millions de personnes sont 

en insécurité alimentaire. 

 Les régions de Maradi, Zinder 

et Tahoua sont les plus 

touchées par la malnutrition 

aiguë. 

 L’assistance en vivres reste 

une priorité pour les déplacés 

du site d’Assaga. 

CHIFFRES CLES 

Nb. de déplacés 
à Diffa (Source : 
autorités régionales- 
DREC) 

241 000 

Nb. de 
personnes en 
insécurité 
alimentaire 
(Source : enquête sur 
la vulnérabilité 
alimentaire 2015) 

2,1 millions 

Nb.  d’enfants  
attendus pour la 
malnutrition 
aiguë sévère 
(Source : Plan de 
réponse humanitaire 
2016) 

400 794  
(196 389 

filles et  
204 405 

garçons) 

Nb.  d’enfants  
attendus pour la 
malnutrition 
aiguë modérée 
(Source : Plan de 
réponse humanitaire 
2016) 

709 003  
(347 411 

filles et  
361 592 

garçons)  

  Nb. de 
personnes à 
risque 
d’inondation 
(Plan de contingence  
multirisque de 2016) 

105 000  

FINANCEMENTS 

316 millions  
Fonds requis (USD) à 
Humanitaire 2016 

 

79 millions de 
dollars  

Fonds mobilisés 

 

12 pour cent de la population en insécurité 
alimentaire 
Plus de 2 millions de personnes 
 Selon les résultats de l’enquête sur la 
vulnérabilité alimentaire en milieu rural 0F0F

1
, 

2,1 millions de personnes, soit 12,4 
pour cent de la population, sont en 
insécurité alimentaire modérée ou 
sévère 1F1 F

2
.  

Les dix départements qui abritent les 
plus fortes proportions de personnes en 
insécurité alimentaire sont dans les 
régions de Maradi, Tahoua, Tillabéry et 
Zinder. Dans ces départements, plus de 
20 pour cent de la population 2F2F

3
 sont en 

insécurité alimentaire. 
Il convient de noter que 4,4 millions de 
personnes, soit 25,8 pour cent de la population, sont à risque, c’est-à-dire en sécurité 
alimentaire fragile. 
 
Projections de l’insécurité alimentaire de mars à août  
Pour la période de mars à mai 2016, le cadre harmonisé indique que sur les 63 
départements que compte le pays, 34 sont sous pression et 4 en phase de crise dans les 
régions de Diffa (Bosso, Diffa et Nguigmi) et de Dosso (Loga). 
Pour la période de juin à août, 42 départements risquent d’être sous pression et 6 en 
crise, notamment dans les régions de Dosso (Falméye, Loga), de Tillabery (Banibangou, 
Ouallam) et Diffa (Bosso et Nguigmi). 
 
Le financement du secteur de la sécurité alimentaire reste insuffisant 
En appui au plan de soutien du Gouvernement du Niger, les acteurs humanitaires ciblent 
1,5 million de personnes à travers leur plan de réponse pour 2016. Les interventions 
prévues incluent la distribution de vivres, la distribution d’argent et des activités agricoles 
visant à réduire la vulnérabilité des ménages agricoles. Pour la mise en œuvre de ces 
différents programmes, 212 millions de dollars, soit plus de 60 pour cent des fonds 
recherchés à travers le plan de réponse humanitaire sont destinés au secteur de la 

                                                      
 
1
 Le Gouvernement du Niger en partenariat avec le PGRC/DU, le PAM, la GIZ et FEW Net et la FAO a organisé 

en décembre 2015 – janvier 2016 une enquête auprès des ménages en milieu rural pour déterminer la 
vulnérabilité à l’insécurité alimentaire des populations.  
2
 L’année dernière, 15,7 pour cent de la population était touchée affectée par l’insécurité alimentaire. 

3
 Pourcentage des personnes en insécurité alimentaire pour ces 10 départements : Ouallam  41,6%, Kollo 

23,5%, Banibangou 36,2%, Abala 31,1%, Ayerou  26,9% (région de Tillabéry) ; Bilma 30,8% (Région 
d’Agadez) ; Dakoro 22,2 % (Région de Maradi) ; Tahoua 29,3%, Keita 25,9%, et Tillia 23,1% (Région de 
Tahoua). 

 

Répartition de la population par classe 
d’insécurité alimentaire 

(Source : Résultats enquête sur la vulnérabilité 
alimentaire) 

 Population  % 

Sévère 193 017 1,1 

Modéré 1 924 496 11,3 

A risque 4 411 479 25,8 

En sécurité 
alimentaire 

10 568 323 61,8 

Population totale 17 097 315 100 
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sécurité alimentaire. A ce jour, seuls 6,4 millions de dollars sont mobilisés, soit environ 5 
pour cent de financement, selon les informations recueillies par le système de suivi 
financier (fts : http://bit.ly/25cjfuo ) géré par OCHA. Si les financements ne sont reçus rapidement il 

est à craindre que la situation des personnes affectées par l’insécurité alimentaire et  des 
communautés à risque ne s’aggrave. 
 

La malnutrition aiguë reste une préoccupation 
Les taux de malnutrition aiguë globale et sévère restent élevés 
Au Niger, le taux de malnutrition aiguë est resté quasi stationnaire au cours de ces cinq 
dernières années. La prévalence de la malnutrition aiguë globale (MAG) continue 
d’osciller autour de 15 pour cent 3F3F

4
 correspondant au seuil d’urgence fixé par l’OMS. La 

situation nutritionnelle est critique dans les régions de Zinder, Diffa, Maradi et Dosso qui 
ont toutes dépassé le seuil d’urgence de la malnutrition aiguë globale.  
 

Répartition de la prévalence de la malnutrition par région 
(Source des données : ENISED 2015) 

 

 
 
 
Plus 176 000 enfants traités depuis le début de l’année 
Du début de l’année au 27 avril, les structures sanitaires ont traité près de 69 579 enfants 
touchés par la malnutrition aiguë sévère, soit 17,4 pour cent des enfants attendus cette 
année et 96 669 enfants souffrant de malnutrition aiguë modérée, soit 13,6 pour cent des 
enfants attendus. Environ 70 pour cent des enfants pris en charge pour la malnutrition 
aiguë sévère se trouvent dans les régions de Maradi, Zinder et Tahoua. 
Les effectifs d’enfants admis dans les centres de réhabilitation nutritionnelle dans la 
région de Diffa n’indiquent pas une dégradation de la situation nutritionnelle des 
populations. Toutefois, il faut noter que cette observation est faite sur les enfants qui ont 
bénéficié des services de prise en charge offerts par les structures sanitaires. Or il est 
rapporté par le sous-comité nutrition du Groupe thématique santé nutrition de Diffa qu’en 
moyenne, la moitié des enfants dépistés au niveau communautaire lors des séances de 
dépistage, ne se rendent pas aux centres de santé. D’où le risque de sous-estimer 

                                                      
 
4
 La malnutrition aiguë est passée de 14,8 pour cent en 2012, 13,3 pour cent en 2013, 14,8 pour cent en 2014 

et touche 15 pour cent en 2015. Concernant la malnutrition aiguë sévère (MAS), le taux de prévalence nationale 
dépasse également le seuil d’urgence de 2 pour cent fixé par l’OMS.  (Source : données de l’enquête ENISED 
reprises dans le plan de soutien du Gouvernement du Niger de 2016).  
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l’ampleur de la situation dans la région. Les enquêtes SMART 4F4F

5
 prévues cette année 

permettront de connaître la situation nutritionnelle réelle des enfants de moins de 5 ans. 
 

Zinder se prépare pour répondre au pic 
saisonnier de la malnutrition aiguë  

La Direction régionale de la santé publique (DRSP), en collaboration avec l’hôpital  
national de Zinder et Médecins sans Frontières, a organisé, les 20 et 21 avril, un atelier 
sur le bilan des activités médico-nutritionnelles réalisées dans la région de Zinder. 
L’atelier avait pour objectif de faire le point des activités de prévention et de prise en 
charge, de renforcer la coordination des interventions des différents acteurs et de 
formuler des recommandations concrètes pour préparer la réponse au pic saisonnier de 
malnutrition et de paludisme 2016.  
Le pic de la malnutrition est souvent constaté pendant une période relativement courte 
(de juillet à octobre) durant laquelle les structures de santé doivent faire face à un afflux 
considérable de patients. Cette période coïncide avec la haute saison du paludisme. Les 
trois principaux problèmes identifiés lors de l’atelier concernent le référencement des 

patients, la disponibilité des 
intrants (thérapeutiques et 
nutritionnels) et la 
disponibilité des ressources 
humaines qualifiées. Les 
recommandations formulées 
ont été assorties 
d’échéances précises et 
seront intégrées dans le plan 
de préparation au pic de la 
malnutrition 2016 déjà rédigé 
par la DRSP de Zinder. Un 
comité de suivi des 
recommandations a été mis 
en place et veillera à la mise 
en œuvre des 
recommandations par les 
acteurs concernés.  

 
Focus sur le site de personnes déplacées 
d’Assaga  
Deux villages réinstallés le long de la route nationale 
L’attaque du village d’Assaga, côté Nigéria,  en juin 2015 a entrainé le déplacement de la 
population de cette localité vers la région de Diffa au Niger. La population du village du 
même nom, coté nigérien, de peur d’être aussi attaquée s’est également déplacée. Ces 
populations qui, avant, vivaient dans deux localités séparées par la rivière Komadougou 
ont reconstitué leurs deux villages de part et d’autre de la route nationale à environ 10 km 
de la frontière. Le site où elles se sont installées porte le nom de leurs villages d’origine : 
Assaga. A ce jour, il accueille plus de 15 000 réfugiés nigérians, retournés nigériens et 
personnes déplacées internes. Ces personnes ont installé des abris temporaires des 
deux côtés de la route. 
 
 
 
 
 

                                                      
 
5
 La méthodologie SMART (Standardized Monitoring and Assessment of Relief and Transitions) permet de 

réaliser une enquête anthropométrique et de mortalité, de la conception à la présentation des résultats. 

Zinder affiche le taux de 
prévalence de malnutrition 
aiguë globale le plus élevé 
du Niger, 18 pour cent 
selon les résultats de 
l’enquête de 2015 sur la 
situation nutritionnelle des 
enfants de 6 à 59 mois 
réalisée par le 
Gouvernement et ses 
partenaires.  
 
 

Niger, 2016: Des enfants réfugiés maliens prennent leur repas dans la 
cour de leur école. Crédit : OCHA 
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L’assistance humanitaire nécessaire pour créer un environnement vivable 

Depuis la création du site, les autorités et les partenaires humanitaires ont fourni des 
vivres et des biens non alimentaires aux personnes déplacées. Assaga dispose d’un 
centre de santé intégré qui assure la prévention et la prise en charge de la malnutrition. 
Le transfert des malades et patients vers l’hôpital de Diffa ou le Centre Mère-enfant est 
assuré par deux ambulances. Pour l’approvisionnement en eau et l’amélioration des 
conditions d’hygiène, les partenaires humanitaires y ont construit 7 forages et 40 blocs de 
latrines.  Les personnes les plus affectées par les violences et le déplacement, y compris 
les enfants, sont suivies à travers le dispositif itinérant d’appui psycho social et l’espace 

amis des enfants mis en 
place sur le site. Deux  
écoles comprenant 12 salles 
de classes d’urgence en 
bâches sont construites à 
Assaga. 
Actuellement, le besoin le 
plus urgent pour les 
personnes déplacées sur le 
site d’Assaga reste 
l’assistance alimentaire. 
L’absence de production 
agricole et le manque 
d’autres activités 
génératrices de revenus 
rendent les personnes 
déplacées davantage 
vulnérables.  
 

 

Mobilisation de 25 pour cent des fonds 
recherchés pour 2016 
Cette année, les acteurs humanitaires recherchent à travers le plan de réponse 
stratégique 316 millions de dollars. A la date du 19 mai, 79 millions de dollars étaient 
mobilisés; soit un taux de financement de 25 pour cent.   
Les secteurs de la sécurité alimentaire et de la santé sont financés à moins de 10 pour 
cent avec respectivement des taux de financement de 5 pour cent et de 6 pour cent.  
 

  

 
Assaga, Diffa 2016: Une des 22 salles de classe créées au site 
d’Assaga. Crédit : OCHA 
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En bref 
 
Méningite : diminution du nombre de cas 
La tendance à la baisse du nombre de cas de méningite se poursuit. Du début de l’année 
au 15 mai, 1 411 cas dont 95 décès (soit une létalité cumulée de 6,7 pour cent) ont été 
enregistrés contre plus de 4 000 cas et 291 décès l’année dernière à la même période.  
Toutes les régions du pays ont notifié des cas mais Niamey est de loin celle qui a 
enregistré le plus grand nombre de cas avec 571 cas (soit 40,85 pour cent des cas) 
suivie de Dosso avec 290 cas (soit 20,55 pour cent des cas). Toutefois aucun district 
sanitaire n’est actuellement en épidémie ou en alerte. Le graphique ci-après montre 
l’évolution hebdomadaire du nombre global de cas de méningite enregistré au Niger. 
 

 
                           (Source des données: Ministère de la Santé Publique du Niger.) 

 
Plus de 300 000 personnes déplacées au Niger 
L’instabilité sécuritaire au nord du Mali et dans la région du Lac Tchad a  entraîné 
d’importants mouvements de personnes depuis 2012. Les violences perpétrées par les 
groupes armés opérant dans ces zones ont provoqué des déplacements de personnes 
du Mali et du Nigéria vers le Niger mais également des déplacements internes de 
populations dans la région de Diffa frontalière du Nigeria.  
Ainsi, le Niger accueille plus de 60 000 réfugiés maliens vivant dans les camps de 
Mangaize, Tabarey-Barey et Abala dans la région de Tillabéry et dans les zones d’accueil 
des réfugiés d’Intikane et de Tazalite, dans la région de Tahoua.  
Selon les chiffres partiels publiés, le 9 mai, par la Direction Régionale de l’Etat Civil et 
des Réfugiés (Ministère de l’Intérieur) du Niger, plus de 240 000 personnes 5F5 F

6
 affectées 

par la crise autour du bassin du lac Tchad ont trouvé refuge dans la région de Diffa. 
Parmi ces personnes, on dénombre plus de 82  000 réfugiés, 31 000 retournés et 127 
000 personnes déplacées internes. 
 
105 000 personnes à risque d’inondation en 2016 
Avec le début de la saison des pluies, des inondations sont à craindre dans plusieurs 
localités du pays. Selon la Cellule de Coordination Humanitaire, environ 105 000 
personnes risquent d’être affectées cette année. Le déclenchement du plan de 
contingence multirisque est prévu quand 5 à 10 pour cent de la population est touchée. 
OCHA collecte et consolide actuellement les ressources disponibles auprès des 
partenaires pour appuyer les actions du gouvernement en cas d’urgence causée par les 
inondations. 

                                                      
 
6
 Source : recensement mené par la DREC dans 51 sur 135 sites de déplacés à Diffa. 

10 

16 
34 

38 
56 

73 

92 

132 

143 

177 

141 

105 

62 

82 79 

45 

59 

42 
25 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19

Nombre de cas de méningite 

http://www.unocha.org/niger


Niger | Bulletin humanitaire | 6 
 
 

 

http://www.unocha.org/niger | https://www.humanitarianresponse.info/operations/niger 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) • La coordination sauve des vies 

L’Etat et ses partenaires multiplient les initiatives pour prévenir d’éventuelles inondations. 
A titre illustratif, le gouvernement a lancé le 4 mai dernier un projet de construction et de 
réhabilitation de 11,6 km de digues dans plusieurs communes de la région de Niamey. La 
Direction générale de la Protection Civile a organisé les 20 et 21 avril un atelier de 
formation sur la gestion des inondations à l’attention de ses services régionaux. L’objectif 
visé était de favoriser une appropriation des différents outils de recensement des 
personnes affectées et de gestion des différentes activités liées à l’assistance.   
En 2015, les inondations avaient touché près de 103 000 personnes 6F6F

7
 principalement 

dans les régions de Dosso (environ 50 pour cent des personnes affectées), Tillabéry et 
Agadez. Les inondations les plus graves enregistrées dans le pays au cours des cinq 
dernières années remontent à 2012 quand plus de 500 000 personnes étaient affectées. 

 
Visite du Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et 
coordonnateur des secours d’urgence 
Le Secrétaire général adjoint aux 
affaires humanitaires, Stephen 
O’Brien a effectué une mission 
au Niger les 16 et 17 mai en 
prélude au Sommet mondial sur 
l’action humanitaire qui s’est 
tenu à Istanbul, en Turquie, les 
23 et 24 mai.  
Il a rencontré les autorités 
nationales, les partenaires 
humanitaires, les membres du 
corps diplomatique ainsi que les 
populations de Diffa affectées 
par la crise autour du bassin du 
Lac Tchad.  
Il a lancé un appel pour une 
attention plus accrue sur la crise 
dans la région de Diffa où la 
violence liée aux activités de Boko Haram a rendu plus de   460 000 personnes 

vulnérables. Il a appelé les groupes armés à respecter leurs obligations de protéger les 
civils conformément au droit international humanitaire.  
« Le Sommet représentera pour moi une opportunité majeure de partager les récits des 
personnes que j’ai rencontrées et qui sont touchées par la violence de Boko Haram,» a 
dit M. O’Brien. Il a également relevé l’urgence d’une approche globale de la situation afin 
d’assurer une collaboration plus étroite entre le politique, la sécurité, le développement, 
l’environnement et les efforts humanitaires et de maximiser ainsi les ressources limitées.  

 
Participation du Niger au Sommet Mondial sur l’action humanitaire 
Le Niger a marqué sa participation au Sommet mondial sur l’action humanitaire par une 
forte délégation officielle du Gouvernement conduite par son Excellence le Président de 
la République, Mahamadou Issoufou. Ont également participé à ce sommet, le 
Coordonnateur Humanitaire pour le Niger, M. Fodé Ndiaye, et plusieurs représentants de 
la société civile. Le Président de la République du Niger y a co-présidé une table ronde 
sur le thème : Défendre les normes qui sauvegardent l’humanité. En outre, le Niger a pris 
part à d’autres événements organisés durant ce sommet y compris la rencontre sur la 
crise autour du bassin du Lac Tchad et l’extrémisme violent au Mali.  
 
Nomination d’un Ministre de l’Action Humanitaire et de la Gestion des 
Catastrophes 
M. Laouan Magagi a été nommé Ministre de l’Action Humanitaire et de la Gestion des 
Catastrophes dans le nouveau gouvernement issu des élections présidentielles et 
législatives de février 2016. Cette nouveauté dans la composition du Gouvernement 
reflète l’engagement des autorités et la place qu’occupe la gestion des affaires 

                                                      
 
7
 Source : Plan de soutien du gouvernement du Niger 2016. 

 
Diffa, mai 2016: Le Secrétaire général adjoint aux affaires 
humanitaires, Stephen O’Brien rend visite à une famille de Diffa 
qui accueille une trentaine de personnes ayant fui les violences 
liées aux activités de Boko Haram. Crédit: OCHA. 
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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) x99 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 

humanitaires dans le pays. Le nouveau Ministre a déjà eu des rencontres avec les 
acteurs humanitaires et effectué une mission à Diffa en compagnie du Secrétaire Général 
Adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des Secours d’urgence. Il a 
également pris part au Sommet Mondial sur l’action humanitaire. 
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