
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
   
 

FAITS 
SAILLANTS 
• Plus de 1 400 000 

bénéficiaires de 
l’assistance alimentaire en 
août  

• Des productions bonnes à 
moyennes de 43 pour cent 
et de 80 pour cent selon les 
hypothèses d’arrêt des 
pluies le 15 ou le 30 
septembre  

• Tendance à la baisse de 
l’ampleur des inondations 
entre 2013 et 2015. 

• Le budget  du SRP réduit 
de 5 pour cent suite à sa 
révision à mi-parcours 

CHIFFRES CLES 
Nb. de 
personnes 
ayant besoin 
d’assistance 
alimentaire 
pendant la 
période de 
soudure  

2,7 
millions  

Nb d’enfants 
planifiés 
(attendus) en 
malnutrition 
aiguë en 2015 
(Source : SRP 
2015) 

1 038 858 

FINANCEMENTS 

376 millions  
fonds requis (en US$) 

 

44 %  
financés 

 

 
 
Situation alimentaire pendant la soudure: le 
niveau de l’assistance s’est nettement amélioré  
Selon la cellule crise alimentaire (CCA), au cours  du mois d’août 2015, l’Etat a démarré 
une opération de distribution gratuite ciblée (DGC) sur l’ensemble des régions du pays, 
sauf Niamey. L’opération comporte deux phases de 8 000 tonnes de céréales ciblant 
560 000 personnes chacune.  
Chaque ménage de 7 personnes a reçu 100 kg de céréale pour un mois. L’assistance de 
l’Etat en faveur des populations vulnérables concerne aussi la vente de céréales à prix 
modéré qui a  mobilisé 
plus de 47 000 tonnes de 
céréales en trois phases, 
en plus des semences 
d’urgence (1163 tonnes) 
et des aliments bétails (2 
250 tonnes). Concernant 
les semences, la FAO a 
mis en place 1 331 
tonnes de semences de 
qualité (923 tonnes de 
mil, 368 tonnes de niébé 
et 40 tonnes de sorgho) 
pour venir en aide à 
92 300 ménages 
d’agriculteurs vulnérables 
à travers le pays. 
 
 
  
Pendant ce même mois d’août, les acteurs humanitaires ont poursuivi également leurs 
interventions, complétant ainsi le troisième tour de distribution. Près de 
 
 870 000 personnes ont reçu une assistance de leur part.  

Au total, la couverture des besoins s’est améliorée en août vu que près de 204 300 
ménages (soit 1 430 000 bénéficiaires) ont été assistés, selon les estimations du 
Gouvernement et des acteurs humanitaires.  Bien que les chiffres de planification aient 
été atteints pendant le mois d’août, il reste important de préciser que la couverture des 
besoins par rapport à la cible globale de la période de soudure (2,7 millions de 
personnes) n’est que de 52%. En d’autres termes, un peu plus de 1,3 million de 
personnes en insécurité alimentaire sévère restent toujours sans assistance, faute de 
ressources.  
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Carte sur l’assistance alimentaire au Niger en août Vs cible. Source : cluster sécurité 
alimentaire 
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Les interventions du Gouvernement ont permis de couvrir 41 pour cent de l’assistance totale planifiée 
tandis que la contribution des acteurs humanitaires s’établit à 59 pour cent. Selon la planification, 7 
communes ont eu un taux de réalisation inférieur à 50 pour cent dont 2 seulement sont extrêmement 
vulnérables, Tagazar (Région de Tillabéry) et Dungass (Région de Zinder). Source : Cluster Sécurité 
alimentaire 

Diffa mérite une attention plus soutenue 

La région de Diffa, compte tenu de sa situation alimentaire particulièrement difficile,- 
consécutive à l’insécurité alimentaire chronique, ajoutée aux conséquences de la crise 
des personnes déplacées du Nord Nigéria-, a reçu de l’Etat à travers la cellule crise 
alimentaire (CCA), pour chaque phase 2 000 tonnes sur les 8 000 tonnes de céréales 
prévues. 

Ce qui a permis d’atteindre 140 000 personnes pour chaque phase. Une troisième phase 
de distribution  est prévue mais sera fonction de l’issue de la campagne agricole en 
cours. Exceptionnellement pour Diffa, cette phase aura lieu, quel que soit par ailleurs 
l’issue de cette 
campagne.  

Pendant le mois 
d’août, les 
acteurs 
humanitaires ont 
également 
poursuivi leurs 
interventions 
dans la région de 
Diffa avec au 
total, près de 
260 000 
personnes 
assistées 
(populations 
autochtones/hôte
s déplacés 
internes, 
refugies/retourné
s). Y compris 
l’assistance 
fournie par le gouvernement, près de 400 000 personnes ont été assistés (environ 
57 200 ménages) ce mois. 

 La crise du Nigéria a augmenté de manière exponentielle les besoins alimentaires des 
populations dans cette région. Le Gouvernement et les acteurs humanitaires estiment  
que près de 457 000 personnes en situation de vulnérabilité devraient être assistées 
pendant la période de soudure. 

 

Le taux de 
couverture des 
besoins est passé 
de 60% en juillet à 
près de 88% en 
août. Malgré ce 
taux de couverture 
relativement 
satisfaisant, il 
convient de 
préciser que des 
besoins non 
couverts existent, 
étant donné que 
de nombreux 
déplacés 
continuent 
d’arriver dans 
certaines localités 

 
 

Carte sur l’assistance alimentaire à Diffa Vs cible. Source : Cluster Sécurité  
alimentaire 
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Mobiliser plus de ressources pour des besoins alimentaires  
croissants 
 
La mobilisation des ressources recherchées à travers le plan de réponse stratégique 
2015 reste faible. Sur les 200 millions de dollars requis pour répondre aux besoins 
alimentaires, seuls 95 millions de dollars ont pu être mobilisés à ce jour. 
Pour Diffa, le PAM se voit confronté à des manques de fonds à partir de début novembre, 
ce qui risque d’empêcher une réponse adéquate aux besoins identifiés et comme 
planifié.  
 
Trouver  au plus vite des ressources additionnelles pour faire face à ces besoins devient 
un impératif. Autrement, l’’insécurité alimentaire continuera d’être préoccupante et ce en 
dépit des efforts non négligeables du gouvernement et des acteurs humanitaires. Surtout 
que le faible niveau de production, l’insuffisance des revenus  de nombreux ménages 
limitent leur capacité d’accès au marché dont les prix pourraient accroître si les 
productions à venir n’étaient pas bonnes. Ces ménages pourraient en ce moment avoir 
recours à l’endettement,  au risque d’aggraver leur vulnérabilité. 
 

Evaluation de la campagne agricole 2015-2016  
En dépit de son installation tardive dans plusieurs localités du pays, comme en attestent  
les retards de semis signalés au 31 juillet dans les régions d’Agadez, Diffa, Zinder et 
Tahoua, la campagne agricole 2015-2016 se déroule normalement. 
Installation effective de la campagne 

À la faveur des pluies enregistrées en milieu et à la fin du mois de juillet, la majorité des 
zones agricoles du pays ont pu effectuer les semis. Au 31 juillet 2015 ,11.805 des 12 200 
villages agricoles du pays ont semé, soit 96 ,76 pour cent. Cependant quelques 395 
villages n’ont pas encore semé contre 413 villages en 2014.  

Ce sont 138 villages des régions de Diffa(109), Zinder(27) et Tahoua(2) qui ont effectué 
leurs semis à la première décade d’Août. Cependant, il faut noter que  pour la région de 
Diffa, 32 villages n’ont pas pu semer en raison de l’insécurité  qui prévaut. 

Par ailleurs, la bonne pluviométrie enregistrée au cours du mois d’août au niveau de la 
majorité des postes suivis a contribué à l’installation effective de la campagne agricole. 

Dans la plupart des zones agricoles, on observe une amélioration des cultures et  leur 
développement végétatif est jugé satisfaisant. 

Au plan pastoral, la situation s’est nettement améliorée avec un bon niveau de 
remplissage des points d’eaux et une bonne couverture de la végétation herbacée.  

 

 

 

 

 

Les experts du 
Ministère de 
l’Agriculture  relèvent 
dès à présent que dans 
3437 villages, soit 28 
pour cent des villages 
agricoles répartis sur 
l’ensemble du pays, les 
productions ne seront 
pas satisfaisantes, 
parce que le mil n’aura 
pas pu boucler son 
cycle à cause des 
retards de semis  
enregistrés et  des 
vents de sable 
observés au 
démarrage de la 
campagne 
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Tableau des villages à risque 

 

Perspectives de production dépendant de la poursuite des pluies 
En termes de perspectives de 
production sur le plan national, 
deux hypothèses sont émises par 
les experts du ministère de 
l’agriculture, à savoir  que dans 
l’hypothèse d’arrêt des pluies au 
15 septembre 2015, le pays 
connaîtra  une production bonne  
attendue de 16 pour cent  et 
moyenne de 27 pourcent. 
Globalement il est attendu une 
production bonne à moyenne de 
43 pour cent. 

Selon l’hypothèse d’arrêt des 
pluies au 30 septembre 2015, les 
perspectives de production  
seraient  bonnes de 43 pour cent 
et moyennes à 37 pour cent. Si 
les conditions agro 
météorologiques se maintiennent 
au-delà du 15 septembre, au 
plan national, les productions 
attendues seraient  de moyenne 
à bonne de l’ordre de 80 pour 
cent. 

 

Inondations : Les intempéries ont fait plus de 
87 000 sinistrés et 25 décès  
Les inondations au Niger ont touché  87037 personnes, soit 11558 ménages sinistrés,  et 
25 décès au 17 septembre 2015 selon les estimations de la Cellule de coordination 
humanitaire. 

Toutes les régions du pays sont touchées 

Toutes les régions du pays ont été affectées, à des degrés divers par ces intempéries 
consécutives aux fortes pluies du milieu du mois de juillet, celles des mois d’août et de 
septembre.  

Outre les pertes en vies humaines, de nombreux blessés et d’importants dégâts matériels 
sur les maisons d’habitations, sur les exploitations agricoles et le cheptel ont été 
enregistrés. 

 

 

 

 

Régions  

Total 
Villages 
agricole

s  

 

                      

 

Villages 
agricole

s à 
risque 

 

 

Pourcen
tages  

 

Populations 
concernées  

Agadez 254 76 30               56 901 

Diffa 606 210 35              169 877 

Dosso 1722 534 31              575 483 

Maradi 2604 266 10              208 113 

Tahoua 1603 520 32              788 172 

Tillabéry 
 1999 751 38              910 043 

 

Zinder  
3378 895 26             767 471 

 

Niamey 
34 16 47              68 702 

 

NIGER 
2015 
 

12200 3268 27          3 544 762 
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Tableau de l’ampleur des inondations en 2013, 2014 & 2015 comparée à 2012 

Ces éléments 
comparés nous 
montrent que 
globalement la 
tendance 
concernant 
l’ampleur des 
inondations est 
sensiblement à 
la  baisse au 
cours de la 
période 
considérée. Les 
actions de 
constructions 
d’infrastructures 
dans certaines 
régions, les 
campagnes de 
sensibilisation et 
les leçons tirées 
des inondations 
de 2012 
pourraient 
expliquer cette 
tendance 
positive qui 
mérite d’être 
encouragée à travers la consolidation des acquis et la poursuite des actions en cours. 
 

Plus de la moitié des ménages sinistrés ont été assistés  

L’Etat et ses partenaires continuent d’assister les personnes sinistrées  en vivres et non 
vivres en vue d’alléger leurs souffrances. L’assistance en vivres a été mise en place par 
le gouvernement dans toutes les régions affectées pour plus de 200 millions de FCFA et 
concerne d’importantes quantités de mil, de niébé, de pâte alimentaire, de tomate, d’huile 
de sel et de sucre. Quant à l’assistance en non vivre, elle a été mobilisée grâce au 
concours des partenaires humanitaires (UNICEF, OIM,) qui ont distribué des couvertures, 
des moustiquaires, des sceaux plastiques, des nattes, des savons et tissus.  

Le plan de contingence de cette année prévoit qu’environ 135 000 personnes pourraient 
être touchées par les inondations au Niger. 

 

Révision du SRP 2015 :le budget réduit de 5 pour cent 
Démarré en juillet, le processus de révision de la revue des besoins humanitaires  (HNO) 
et du  plan stratégique de réponse (SRP) est presque à son terme. 

Le SRP reste un document dynamique ; il est mis à jour suivant l’évolution du contexte. 
On note entre autres que l’essentiel du changement du contexte est lié aux besoins 
énormes créés par les mouvements de populations avec la présence à Diffa d’un nombre 
important de déplacés internes (IDPs) à partir de février 2015 et les nouveaux flux des 
Migrants à Agadez. A cela, il faut ajouter la disponibilité des données de l’enquête de 

 

Désignation  

Situation 

année 
2012 Au 

26 09 
2012 

Situation 
année 
2013 

Au 13 09 
2013  

Situation 
année 
2014  

Au 15 09 
2014   

Situation  

année 2015 

Au 17 09 2015 

 

Tendance 
par 

rapport à 
2012 

Ménages 
sinistrés 

37064 13875 9984               11558        

Personnes 
affectées 

527431 91830 67269               87037        

Ménages à 
reloger 

24000 8702 6260               6607        

Décès 46 28 38                 25        

Superficies 
inondées 

133928 
(bilan des 
inondatio

ns 201-
CCH) 

12576 255                544        

 

Cheptel 
décimé (en 
tête de 
bétail) 

 1928 
(Agadez) 

         

Au total en ce qui 
concerne l’assistance 
alimentaire aux 
personnes sinistrées, 
6852  ménages sur 
l’ensemble du pays 
ont été couverts. Et 
4706 autres ménages 
attendent d’être 
assistés. A noter que 
les sinistrés de la 
région de Diffa, au 
nombre de 3017 
personnes, soit 431 
ménages n’ont à ce 
jour reçu aucune 
assistance 
alimentaire. Pour 
l’assistance non 
alimentaire, 5506 
ménages ont été 
servis avec un gap à 
combler de 6052 
ménages qui n’ont 
pas été assistés. 
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vulnérabilité des ménages et le faible niveau de  financement du SRP qui ont nécessité 
un réajustement de certains projets qui figuraient dans le plan initial. 

L’exercice a permis aux différents clusters et groupes sectoriels de reformuler les 
hypothèses de planification et revoir conséquemment les chiffres de planification en 
tenant compte du nouveau contexte. 
 
Ainsi, le nombre global des personnes affectées par l’insécurité alimentaire passe de 4,2 
à 3,6 million de personnes, soit une baisse de  l’ordre de 14 pour cent  par rapport aux 
prévisions initiales (Cf : données enquête de vulnérabilité des ménages).  Le budget 
global du SRP passe quant à lui de $375 720 263 à $356 348 260, soit une diminution 
d’environ 5 pour cent. Le nombre des populations ciblées a connu une légère 
augmentation dans certains secteurs (Education, Sécurité alimentaire, Wash, multi 
secteurs….) tandis qu’il reste inchangé dans d’autres (Santé, relèvement précoce, 
protection etc…). 
Les deux documents sont soumis à l’approbation de l’équipe humanitaire pays.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
 
Dieudonne Bamouni, Chef de Bureau, dieudonneb@un.org, Tél. (+227) 96009498 
Katy Thiam, Chargée de l’Information Publique et du Plaidoyer, thiamk@un.org, Tél. (+227) 99717139 

Boubacar  Hamani Abdoulaye, Assistant Chargé de l’Information Publique, boubacarhamanil@un.org, Tél. (+227) 
97869615 
Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur le site du bureau de OCHA Niger | www.unocha.org/Niger | 

Le budget global du 
SRP passe de $375 720 
263 à $356 348 260, soit 
une diminution d’environ 
5 pour cent à la suite de 
la révision à mi-
parcours. 
 

 

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

 

http://www.unocha.org/niger
http://www.unocha.org/

