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BESOINS HUMANITAIRES ET CHIffRES CLÉS

SITUATION NATIONALE
La situation humanitaire reste marquée par  cinq crises majeures : l’insécurité alimentaire, la malnutrition, 
les épidémies, les inondations et les mouvements de population.  En 2017, près de 1,9 million1  de 
personnes, dont 340 000 à Diffa, auront des besoins humanitaires dans au moins un secteur.  
 
L’analyse des besoins pour 2017, révèle que 1,3 million de personnes dont 50% de femmes, auront besoin 
d’assistance dans le secteur de la sécurité alimentaire et 1,5 million dont 92% constitués d’enfants de 
moins de 18 ans, dans le secteur de la nutrition. En outre, 766 000 personnes seront dans le besoin dans le 
secteur de la santé.

La situation sanitaire est caractérisée par la prévalence de maladies à potentiel épidémique telles que le 
choléra et la méningite, dans un pays où l’accès aux soins de santé reste faible. Les personnes à risque 
d’inondations sont estimées à 106 000.  Les mouvements forcés de population pourraient directement 
concerner 302 000 personnes, (réfugiés, retournés et déplacés internes) et environ 200 0002 migrants.  

1. Pour chaque région, le nombre de personnes ayant un besoin humanitaire dans au moins un secteur est estimé par le maximum des chiffres proposés par les sept secteurs (Sécurité 
alimentaire, Nutrition, Santé, EHA, Protection, Abris/BNA et Education) au niveau régional. Le total national est la somme des chiffres obtenus pour les huit régions. 

2. Source : Estimation OIM Niger

1 Sécurité  
alimentaire   
Les prévi-
sions pour 
la campagne 

agricole à mi-parcours, 
publiées  par le ministère 
de l’agriculture, indiquent 
une production globale 
de bonne à moyenne, à 
88%.  Néanmoins, en fin 
août 2016, 3 597 1 villages 
agricoles étaient à risque 
de déficit de produc-
tion. Le Cluster sécurité 
alimentaire estime  que 
1,3 million de personnes  
auront besoin d’assistance 
alimentaire et agricole. 
1. Résultats à mi-parcours 
2016-2017 (ministère de 
l’agriculture)

2Malnutrition
La situation 
nutritionnelle 
est 
préoccupante 

dans l’ensemble du pays.  
Au total, 1,5 million  de 
personnes auront besoin 
d’une assistance, dont 
247 500 enfants souffrant 
de malnutrion aiguë 
sevère (MAS), 636 210 de 
malnutrition aiguë  
moderée (MAM) ainsi que  
175 526 femmes enceintes 
et allaitantes et 33 836 
enfants de 6 à 23 mois à 
risque de malnutrition. 

3 Mouvements  
de population
Les conflits 
et l’instabilité  
dans les pays 

voisins ont entrainé une 
augmentation du nombre  
de personnes déplacées.  
En plus d’environ 302 000 
déplacés à Diffa, on estime 
à 200 000 les migrants en 
transit et ceux originaires  
du Niger.  Les plus 
vulnérables parmi ces 
personnes auront besoin 
d’une assistance 
multisectorielle (structures 
d’accueil, soins de santé, 
moyens de survie, etc.).

4 Catastrophes  
naturelles
Le pays fait 
face  chaque 
année à des 

inondations qui rendent 
encore plus vulnérables 
les populations vivant déjà 
dans la précarité.  En 2017, 
plus de 106 000  personnes 
pourraient  être affectées  
par les inondations  
et  avoir besoin d’une 
assistance d’urgence pour 
rétablir leurs moyens de 
subsistance et accéder aux 
services sociaux  de base.

BESOINS HUMANITAIRES

5 Epidémies
En 2017, près 
de  766 000 
personnes  
(dont 55%  

d’enfants de moins de 18 
ans) risquent d’avoir besoin 
d’assistance sanitaire liée 
à la forte prévalence 
des maladies à potentiel 
épidémique (méningite, 
rougeole et choléra).  
Ces maladies entraînent 
une morbidité et de 
nombreux décès parmi 
la population. Le faible 
accès aux soins de santé 
et la faible couverture 
vaccinale sont des facteurs 
de vulnérabilité supplé-
mentaire, notamment pour 
les enfants de moins de  
5 ans.
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NOMBRE DE PERSONNES  AffECTEES 

1,9M

PERS.  DÉPLACÉES 
INTERNES

184 000

RÉfUGIÉS 

89 000

AUTRES POP. 
VULNERABLES1

1,5 M

RETOURNÉS 

29 000

COMMUNAUTÉS 
HÔTES

92 000

MIGRANTS 

19 000

ENfANTS 
(<18 ANS)

1,1 M

ADULTES 
(18-59 ANS)

810 000

PERS.  ÂGÉES 
(>59 ANS)

58 000

PAR STATUT PAR AGE & SEXE

TOTAL HOMMES

945000

TOTAL fEMMES

983000

 
 541 000 filles 

519 000 garçons 
413 000 femmes 
397 000 hommes 

29 000 femmes 
28 000 hommes 

10% 5%

1,5% 5%

POPULATION TOTALE

20M

NOMBRE DE PERSONNES AYANT BESOIN D’ASSISTANCE HUMANITAIRE

1,9M

 

78%

1%
49% 51%

1. Autres populations vulnérables
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BESOINS HUMANITAIRES ET CHIffRES CLÉS

zOOM SUR DIffA
La population de Diffa continue de faire face à un conflit croissant avec des déplacements récurrents 
de population. En fin septembre 2016, la DREC estimait à 302 3871 le nombre de personnes en 
déplacement (personnes déplacées internes -PDI-, réfugiés et retournés), soit une augmentation de 
30% depuis le début de l’année. 

La situation humanitaire dans cette région continue de se dégrader et reste marquée par 
l’insécurité alimentaire, la malnutrition, les mouvements de population, les inondations et les 
épidémies. 

Selon l’analyse des besoins pour 2017, près de 340 000 personnes auront  besoin d’une assistance 
alimentaire, 72 455 personnes d’une assistance nutritionnelle et 117 456 personnes de protection.  Les 
inondations et les épidémies sont de plus en plus fréquentes et pourraient toucher un grand nombre 
de personnes.  

1. Mise à jour DREC, Août 2016

1Sécurité  
alimentaire
Les prévisions pour la 
campagne agricole à 
mi-parcours indiquent 

une production bonne à 
moyenne  pour la région de 
Diffa. En fin août 2016, 93 
villages agricoles 1, sur 606 que 
compte la région, étaient à risque.  
Il est à noter que parmi ces 
villages, 71 avec une population 
de 54 320 habitants2 n’ont pas 
effectué de semis. Le Cluster 
sécurité alimentaire estime à  
340 000 les personnes en 
insécurité alimentaire  pour la  
région, soit environ 51% de la 
population vivant actuellement 
dans la région de Diffa3. 
1. Résultats à mi-parcours 2016-
2017 (ministère de l’agriculture)

2. Résultats à mi-parcours 2016-
2017 (ministère de l’agriculture)

3. Source : Projection INS 2012-
2035

2Malnutrition
La situation 
nutritionnelle  
dans les sites de 
déplacés de  Diffa 

est considérée comme « sérieuse 
» (sur la base des seuils  de 
classification de la malnutrition 
aiguë de l’OMS). Le  taux de 
MAG varie entre 10 et 15 % 
et celui de la malnutrition 
chronique entre 35  et 40 % 
selon les enquêtes SMART  2016 
(nationale et rapide Diffa).  
Les enfants de  0 à 59 mois 
souffrant de malnutrition   aiguë 
sévère (MAS) sont estimés  à   
11 998 et les enfants souffrant 
de malnutrition aiguë modérée 
(MAM) à 44 098 enfants. Au 
total, 14 618 femmes  enceintes 
et allaitantes seront à risque de 
malnutrition. Selon le Cluster 
nutrition, en 2017, environ 
72 455  personnes auront 
besoin d’une prise en charge 
nutritionnelle. 

3 Mouvements de 
populations
La région de Diffa  
continue d’accueillir 
un flux important  de 

personnes  déplacées internes, 
de refugiés, et de retournés en 
raison du conflit au Nigeria et des 
incursions de Boko Haram dans 
la région.  Estimées à 302 3871, 
ces personnes vivent dans des 
sites ou dans des communautés 
d’accueil.  Les perspectives de 
retour ne sont pas immédiates. 
Ces personnes, ainsi  que  les  
communautés d’accueil, présentent 
une vulnérabilité accentuée et ont 
des besoins  urgents dans tous les 
secteurs. 
1. Mise à jour DREC, Août 2016

4 Epidémies 
En 2017, le contexte 
pourrait s’avérer 
plus favorable à la 
propagation des 

épidémies en raison de facteurs 
aggravants, tels que  l’augmenta-
tion du nombre de déplacés,   
l’accès  limité  aux services 
sociaux de base et dans certaines 
zones, la faiblesse des systèmes 
d’hygiène sur les sites d’accueil 
et dans les centres urbains. Le 
Cluster santé estime à 305 539 
les  personnes susceptibles d’être 
affectées, parmi lesquelles  
229 154 seront dans le besoin.  

BESOINS HUMANITAIRES
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NOMBRE DE PERSONNES AffECTEES 

340000

PERS.  DÉPLACÉES 
INTERNES

184 000

RÉfUGIÉS 

89 000

RETOURNÉS 

29 000

COMMUNAUTÉS 
HÔTES

38 000

ENfANTS 
(<18 ANS)

187 000

ADULTES 
(18-59 ANS)

143 000

PERS. ÂGÉES 
(>59 ANS)

10 000

PAR STATUT PAR AGE & SEXE

TOTAL HOMMES

167 000

TOTAL fEMMES

173 000

 95 000 filles 
92 000 garçons 

73 000 femmes 
70 000 hommes 

5 000 femmes 
5 000 hommes 

POPULATION TOTALE

704000

NOMBRE DE PERSONNES AYANT BESOIN D’ASSISTANCE HUMANITAIRE

340000

184 89 0

5%

29  000 38 000 0 000

9%

26%

11%

54%

51%49%

AUTRES POP. 
VULNERABLES1

0 000

MIGRANTS 

0 000

1. Autres populations vulnérables
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IMPACT DE LA CRISE 

SITUATION NATIONALE
Le Niger reste confronté à un cycle de crises humanitaires chroniques, en  raison de 
ressources naturelles limitées, de l’insuffisance des services sociaux de base, d’une croissance 
démographique parmi les plus élevées au monde et des effets du changement climatique. 

Environ 1,3 million de personnes sont menacées d´insécurité alimentaire tandis que  
1 170 000 d´enfants ont besoin de soutien nutritionnel, dont 247 500 à risque de malnutrition aiguë 
sévère. Malgré des progrès remarquables en termes d’espérance de vie et  de scolarisation dans le 
cycle primaire au cours des vingt dernières années , l’extrême pauvreté du Niger -  classé 188 sur 
188 sur l’indice de développement humain1 du PNUD – freine également sa capacité de réponse aux 
inondations et épidémies récurrentes qui pourraient respectivement affecter 106 679 et 766 022 
personnes. L’absence d’opportunités économiques, le ralentissement de l’économie depuis 2015  et  
un taux de pauvreté de 48% 2 de la  population poussent par ailleurs chaque année des milliers  de 
Nigériens au départ vers la Libye, l’Algérie ou l’Europe en quête d’une vie meilleure. 

L’explosion spectaculaire des flux migratoires en dépit des dangers, de la violence et parfois la 
mort qui attendent les candidats à la migration à travers le désert d’Agadez traduit le désespoir de 
communautés entières. Les mesures strictes de contrôle des migrations irrégulières mises en place par 
le gouvernement depuis août 2016 laissent présager toutefois une baisse notable des flux migratoires 
en 20173 . 

1. http://www.ne.undp.org/content/niger/fr/home/countryinfo/

2. African Development Bank. http://www.afdb.org/fr/countries/west-africa/niger/niger-economic-outlook/

3. IOM Statistical report, September

Insécurité alimentaire

Même en cas de bonne production agricole, le Niger ne 
produit pas suffisamment pour nourrir l’ensemble de sa 
population1, dont la survie dépend pourtant à 80% de 
l’agriculture et de l’élevage2. Le taux moyen de fertilité  
(7,6 enfants par femme3) et l’augmentation spectaculaire de 
l’espérance de vie (20 ans supplémentaires entre 1980 et 20144) 
exercent chaque année des pressions de plus en plus fortes sur 
les ressources naturelles disponibles.   

1. Aperçu des besoins humanitaires au Niger 2015.

2. Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (fAO). http://www.fao.
org/agriculture/ippm/projects/niger/fr/

3. World Bank Open Data, http://data.worldbank.org/country/niger

4. World Bank Open Data, http://data.worldbank.org/country/niger

En 2017, on estime qu’environ 1,3 million de 
personnes auront besoin d’une aide alimentaire 
et d’intrants agricoles, dont 653 770 femmes. 

Les régions de Maradi, Zinder, Tahoua et Diffa sont 
particulièrement touchées en raison de causes structurelles 
impactant la production agricole, et d’autre événements 
climatiques tels que les inondations ou la sécheresse qui 
détruisent les infrastructures agricoles et déciment les 
troupeaux. 

Par ailleurs,  en raison notamment de leur la proximité avec 
des zones frontalières instables (Nigéria, Mali), de nombreux 
jeunes tentent la migration vers la Libye et l’Algérie. 
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A cela s’ajoute la faible mise en valeur des terres cultivables 
causée par l’exode rural et les migrations économiques qui 
privent certaines communautés rurales de main d’œuvre pour 
cultiver les champs. 

Malnutrition

L’indisponibilité ou le manque d’aliments à valeur nutritive 
est fortement corrélée à la malnutrition. C’est dans les régions 
les plus vulnérables à l’insécurité alimentaire, à savoir Maradi, 
Zinder et Tahoua que les taux de malnutrition sont les plus 
élevés.  Dans l’ensemble du Niger, 1,5 million de personnes 
(dont 50 % de femmes et filles), ont besoin d’une assistance 
nutritionnelle. Parmi ces personnes, 247 500 enfants sont 
menacés de malnutrition aiguë sévère.  A l’échelle nationale, 
selon l’enquête SMART 2016, le taux de malnutrition aiguë 
global est de 10,3%, celui de malnutrition aiguë sévère est 
de 1,9% (effleurant donc le seuil d´urgence fixé à 2%). Les 
régions d’Agadez et de Maradi présentent un taux de MAG de 
12,9% tandis que l’on trouve à Zinder le taux de MAS le plus 
élevé du pays (3%).  

Les inondations, (et le risque accru de maladies hydriques 
qu’elles entraînent), les épidémies, la faible couverture en 
eau potable et la faiblesse des systèmes de santé concourent 

également à l’aggravation du taux de malnutrition.  Au  Niger, 
les pics de malnutrition coïncident avec celui du paludisme 
(superposition de la saison des pluies et de la période de 
soudure). Les épidémies de choléra et de rougeole entraînent 
quant à elles une augmentation des admissions dans les 
centres de réhabilitation nutritionnelle (CREN).

Catastrophes naturelles

Le Niger subit les effets négatifs du changement climatique:  
des périodes de sécheresse prolongées alternent à des 
inondations de grande ampleur. En 2012, un demi-million 
de personnes avaient été touchées par des pluies diluviennes. 
En 2016,  75 % des victimes d’inondations étaient situées 
dans les régions d’Agadez, Maradi, et Tahoua.  En 2017, l’on 
estime que 106 679 personnes pourraient être affectées par 
les inondations. La vulnérabilité du Niger aux inondations 
l’expose également à la prolifération de maladies d’origine 
hydrique telles que le choléra et  le paludisme, qui sont des 
facteurs aggravants de la malnutrition. 

Urgences sanitaires

Le faible niveau de fonctionnement des structures de santé, la 
promiscuité des habitats et l’insuffisance de la sensibilisation 
aggravent les risques d’épidémies aussi bien pendant la saison 

PERSONNES DÉPLACÉES INTERNES (EN MILLIERS)

février 2015
6 février 2015 : 1ère  
attaque Boko Haram 
au Niger et 1ers 

déplacements internes de  
40 702 PDI à Diffa

Juillet 2015
 12 juillet : 

Attaque de la 
prison civile de 

Diffa par Boko Haram.

Nov - Déc 2015
 Novembre : La DREC 

recense 166 000 réfugiés et 
retournés du Nigéria et  

59 000 PDI à Diffa. 

30 décembre : 7 millions$ du 
CERF alloués aux déplacés et aux 
communautés hôtes à Diffa

Mai - Juin 2016
 Opérations militaires par les 

forces conjointes contre les 
insurgés de Boko Haram, qui 

tentent de trouver refuge dans les zones 
frontalières. Mai 2016 : La DREC recense 
127 000 PDI, 82 000 de réfugiés et  
31 000 retournés à Diffa.  
 
31 mai et 8 juin: déplacés estimés à  
281 000 dont 69 000 nouveaux déplacés 
à la suite des attaques de Yebi, Bosso et 
Kablewa à Diffa.

41 41 41414141 47 59
127

47 59 59 59 59 59 59
127 127 127 127 127 127 127
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PERSONNES DÉPLACÉES INTERNES (EN MILLIERS)

des pluies que pendant la saison sèche. Au plan national, 
environ 33 %5 des enfants âgés de moins d’un an ne sont pas 
vaccinés contre la rougeole  et 15 % ne sont pas vaccinés 
contre la diphtérie, le tétanos et la polio. Le Niger est d’autant 
plus vulnérable aux épidémies qu’il partage ses frontières avec 
sept pays (l’Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, la Libye, le Mali, 
le Nigeria et le Tchad). 

En 2016, l’épidémie de fièvre de la Vallée du 
Rift s’est étendue dans la région de Tahoua, 
frontalière avec la région de Gao au Mali.

Déplacements de personnes: déplacements internes, 
réfugiés, retournés et migrants 

Le phénomène des migrations a atteint des proportions 
inégalées en 2016. En raison de sa proximité avec la Libye et 
l’Algérie, la région d’Agadez est devenue une plaque tournante 
des migrations économiques pour des centaines de milliers de 
ressortissants de l’Afrique de l’Ouest. Déjà au 30 septembre, 
près de 395 000 personnes entrant ou sortant du Niger avaient 
été enregistrées aux points de suivi des flux migratoires mis en 
place par l’OIM, soit trois fois plus que les estimations pour 
toute l’année (80 000 à 100 000 personnes). Les ressortissants 
Nigériens et Nigérians constituent plus de 40 pour cent des 
migrants sortants. 

5. World Bank Open data 2015, http://data.worldbank.org/indicator/
SH.IMM.IDPT?locations=NE  
http://data.worldbank.org/indicator/SH.IMM.MEAS?locations=NE

Environ 90% des migrants sortant se dirigent vers la Libye, 
l’un des principaux points de départ pour les bateaux qui 
traversent la Méditerranée vers l’Europe. Malgré les mesures 
de contrôle strictes mises en place par le Gouvernement en 
août 2016 pour lutter contre les migrations irrégulières des 
ressortissants de la CEDEAO, l’OIM estime que 200 000 
migrants au moins transiteront par le Niger en 2017 
principalement par la région d’Agadez.

Ces personnes courent d’importants risques aux mains des 
trafiquants qui n’hésitent pas à les abandonner en plein 
désert après les avoir dépouillés de leurs biens. Ceux qui 
sont expulsés de force de la Libye et de l’Algérie portent 
les marques de mauvais traitements, de malnutrition et de 
traumatisme psychologique.  

Les déplacements internes et les mouvements de réfugiés 
et retournés touchent surtout la région de Diffa (réf. Partie 
Focus sur Diffa). 

Les réfugiés maliens présents essentiellement dans les régions 
de Tahoua, Tillabéri et Niamey, présentent des besoins qui 
demandent des interventions à plus long terme.   
Leurs besoins ne seront donc pas pris en compte en tant que 
besoins qui demandent une réponse humanitaire urgente.  

TOTAL PDI

184K

Septembre 2016
Les résultats de l’enquête 
nutritionnelle SMART dans 
8 sites de déplacés à Diffa 

révèlent un taux de Malnutrition 
Aiguë Globale de 13,6% et de 
Malnutrition Aiguë Sévère de 2,4% 
chez les enfants de 0 à 59 mois.  
 
La SMART nationale relève une 
prevalence de la MAG de 10,3%  et 
une MAS de 1,9% pour l’ensemble du 
pays.

Septembre 2016
                20 septembre :  
                Déclaration de l’épidémie 
de la fièvre de la Vallée du Rift à 
Tahoua.

A la meme période, la DREC 
recense 302 387 déplacés à Diffa,  
dont 88 668 réfugiés, 29 315 
retournés et 184 404 PDI.

Octobre 2016 
 6 octobre : 22 soldats  
                des FDS tués et 3 civils   
                blessés lors d’une 
attaque à Tazalit (Tahoua).  
 
14 octobre : Enlèvement d’un 
citoyen américain à Abalak  
(Tahoua) par des hommes 
armés non identifiés. Deux 
personnes tuées (1 garde et  
1 membre de la Garde  
nationale du Niger).

Octobre 2016
 Du 10 au 17 octobre : 

Attaques sur les villages de 
Tabareybarey et Koutoukalé 

(Tillabéri) ayant causé 3 morts  
(2 civils et 1 terroriste) et 9 blessés  
(5 civils et 4 soldats).  
 

184 184

127 127 127 127

184184184184184184 184184184 184184184 184184184 184184
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IMPACT DE LA CRISE 

zOOM SUR DIffA
Depuis les premières attaques de Boko Haram en février 2015, la région de Diffa cherche à sortir d’une  
crise sécuritaire et humanitaire sans précédent. En septembre 2016, la DREC estimait à 302 387, le  
nombre de personnes en déplacement.  
 
A l’impact humanitaire des déplacements se superposent d’autres problématiques chroniques, avec 
comme conséquence des pics de sévérité aiguë en insécurité alimentaire, malnutrition, épidémies et 
inondations.

Mouvements de population

Des attaques ciblées sur des villages à l’Est de la région 
(Toumour, Yebi, Bosso) ont continué en 2016, avec pour 
conséquences des déplacements de population vers l’Ouest, 
notamment sur la route nationale principale N°1 mais aussi 
dans le reste de la région. 

Les déplacés se sont installés dans des sites spontanés autour 
des villages ou dans des familles d’accueil. Des familles 
entières se déplacent souvent plusieurs fois, en laissant 
leurs biens derrière eux. La plupart d’entre elles perdent 
leurs moyens de subsistance, notamment l’accès aux terres 
cultivables et à leur bétail. 

De plus, l’état d’urgence (instauré depuis février 2015 et 
toujours en vigueur) et l’interdiction de la circulation des 
motos, principal moyen de déplacement, continuent d’avoir 
un impact important sur les activités socio-économiques des 
populations. 

L’accès aux services de santé et aux écoles est par conséquent 
limité non seulement par les déplacements de populations 
mais aussi par l’état d’urgence et l’insécurité qui ne facilitent 
pas le déploiement des fonctionnaires de l’Etat dans des zones 
à risque.  

La crise autour du Bassin du Lac Tchad entraîne 
d’importantes pertes de biens  et des défis de 
protection pour les populations des villages 
attaqués. 

De nombreux civils ont été tués tandis que d’autres restent 
affectés par des traumatismes qui nécessitent une prise 
en charge psychologique adéquate. En outre, les risques 
de recrutements forcés de jeunes combattants au sein des 
communautés par les groupes armés restent une menace. 
En raison des multiples déplacements et de la fermeture de 
plusieurs écoles dans les localités qui ont fait l’objet d’attaques, 
de nombreux enfants sont privés de leur droit fondamental à 
l’éducation. L’accès à l’eau potable et à des conditions d’hygiène 
reste précaire dans les sites d’accueil des déplacés. La pression 
sur les ressources et les services déjà insuffisants avant la 
crise autour du Bassin du Lac Tchad constitue dans certaines 

localités une source de tensions intercommunautaires. A titre 
d’exemple, en 2016, des conflits entre éleveurs et déplacés 
ont été causés par l’insuffisance de l’eau disponible pour la 
consommation des personnes et du bétail.

Selon certaines personnes forcées de se déplacer à cause de 
l’insécurité, l’année 2017 sera encore marquée par l’insatbilité 
sécuritaire. Toutefois, les opérations militaires menées par 
la force mixte multinationale et le déploiement massif des 
forces de défense et de sécurité dans la région de Diffa ont 
pour objectif d’améliorer la situation sécuritaire en vue de 
restaurer la stabilité de la région et de favoriser de probables 
mouvements de retour volontaire des déplacés vers leurs 
localités d’origine.  
 
Par conséquent, l’assistance humanitaire en 2017 pourrait 
combiner la réponse aux besoins urgents des personnes en 
déplacement et aux besoins des personnes qui auront choisi 
soit le retour, soit la réinstallation dans les zones d’accueil. 
 
La région de Diffa est également caractérisée par des 
problématiques humanitaires telles que la malnutrition, 
l’insécurité alimentaire, les inondations et les épidémies dont 
les causes sont d’ordre structurel. Elles sont aggravées par 
les déplacements de personnes et le dysfonctionnement des 
services sociaux de base - accès à l’éducation, aux soins de 
santé et à l’eau - liés à la crise autour du bassin du Lac Tchad.

La mauvaise répartition des pluies dans le temps et dans 
l’espace, l’insécurité, l’accès limité aux moyens d’existence 
figurent parmi les causes profondes de l’insécurité alimentaire 
dans la région de Diffa. La malnutrition résulte quant à elle 
de plusieurs facteurs dont le faible accès aux services de 
santé, l’insécurité alimentaire et les habitudes alimentaires 
défavorables ainsi que le faible niveau de l’assainissement sur 
certains sites de déplacés.

Des inondations sont souvent causées par la crue de la 
rivière Komadougou due aux fortes pluies et au changement 
climatique. Les personnes affectées par les inondations se 
retrouvent souvent dans une situation d’extrême vulnérabilité 
causée par la perte de leurs moyens de subsistance, de leurs 
maisons et d’autres biens. 

En outre, elles sont confrontées à des risques d’épidémies et 
plus particulièrement du choléra. La région a connu plusieurs 
épisodes de choléra depuis 2014.  
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PARTIE I: DÉSAGRÉGATION DU NOMBRE DE PERSONNES AYANT BESOIN D’ASSISTANCE

DÉSAGRÉGATION DU NOMBRE DE

PERSONNES AYANT 
BESOIN D’ASSISTANCE
SITUATION NATIONALE

En 2017, il est estimé que près de 1,9 million de personnes, 
dont 340 000 à Diffa, auront des besoins humanitaires dans 
au moins un secteur. Les secteurs qui englobent le plus grand 
nombre de personnes dans le besoin sont la nutrition et la 
sécurité alimentaire, avec respectivement 1,5 million et  
1,3 million de personnes concernées.

NOMBRE DE PERSONNES DANS LE BESOIN

1,9M

NOMBRE DE PERSONNES AYANT BESOIN D’ASSISTANCE PAR SECTEUR

Pour chaque région, le nombre de personnes ayant des besoins humanitaires correspond à l’estimation du secteur qui a identifié 
le plus grand nombre de personnes ayant des besoins humanitaire. Les chiffres des sept secteurs (Sécurité alimentaire,  Wash, 
Protection, Santé, Nutrition,  Abris/BNA et Éducation) ne sont pas additionnés pour éviter le double comptage. Il est donc plus 
exact de parler du nombre de personnes ayant des besoins humanitaires dans au moins un secteur1.
1. Cette méthodologie d’estimation du nombre de personnes ayant des besoins humanitaire est conforme aux orientations énoncées dans le document de 
référence, préparé par l’IMWG au niveau global: Humanitarian Profile Support Guidance, https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space/
document/humanitarian-profile-support-guidance
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PARTIE I: DÉSAGRÉGATION DU NOMBRE DE PERSONNES AYANT BESOIN D’ASSISTANCE

DÉSAGRÉGATION DU NOMBRE DE

PERSONNES AYANT 
BESOIN D’ASSISTANCE

zOOM SUR DIffA
Près de 340 000 personnes auront besoin d’assistance dans 
la région de Diffa. Les secteurs qui  enregistrent le plus 
grand nombre de personnes dans le besoin sont : la sécurité 
alimentaire  avec 340 000 personnes concernées ; l’eau, 
l’hygiène et l’assainissement 330 000 personnes ; la protection 
117 000 personnes ; et la nutrition 72 000 personnes.  

NOMBRE DE PERSONNES DANS LE BESOIN

340K

NOMBRE DE PERSONNES AYANT BESOIN D’ASSISTANCE PAR SECTEUR
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NOMBRE DE PERSONNES AYANT BESOIN D’ASSISTANCE PAR REGION
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PARTIE I: SÉVERITÉ DES BESOINS

SÉVERITÉ DES

BESOINS
Les cartes de sévérité par secteur ont été produites à partir de l’outil de comparaison des besoins1 
pour aider la communauté humanitaire à condenser d’importantes quantités de données sur les 
besoins humanitaires dans un format qui facilite la comparaison, la priorisation et la discussion.  Les 
cartes produites à partir de ces données offrent un aperçu de la sévérité des besoins humanitaires en 
prenant en compte  les indicateurs disponibles,  l’échelle géographique,  les groupes de population et 
les secteurs affectés. Les clusters, après avoir analysé les besoins au sein de leur secteur respectif, ont 
défini 2 à 3 indicateurs de besoins, des plages de référence ainsi que des indices de sévérité en vue de 
l’élaboration d’une carte globale de sévérité des besoins.

La légende de la carte sert à faciliter l’identification des besoins humanitaires les plus sévères et les 
départements les plus affectés. Les couleurs claires (orange et orange clair pour la carte globale, 
bleu et bleu clair pour les cartes sectorielles) représentent un niveau de sévérité faible, alors que les 
couleurs plus foncées indiquent un niveau de sévérité plus alarmant. 

La carte de sévérité globale montre que les besoins les plus importants sont situés dans les régions de 
Diffa et Tillaberi.

1. Outil de comparaison des besoins développé par OCHA  

(Source: https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space/document/humanitarian-needs-comparison-tool)

SÉVÉRITÉ

- +

TILLABERI

AGADEz

DIffA

zINDER

TAHOUA

MARADI

DOSSO

NIAMEY
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PARTIE I: SÉVERITÉ DES BESOINS

Sécurité Alimentaire

Eau, Hygiène et Assainissement

Protection

Santé

Nutrition

Abris et BNA

Education

PARTIE II: 
APERÇU DES BESOINS

PAR SECTEUR

INfORMATION PAR SECTEUR

DÉfICIT D’INfORMATION ET PLANIfICATION DES 
EVALUATIONS DES BESOINS 

N.B: LA METHODOLOGIE D’ESTIMATION DES BESOINS POUR CHAQUE SECTEUR  
EST fOURNIE EN ANNEXE PAGE 36
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PARTIE II: SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

PAR SEXE

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
SITUATION NATIONALE

PERS. DANS LE BESOIN

1,3M

CARTE DES SÉVÉRITÉS

APERÇU
Les résultats de la campagne agricole à 
mi-parcours, publiés par le Ministère de 
l’Agriculture, témoignent d’une campagne 
agricole 2016-2017 précoce, avec des pluies ayant 

démarré en avril dans la plupart des régions. 

L’excédent pluviométrique, ainsi qu’une situation 
phytosanitaire sous contrôle, font prévoir un rendement de la 
production meilleur que celui de l’année antérieure, aussi bien 
pour les cultures que pour les pâturages. 

Toutefois, le développement non homogène des cultures 
pourrait faire craindre que certaines régions soient 
déficitaires. 

A mi-parcours, les résultats de la campagne dénombraient 
près de 3 000 villages à risque de déficit de production dans 
l’ensemble des régions, soit 24% des villages suivis. 

De plus, certains facteurs, tels que les inondations, la 
hausse du prix des céréales et du riz, en particulier, ainsi 
que l’apparition de la fièvre de la Vallée du Rift, pourraient 
aggraver l’insécurité alimentaire des ménages des régions de 
Dosso, Agadez, Tillabéri et Tahoua.

BESOINS   HUMANITAIRES DE LA POPULATION 
AffECTEE
Au Niger, l’insécurité alimentaire affecte chaque année plus 
d’un million de personnes en raison des chocs  récurrents 
que connaît le pays et qui impacte les moyens d’existence des 
populations. 

La récurrence de ces chocs  affaiblit ainsi les capacités de 
résilience des communautés affectées. 

En attendant les résultats du Cadre Harmonisé, ainsi que 
ceux de l’enquête de vulnérabilité prévue en début 2017, 
le Gouvernement et ses partenaires se sont accordés pour 
estimer que 1,3 million de personnes dont 340 000 dans la 
région de Diffa seront dans le besoin au Niger en 2017.

- +
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PARTIE II: SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

PAR SEXE

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
zOOM SUR DIffA

PERS. DANS LE BESOIN

340000

CARTE DES SÉVÉRITÉS

Le cluster s’est basé sur la situation projetée2 du Cadre 
Harmonisé (CH) en fin août 2016 et les chiffres des déplacés 
de la DREC.  

Le nombre de personnes dans le besoin représente les 
personnes en phase 3 à 5 du CH, sauf pour les départements 
de Bosso,  Nguigmi et Diffa où les personnes en phase 2 
(insécurité alimentaire modérée) ont été prises en compte  sur  
la  base  des résultats préliminaires de l’EFSA conduite aux 
mois de juillet et août 2016. 

Ces données devront être réajustées autour d’un consensus 
de planification 2017 après les résutlats du cadre harmonisé 
2017. 
2. Exercice Cadre Harmonisé mars 2016

APERÇU
De nombreuses communautés ont vu leurs 
moyens d’existence (terre, bétail, pêche) affectés 
dans les zones où les opérations militaires 
se poursuivent. De plus, l’interdiction de la 

production de cultures de haute taille (mil, sorgho) dans 
certains départements, ainsi que les problèmes d’accès 
au fourrage, contribuent à accentuer la vulnérabilité de 
nombreux ménages agriculteurs et éleveurs. 

Les ménages qui vivaient du commerce de la culture du 
poivron à la frontière avec le Tchad ne peuvent plus y avoir 
recours et les ménages pastoraux ne peuvent plus partir en 
transhumance, ce qui risque de provoquer la décapitalisation 
du cheptel. 

La diversification des moyens d’existence limitée et les 
déplacements répétés contribuent à augmenter l’insécurité 
alimentaire des ménages affectés.  Malgré des résultats à mi-
parcours1 de la campagne agricole 2016-2017 relativement 
encourageants, certaines zones de la région de Diffa 
demeurent à risque de déficit de production, particulièrement 
à Maine Soroa, Bosso, Nguigmi et Goudoumaria. 

En effet, en raison des contraintes sécuritaires, les populations 
de 70 villages de Bosso et Nguigmi n’ont pas pu semer en 
2016. Par ailleurs, les inondations qui ont eu lieu à Nguigmi 
en août 2016 pourraient également avoir un impact négatif 
sur les moyens d’existence des villages affectés.

BESOINS  HUMANITAIRES DE LA POPULATION 
AffECTEE
Le Gouvernement et ses partenaires ont retenu le chiffre de 
340 000 personnes dans le besoin à Diffa pour  2017.  

1. Résultats à mi-parcours 2016-2017 (Ministère de l’agriculture)

- +
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PARTIE II: EAU, HYGIèNE ET ASSAINISSEMENT (EHA)

PERS. DANS LE BESOIN

1,2M

EAU, HYGIèNE ET ASSAINISSEMENT (EHA)
SITUATION NATIONALE 

PAR SEXE

CARTE DES SÉVÉRITÉS

BESOINS HUMANITAIRES DE LA POPULATION 
AffECTEE
Au total, 1 223 657 personnes ont besoin d’assistance 
humanitaire dans le secteur de l’EHA. Dans les zones à risque 
d’épidémie, l’estimation de la population dans le besoin est 
basée sur le nombre de cas cumulés de choléra enregistrés 
par la DSRE pendant les trois dernières années au Niger. 
Le deuxième besoin humanitaire le plus important dans le 
secteur est le soutien aux enfants souffrant de malnutrition 
aiguë sévère et à leurs accompagnants dans les structures 
de prise en charge nutritionnelle (CRENI et CRENAS). Le 
troisième groupe de personnes dans le besoin humanitaire  est 
celui des personnes affectées par les inondations dont l’accès à 
l’eau potable et/ou à l’assainissement est perturbé de manière 
critique. 

APERÇU
Dans le secteur de l’eau, l’Etat et les communautés 
au Niger dépendent fortement du soutien et du 
financement des acteurs de développement. 

Par conséquent, les structures décentralisées 
de l’EHA au Niger ne sont pas dotées d’un budget pour les 
interventions et investissements nécessaires aux opérations 
courantes, et encore moins pour les interventions d’urgence, 
en cas de catastrophes naturelles ou d’épidémies. 

Seuls 44,2 %1  de la population a un accès suffisant à l’eau 
potable.

L‘accès à l’eau potable se fait principalement par des ouvrages 
souterrains comme des puits, forages manuels et forages 
mécaniques mais aussi des systèmes d’approvisionnement 
en eau de type Mini-AEP et PEA. Lorsqu’une installation 
d’approvisionnement en eau potable existe dans une localité, 
l’eau de ces installations est souvent payante suivant le guide 
AEP, ce qui est un facteur limitant pour les familles les plus 
pauvres, qui n’ont pas d’autres choix que de se servir dans un 
puits ouvert ou même pastoral. 

La qualité de l’eau des ouvrages d’approvisionnement n’est 
pas suivie de manière régulière. De plus, de nombreuses 
infrastructures hydrauliques sont en panne (moyenne de 
9,1%2 pour les infrastructures modernes et 35%3 pour les 
pompes manuelles ). 

La situation est meilleure en milieu urbain qu’en milieu rural. 
En milieu urbain, le tarif à payer est obligatoire et permet 
le financement de l’entretien, tandis qu’en milieu rural les 
systèmes sont plus petits et le paiement de l’eau est moins 
régulier. Ceci ne permet pas de collecter les fonds nécessaires 
pour assurer l’entretien et surtout pas le renouvellement ou 
l’extension du système d’adduction de l’eau. 

Même dans les régions du pays avec une situation sécuritaire, 
sociale et gouvernementale stable, le pourcentage des ménages 
disposant d’une latrine est faible : les données de l’Enquête 
Conditions de Vie des Ménages et l’Agriculture / INS / 2012 
révèlent que seuls 19% des individus bénéficient de toilettes 
hygiéniques. 

Ces personnes n’ont souvent pas les moyens financiers ou 
matériels pour se doter d’une latrine – même s’ils disposent 
du temps, de la force humaine ainsi de l’espace dans leur 
parcelle. Un programme d’assainissement gouvernemental 
piloté par les communautés (ATPC) est en cours de 
réalisation, avec pour objectif l’élimination de la défécation à 
l’air libre. 
1. Rapport sur les indicateurs du Ministère de l’Hydraulique et de l’As-
sainissement (MHA) de 2015 publié en Mai 2016

2. UNICEf, Section Eau, Hygiène et Assainissement, divers rapports

3. UNICEf, Section Eau, Hygiène et Assainissement, divers rapports
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PARTIE II: EAU, HYGIèNE ET ASSAINISSEMENT (EHA)

PERS. DANS LE BESOIN

330000

EAU, HYGIèNE ET ASSAINISSEMENT (EHA)
zOOM SUR DIffA

PAR SEXE

CARTE DES SÉVÉRITÉS

ont besoin d’une prise en charge jusqu’à leurs domiciles.  
Il est aussi important de s’assurer que les installations d’eau 
et assainissement des CRENI et CRENAS sont présentes, 
adéquates, fonctionnelles, équipées et maintenues. 

Le troisième groupe de personnes dans le besoin correspond 
aux personnes affectées par les inondations. L’accès à l’eau 
potable ou/et à l’assainissement est perturbé de manière 
critique pour ces personnes. 

Au total, 178 565 personnes, y compris les personnes 
déplacées, sont à risque d’être touchées par les épidémies de 
choléra.

BESOINS  HUMANITAIRES DE LA POPULATION 
AffECTEE

L’eau est un besoin vital et elle n’est pas facilement 
accessible dans la région de Diffa. Le taux d’accès 
à l’eau  est estimé à 47,8%1, selon le rapport sur les 
indicateurs du Ministère de l’Hydraulique et de 

l’Assainissement (MHA) de 2015, publié en mai 2016. 

Les données de l’Enquête ‘’Conditions de Vie des Ménages 
et l’Agriculture’’ / INS / 2012 indiquent que seuls 3,21% des 
personnes bénéficient de toilettes hygiéniques. La défécation 
à l’air libre est pratiquée par la grande majorité de la 
population rurale et urbaine. Dans le cadre des interventions 
humanitaires, des latrines publiques et familiales ont pu 
être installées dans plusieurs sites de déplacés et au sein des 
communautés hôtes mais leur nombre reste encore insuffisant 
pour assurer un maximum de 50 usagers par latrines 
(SPHERE). 

Selon une enquête2 récente  dans les sites de déplacés, 46% 
des personnes se lavent les mains au moins deux fois par jour, 
dont 68% disent utiliser du savon -  un taux jugé très élevé par 
rapport aux observations des acteurs WASH actifs sur terrain. 

Les personnes ayant besoin d’assistance humanitaire dans 
le secteur EHA sont estimées à 330 208. La grande majorité 
de ces personnes a besoin d’un accès à l’eau potable et de 
meilleures conditions d’hygiène et assainissement. L’ensemble 
des personnes déplacées (PDI, réfugiées et retournées) et les 
communautés hôtes recevant ces déplacées ont été prises en 
compte. 

Au total, 11 719 enfants souffrant de malnutrition aiguë 
sévère et leurs accompagnants dans les CRENI et CRENAS 

1. Rapport en % entre la population desservie et la population totale de la zone 
considérée (commune, département, région, et pays). Cet indicateur théorique prend 
en compte dans son calcul tous les ouvrages potentiellement exploitables (à l’excep-
tion des ouvrages abandonnés et des ouvrages secs)

2. REACH, Juin 2016
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PARTIE II: PROTECTION

PERS. DANS LE BESOIN

241000

PROTECTION
SITUATION NATIONALE

PAR SEXE

CARTE DES SÉVÉRITÉS

APERÇU
L’OIM estime qu’en 2017 le nombre de migrants 
atteindra 200 000 personnes.  

Ce flux concerne principalement la région de 
Zinder, qui a une longue tradition de migration. 

En 2016, cette région, précisément le département de Kantché 
a enregistré environ 12 540 migrants rapatriés d’ Algérie (Plan 
d’action Mouvement de population, Gouvernorat de Zinder, 
2016), dont 4 250 mineurs non accompagnés , séparés de 
leurs familles  et confrontés aux pires formes de travail des 
enfants, à la mendicité, à l’exploitation sexuelle et au mariage 
d’enfants (OIM, Extraits de la Base de données des mineurs 
rapatriés d’Algérie originaires du  département de Kantché 
région de Zinder, 11 août 2016).

BESOINS  HUMANITAIRES DE LA POPULATION 
AffECTÉE
Les populations les plus affectées sont estimées à 240 591 
(PDI, réfugiés,  retournés et une partie de la population hôte). 
Le nombre de personnes ayant des besoins est estimé à  
140 812. 

Les besoins identifiés par les acteurs de protection sont 
principalement l’insuffisance de l’accès aux services sociaux 
de base, à  la  protection contre les  risques de violations des 
droits humains ainsi que les risques d’abus et d’exlpotation.
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PERS. DANS LE BESOIN

236000

PROTECTION
zOOM SUR DIffA

PAR SEXE

CARTE DES SÉVÉRITÉS

Le cluster estime que 122 960 enfants, 55 615 hommes et 
57 886 femmes soit au total 236 461 personnes sont dans le 
besoin. 

Les besoins sont axés sur l’enregistrement, la documentation 
des populations déplacées, la sécurité des sites et des camps, le 
renforcement de l’approche de la protection communautaire 
pour garantir, entre autres, la protection des personnes à 
besoins spécifiques, les ES/ENA, les enfants à risque de 
protection, les hommes et les femmes exposés aux risques de 
protection et des Violence Basées sur le Genre. 

APERÇU
La région de Diffa  fait face à des crises  liées 
aux attaques de Boko Haram, au Nigeria et 
sur le territoire nigérien ayant occasionné des 
mouvements des populations (réfugiés, retournés 

et PDI). 

Ces personnes sont exposées à des risques  de protection 
divers, notamment la difficulté d’accès à certaines localités,  
le manque de pièces d’identité, les arrestations arbitraires, 
la restriction des mouvements et l’accès limité aux services 
sociaux de base. Plusieurs personnes à besoins spécifiques, 
ont été identifiées pour une assistance en protection. 

Suite à ces crises, des tensions inter communautaires liées aux 
ressources sont apparues. 

Les enfants constituent environ 55% des personnes déplacées. 
Ils continuent d’être exposés aux risques d’abus, de négligence, 
d’exploitation, d’arrestations et de détention, de recrutement 
par les groupes armés, de stigmatisation. Parmi eux, 76 027 
ont besoin d’un soutien psychosocial, 785 enfants  séparés 
et non accompagnés ont besoin d’etre réunifiés avec leurs 
familles biologiques tandis que 150 enfants soupçonnnés 
d’association aux groupes armés auront besoin de prise en 
charge transitoire et de soutien à la reintégration dans leurs 
communautés.

La crise liée au mouvement de population a aussi affecté  
le mécanisme de protection des femmes et des filles en 
particulier, ainsi que des hommes et garçons exposés aux 
risques de viol, d’agression sexuelle et d’autres types de 
violences basées sur le genre.

BESOINS HUMANITAIRES DE LA POPULATION 
AffECTÉE
Les mouvements de population dans la région de Diffa ont 
affecté au moins 394 102 1personnes, selon les statistiques du 
Gouvernement (DREC). Ils sont constitués de 88 668 réfugiés, 
184 404 personnes déplacées internes, 29 315 retournés et  
91 715 membres de la population hôte. 

Le chiffre de la population hôte est de 20% de la population 
totale de Diffa estimée à 704 386 personnes. Ces chiffres 
ne prennent pas en compte les personnes déplacées et la 
population de Ngourti (61 406 personnes).

1. Statistiques du gouvernement  (DREC)

- +

PAR AGE

0 20 40 60 80 10052% 
enfants 
(<18 ans)

45% 
adultes 
(18-59)

3% 
pers. 
agées

49% 
hommes

51% 
femmes



24

PARTIE II: SANTE

PERS. DANS LE BESOIN

766000

SANTE
SITUATION NATIONALE

PAR SEXE

CARTE DES SÉVÉRITÉS

et les fièvres hémorragiques (y compris la FVR).  
Les différentes proportions de cette population sont : sexe 
féminin (51%), enfants de moins de 18 ans (55%), adultes de 
18 à 59 ans (42%) et personnes âgées de 60 ans et plus (3%).

Les besoins concernent la prévention, le traitement, la 
préparation, la  riposte vaccinale et la prise en charge des 
cas lors des épidémies ainsi que l’amélioration de l’accès aux 
soins de santé primaires et de référence pour les populations 
vulnérables.

 

APERÇU
Les maladies à potentiel épidémique sont 
récurrentes au Niger. La saison pluvieuse est 
marquée par la résurgence des épidémies de 
choléra et autres maladies diarrhéiques, ainsi que 

des pics de paludisme. Entre août et octobre 2016, le Niger 
a connu sa première épidémie de fièvre de la Vallée du Rift 
(FVR), qui a atteint aussi bien les animaux que les humains 
dans la région de Tahoua. Pendant la saison sèche, le pays est 
affecté par des épidémies de méningite et de rougeole.

Concernant le choléra, 14 districts sanitaires1 sont considérés 
comme des “portes d’entrée” (hotspots) du choléra au Niger  
(Diffa, N’guigmi, Zinder, Tanout, Mirriah, Tillabéri, Téra, 
Kollo, Madarounfa, Maradi, Madaoua, Birni-N’konni, Gaya 
et Boboye). La maladie affecte plus les femmes dans les 
proportions de 60% et les personnes âgées de plus de 5 ans  
(5-14 ans : 33% et 15 ans et plus : 66%).

Quant à la FVR, elle atteint principalement les éleveurs qui 
sont âgés de plus de 15 ans et plus dans une proportion de 
70%. Les districts sanitaires de Tchintabaraden (70%) et 
Tassara (23%) sont les plus touchés.

Le Niger est régulièrement confronté aux épidémies de 
méningite à méningocoques. Le Ministère de la Santé 
publique a identifié 21 districts sanitaires à haut risque 
(Boboye, Dogon-Doutchi, Dosso, Aguie, Guidan-Roumdji, 
Madarounfa, Maradi, Tessaoua, Birni N’Konni, Madaoua, 
Magaria, Matameye, Zinder Commune, Agadez Commune, 
Téra, Kollo, Niamey I, II, II, IV & V). 

Les inondations ont d’importantes conséquences sanitaires 
comme l’augmentation des maladies transmissibles y 
compris celles liées à l’eau, à la promiscuité et aux mauvaises 
conditions d’assainissement.

BESOINS  HUMANITAIRES DE LA POPULATION 
AffECTÉE
Le nombre de personnes ayant des besoins humanitaires en 
santé s’élève à 766 022. Ces personnes incluent 139 586 PDI, 
66 501 réfugiés, 21 986 retournés et 537 976 autres. Elles 
comprennent les personnes à risque de méningite  
(476 537 personnes), de choléra  (61 397 personnes) et 
d’autres maladies à potentiel épidémique comme la rougeole 

1. Bompangué D. et al., 2014.  Etude des facteurs de récurrence des 
épidémies de  choléra au Niger : comprendre le fonctionnement pour ajuster 
les approches opérationnelles
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Les personnes dans le  besoin incluent 139 586 PDI, 66 501 
réfugiés, 21 986 retournés et 3 152 autres. 

Ces chiffres incluent les personnes à risque de méningite 
et de choléra  ainsi que pour d’autres maladies à potentiel 
épidémique comme la rougeole. 

Les différentes proportions 2 de cette population sont : sexe 
féminin (52%), enfants de moins de 18 ans (55%), adultes de 
18 à 59 ans (42%) et personnes âgées de 60 ans et plus (3%). 

Les besoins concernent les activités de prévention, de 
traitement, de préparation, de riposte vaccinale et de prise en 
charge des cas lors des épidémies ainsi que  l’amélioration de 
l’accès aux soins de santé primaires et de référence pour les 
populations vulnérables.

2. Plan National de Préparation et de Réponses aux Urgences Sanitaires (PNPRUS 
2014-2016),  Elaboré en décembre 2015

APERÇU
L’afflux continu de personnes déplacées a 
provoqué une pression sur les capacités des 
structures sanitaires, provoquant une réduction 
de l’accès aux soins de santé primaires et de 

référence pour les populations déplacées ainsi que pour les 
populations hôtes qui les ont accueillies. 

Cette arrivée massive de personnes vulnérables a des 
conséquences néfastes sur le fonctionnement du système 
de santé : la couverture sanitaire, qui était déjà très faible 
avant la crise (41%)1 , s’est détériorée davantage. Il en est de 
même pour le taux d’utilisation des services de santé qui était 
déjà inférieur aux normes de l’OMS (une consultation par 
personne et par an). 

Le nombre de personnes à risque de choléra et de méningite 
parmi la population locale est estimé à  3 152. 

Les impacts à moyen terme sur la santé sont notamment (1) 
la mortalité et la morbidité liées aux maladies transmissibles 
principalement la rougeole chez les enfants, (2) le risque de 
complications liées à la grossesse, aux accouchements suite 
à l’interruption des services obstétricaux et néonataux, (3) 
l’augmentation du risque de transmission du VIH/Sida, (4) 
l’augmentation des maladies mentales résultant des effets 
traumatiques du conflit, (5) l’augmentation de la morbidité et 
le risque de complications de maladies chroniques à la suite 
de l’interruption du traitement ;  ainsi que (6) les infections 
secondaires des plaies non traitées.

BESOINS  HUMANITAIRES DE LA POPULATION 
AffECTÉE
Dans la région de Diffa, le nombre de personnes dans le 
besoin du secteur de la santé est estimé à  231 225 sur les  
308 300 affectées. 

1. Groupe de Travail Sectoriel Santé-Nutrition, Diffa 16 juillet 2016
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souffrant de malnutrition aiguë modérée et 279 357 femmes 
enceintes et allaitantes auront besoin d’être pris en charge par 
les acteurs humanitaires du secteur de la nutrition. 

APERÇU
Au cours de la dernière decennie, un peu plus de 
350 000 garçons et filles de 0 à 59 mois ont été 
traités pour la MAS annuellement. Les régions 
les plus affectées sont celles de Maradi, Zinder et 

Tahoua. Dans ces localités, les taux de MAG étaient au-delà 
du seuil d’urgence de   l’OMS (15%).

L’enquête SMART1 2016, indique un taux de MAG de 10,3% 
dont 1,9 % de MAS au niveau national. La prévalence de la 
MAG est de  11,7%  à Zinder,  12,9% à Maradi et Agadez. Les 
taux de MAS sont de l’ordre de 3% à Zinder,  2,3% à Maradi et 
2,1% à Agadez.  

Les principaux déterminants de la malnutrition restent 
le faible accès aux services sociaux de base et certaines 
pratiques culturelles néfastes (faible taux d’allaitement 
exclusif, diversification alimentaire inadéquate) dans un 
environnement d’insécurité alimentaire pour 25,8% 2 de la 
population rurale.

BESOINS  HUMANITAIRES DE LA POPULATION 
AffECTÉE
Au Niger, 1 499 535 personnes auront besoin d’une assistance 
nutritionnelle selon le GTN. 

Au total 1 390 967 personnes vivent en dehors de Diffa et se 
répartissent comme suit: 235 450 enfants en MAS, dont  
35 318 cas avec des complications médicales devront 
bénéficier d’une prise en charge nutritionnelle adéquate afin 
de sauver leurs vies. 

En outre, 844 065 enfants de 6 à 59 mois (garçons et filles) 

1. Enquête SMART Août 2016

2.     Enquête conjointe sur la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire des 
ménages au Niger, dec 2015-janv 2016 

- +

PAR AGE

49% 
hommes

51% 
femmes

02 04 06 08 0 100

78% 
enfants 
(<18 ans)

22% 
adultes 
(18-59)



27

PARTIE II: NUTRITION

PERS. DANS LE BESOIN

71000

NUTRITION
zOOM SUR DIffA

PAR SEXE

CARTE DES SÉVÉRITÉS

complication médicale auront besoin d’une prise en charge  
de qualité. 

Les enfants touchés par la MAS ont 9 fois plus de risque de 
mourir que ceux qui sont en bonne santé. Le nombre d’enfants 
de 6 à 59 mois souffrant de malnutrition aiguë modérée et qui 
aura besoin d’une réhabilitation nutritionnelle est estimé à  
44 098 personnes. 

Quelque 13 156 femmes enceintes et allaitantes, victimes 
d’une insuffisance pondérale, auront besoin d’un appui 
alimentaire. 

Au total, ce sont 70 983 personnes (enfants et femmes 
enceintes et allaitantes) qui auront besoin d’être prises en 
charge par les acteurs humanitaires.

APERÇU
L’enquête nutritionnelle selon la méthodologie 
SMART rapide, réalisée dans les sites de déplacés 
en septembre 2016 , révèle un taux de MAG 
à 13,6% avec une prévalence de MAS de 2,4% 

traduisant une situation nutritionnelle sérieuse selon l’OMS 
(seuil d’urgence à 15%). 

Selon l’enquête SMART nationale 12016 , le taux de MAG de 
toute la région est  de 11,4% avec 1%  de MAS.

Les causes majeures de la malnutrition dans la région de 
Diffa  sont  l’insécurité alimentaire chronique,  la perte des 
outils de production, le tarissement des sources de revenus 
lié aux mouvements de population, la recrudescence 
des épidémies (rougeole, coqueluche) et autres maladies 
infantiles (paludisme, diarrhée, IRA.), un accès limité aux 
soins,  la fermeture de certains centres de santé, la forte 
pression démographique exercée sur certaines structures 
sanitaires, le déficit d’assainissement et  l’inadéquation de 
l’approvisionnement en eau et des mesures de prévention 
insuffisantes. 

Le pic de malnutrition est observé de manière cyclique et 
annuelle en période de soudure, entre juillet à octobre. 

Cette période se superpose avec la saison hivernale 
caractérisée par une recrudescence des cas de paludisme 
qui constitue un facteur favorisant et aggravant de la 
malnutrition.

BESOINS  HUMANITAIRES DE LA POPULATION 
AffECTÉE
A Diffa, on estime qu’il y a 11 998 2 enfants de 0 à 59 mois 
malnutris aigus sévères (MAS) dont 1 800 présentant une 

1. Enquête SMART Aout 2016

2. Enquête SMART  rapide 2016 réalisé dans 8 sites de déplacés, Aout 2016.

- +

PAR AGE

49% 
hommes

51% 
femmes

02 04 06 08 0 100

80% 
enfants 
(<18 ans)

20% 
adultes 
(18-59)



28

PARTIE II: ABRIS/BNA

PERS. DANS LE BESOIN

385000

ABRIS/BNA
SITUATION NATIONALE

PAR SEXE

CARTE DES SÉVÉRITÉS

APERÇU
Le Niger a toujours fait face à des inondations 
réccurentes surtout le long du lit du fleuve Niger 
et  de plusieurs cours d’eau pendant la saison 
hivernale. 

Depuis près de deux ans, on constate que les inondations 
affectent de plus en plus d’autres parties du pays comme 
Agadez et Tahoua, où la pluviométrie est assez faible. 

Cette situation est liée au changement climatique. Cependant, 
certains experts estiment qu’il serait important de faire une 
étude sur l’impact que peuvent avoir les plans d’urbanisation 
et d’assainissement sur les inondations dans les centres 
urbains.

Les attaques et exactions du groupe Boko Haram sur les 
populations le long du Bassin du Lac Tchad continuent de 
créer des mouvements spontanés et incessants de populations 
avec pour conséquence des villages entiers déplacés. 

Avec ces déplacements, on assiste à une émergence des sites 
spontanés qui s’accompagne naturellement d’un besoin 
important en abris et en biens non alimentaires.

BESOINS  HUMANITAIRES DE LA POPULATION 
AffECTÉE
Selon la Cellule de Coordination Humanitaire, le nombre de 
ménages qui pourrait être affecté par les inondations en 2017 
serait de 15 2401 ménages, soit 106 679 personnes.

Le cluster estime qu’en 2017, 384 875 personnes auront besoin 
d’assistance humanitaire en biens non alimentaires et abris. 

1. Estimation GTA/BNA
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APERÇU
La plupart des ménages, n’étant pas préparés au 
déplacement se retrouvent dépourvus de tous 
leurs biens et moyens de survie. 

Les évaluations multisectorielles (MSA) font 
ressortir qu’environ 80 ménages sur 100 nouvellement 
déplacés se trouveraient sans abris adéquats et sans biens non 
alimentaires essentiels. 

Ces ménages se retrouvent le plus souvent sous les arbres ou 
à l’air libre dans des situations inconfortables (promiscuité, 
utilisation des mêmes biens par plusieurs ménages, absence 
d’intimité entre les couples…). 

Dans certains cas, ce sont les bâtiments et infrastructures 
publics qui servent de premier refuge pour les ménages. 
Au regard de conditions climatiques propres à la región 
(vent, poussière, froid…), les enfants et les personnes 
agées se trouvent exposés à des risques accrus d’infections 
respiratoires et d’autres maladies. 

A ces défis, il faut ajouter la difficulté pour les acteurs 
humanitaires d’obtenir une situation exhaustive de l’ensemble 
des besoins de la región du fait de la dispersion des sites, de 
l’instabilité des ménages, etc.

 

BESOINS  HUMANITAIRES DE LA POPULATION 
AffECTÉE
Le nombre de ménages qui auront des besoins humanitaires 
en abris et biens non alimentaires dans la région de Diffa en 
2017 est estimé à 40 137 soit 278 196 personnes. 
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Parmi les populations affectées  par les inondations, le déficit 
fourrager et les migrations, 36 008 enfants de 4-17 ans dont 
18 364 filles sont dans le besoin. Leur répartition par tranche 
d’âge scolaire se présente comme suit : 

• 10 462 enfants de 4-6 ans (préscolaire) ;

• 18 309 enfants de 7-13 ans (primaire) ;

• 7 237 enfants de 14-17 ans (éducation non formelle).   

APERÇU
La crise affecte aussi bien l’accès  que la 
qualité de l’éducation. Sur le plan de l’accès, 
les infrastructures scolaires sont détruites ou 
endommagées; les établissements scolaires 

sont souvent utilisés comme abris pour les populations 
déplacées, la demande éducative est affaiblie, le déploiement 
des enseignants est aussi affecté  par  la  faible attractivité des 
régions touchées par les crises. 

En matière de qualité, le manque de matériel adéquat du 
fait des crises contribue à la détérioration des conditions 
d’apprentissage. La performance scolaire s’amoindrit, de 
nombreuses études ayant montré que les capacités cognitives 
et les performances scolaires des enfants sont sérieusement 
affectées par la peur liée aux conflits. La fermeture, même 
temporaire, des écoles entraîne également une baisse du 
volume horaire. 

La pression sur les ressources éducatives locales s’est accrue 
du fait de  l’afflux d’élèves vers les écoles des localités non 
affectées.

BESOINS  HUMANITAIRES DE LA POPULATION 
AffECTÉE
Au total, 173 382 enfants sont dans le besoin au Niger  en ce 
qui concerne l’accès à l’éducation, les biens, le matériel et les 
infrastructures scolaires, la performance scolaire, etc. 

Au total, on dénombre dans ces régions 282 439 personnes 
affectées.  
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matériels et les infrastructures scolaires, la performance 
scolaire, etc. 

Le nombre d’enfants dans le besoin se repartit comme suit par 
tranche d’âge scolaire: 

• 39 915 de 4-6 ans (12%)

• 69 851 enfants de 7-13 ans (21%)

• 27 608 enfants de 14-17 ans (8,3%)

APERÇU
Depuis les premières attaques de Boko Haram, 
la situation sécuritaire n’a pas cessé de se 
dégrader avec de lourdes conséquences sur le 
fonctionnement des services sociaux de base tels 

que l’éducation. 

L’on a ainsi enregistré la fermeture de 151 écoles primaires 
depuis le 5 février 2015, avec un effectif de plus de 12 000 
enfants brutalement privés d’éducation.

A la faveur des déplacements préventifs et de la stratégie 
de relocalisation du Ministère de l’Enseignement Primaire, 
les élèves de 75  écoles (sur les  151) ont retouvé le chemin 
des classes soit dans des écoles d’accueil soit dans les sites 
spontanés des déplacés internes. 

Cependant 77 écoles demeurent toujours fermées avec un 
effectif de plus de 3000 élèves. 

BESOINS HUMANITAIRES DE LA POPULATION 
AffECTÉE
Dans la région de Diffa, le cluster estime à 332 626 le nombre 
total de populations affectées parmi lesquelles :

• 184 404 personnes déplacées internes, 

• 29315 retournés ;

• 88 668 réfugiés ; 

Le nombre total d’enfants dans le besoin est estimé à 137 
374 (dont 70 601 filles) soit 41,3% du nombre total de la 
population affectée. 

Ces besoins concernent l’accès à l’éducation, les biens 
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DÉfICIT D’INfORMATION ET PLANIfICATION DES ÉVALUATIONS

NOMBRE 
D’ÉVALUATIONS

56

EVAL. DES 
BESOINS 
PLANIfIÉES

13

SECURITE ALIMENTAIRE 

EDUCATION

NUTRITION

ABRIS ET BNA 

WASH PROTECTION

NOMBRE D’EVALUATIONS

NOMBRE D’EVALUATIONS

Agadez

Diffa

Zinder

Maradi

Tahoua

Dosso

Tillaberi

Niamey

1 3 5 10

-     +

De manière générale, le déficit d’informations demeure une 
préoccupation pour l’ensemble du pays. 

La région de Diffa compte sept fois plus d’évaluations  
(dont 35 MSA) que le reste du pays. Cette situation s’explique 
par l’urgence et la sévérité des besoins humanitaires ainsi 
que la présence d’un grand nombre d’acteurs humanitaires.
Toutefois, l’obtention de données fiables et ventilées par sexe 
et par âge reste un défi, en raison de certaines contraintes 
comme la complexité des mouvements de populations et 
l’insécurité. 

La mise en place des mécanismes de collecte de données RRM 
(Rapid Response Monitoring) et de la DTM1 (Displacement 
Tracking Matrix) à Diffa permettra certainement de fournir  
à la communauté humanitaire, des informations 
supplémentaires plus régulières, désagrégées et fiables.

1. www.globaldtm.info

+3020
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NOMBRE D’ÉVALUATIONS PAR RÉGION ET PAR SECTEUR

ÉVALUATIONS DES BESOINS PLANIfIÉES

CLUSTER/SECTEUR REGION POP. CIBLÉE ORGANISATIONS DATE PRÉVUE THEME

SECURITE  
ALIMENTAIRE

National Ménages fAO, PAM, fewsNet, 
SAP, INS

Déc 2016 Résultats  de l’enquête 
de vulnérabilité 2017

SECURITE  
ALIMENTAIRE

National Ménages fAO, PAM, fewsNet, 
Agrymet, Cilss, DMM, 
SAP, INS

Aout - Septembre  - 
Octobre

Résultats  de la 
campagne agricole 
2016/2017

SECURITE  
ALIMENTAIRE

National Ménages fAO, PAM, fewsNet, 
Agrymet, Cilss, DMM, 
SAP, INS

Novembre  2016 et 
mars 2017

Résultat exercice cadre 
harmonisé 2017

SECURITE  
ALIMENTAIRE

Diffa Ménages PAM et GTSA Août 2016 Emergency  food 
security assessment 
2017 pour Diffa

NUTRITION National Enfants de moins de 
5 ans

UNICEf, PAM ,INS, DN Août - Octobre  2016 Enquete  Nutritionnelle 
nationale selon la 
méthodologie SMART

EHA Diffa PDI,  réfugiés, 
retournés, 
communauté hôte 
affectée aux sites 
d’accueil

UNICEf/IRC/DRC En cas de besoin 
(nouveau  
déplacement, sites 
inaccessibles, etc.)

RRM

EHA Diffa PDI,  réfugiés, 
retournés, 
communautés hôtes 
affectées aux sites 
d’accueil

Cluster EHA + 
partenaires

fin 2016/Début 2017;  
lors de évaluations 
de terrain

Visites/evaluations de 
terrain par cluster EHA 
ensemble  avec DRH/
DDH et partenaires 
concernées

EHA National (Hors Diffa) Personnes  affectées 
par les inondations

Cluster EHA/UNICEf/
Oxfam + DRH/DDH + 
Protection Civile

En cas de besoin 
(inondations 
affectant 
l’approvisionnement  
en EHA)

Selon information/
sollicitation par 
protection de civil/DRH/
DDH partout dans le 
pays 

N.B: Certaines évaluations touchent plusieurs secteurs (ex: Rapid Response Monitoring) et s’étendent sur plusieurs régions (ex: Enquete de vulnérabilité des ménages) 
et ne peuvent etre compilées entre elles; de ce fait, le nombre total ne correspond pas toujours à la somme des différentes évaluations.
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ABRIS ET BNA

La volatilité de la situation à Diffa et les mouvements de 
populations rendent difficiles l’estimation des besoins.  
Un état des lieux des besoins, des gaps et réalisations n’est pas 
disponible.  Les partenaires d’interventions mettent en œuvre 
leurs activités site par site, omettant souvent de faire remonter 
les résultats et besoins résiduels après leurs interventions.  
La disponibilité, la fiabilité et le partage des données à temps 
restent un défi.

WASH

La situation de couverture par rapport à l’assainissement n’est 
pas connue au niveau du département. Seule l’Enquête sur 
les Conditions de Vie des Ménages et l’Agriculture / INS / 
2012 fournit des chiffres sur les populations bénéficiant de 
toilettes hygiéniques. Le cluster EHA continuera la collecte de 
données systématiques des partenaires et autres acteurs EHA 
et la mise à jour de la matrice des besoins et gaps sur les sites 
prioritaires. 

REACH pourra continuer la collecte et l’analyse de données 
dans les sites de déplacés dans la région de Diffa et la mise 
à disposition des données EHA également, en fonction des 
besoins et priorités exprimés par les partenaires, Clusters et 
Groupes de travail. 
 

Evaluations des besoins planifiées

• REACH – planification 2017 pouvant inclure des 
évaluations WASH

• RRM : des évaluations EHA seront faites pour de 
nouveaux sites ou pour des actions/projets menés à 
travers le RRM. 

• Cluster EHA : La matrice des gaps et besoins du cluster 
EHA est mise à jour de façon mensuelle sur la base des 
informations reçues des acteurs EHA et des missions de 
terrain du cluster EHA. 

EDUCATION

• Insuffisances de données et faiblesses dans la diffusion 
d’études relatives  à l’impact des  inondations et du déficit 
fourrager sur le système éducatif. 

• Limitation de l’accès à certains bénéficiaires notamment 
à Diffa où 77 écoles sont restées fermées et inaccessibles 
depuis février 2015 en raison des restrictions sécuritaires

• Insuffisance de l’analyse dans certains rapports existants

• Nombre d’évaluations : 2

• Nombre de partenaires : 11

• Nombre d’évaluations planifiées : 2

SECURITE ALIMENTAIRE

• Résultats de l’enquête de vulnérabilité 2017

• Résultats de la campagne agricole 2016/2017

• Résultat exercice cadre harmonisé 2017

• EFSA (Emergency food security assessment)  2017  
pour Diffa 

Évaluations planifiées

• Enquête vulnérabilité:

• Tout le pays, lead (Gouvernement), date : janvier 2017,  
cible : toute la population

• Cadre Harmonisé :  Idem, mais en novembre

• Evaluation de la campagne : idem mais en février et août 

• EFSA : à Diffa, lead (GTSA), en mars 

CLUSTER/SECTEUR REGION POP. CIBLÉE ORGANISATION LEAD DATE PRÉVUE THEME

PROTECTION Diffa Réfugiés, retournés, 
PDI et population 
hote

UNHCR,  UNICEf, 
CNCCAI, Search for 
Common Ground, 
IRC

2017 1) Evaluation des 
risques de protection 
dans la region de 
Diffa; 
2)Cartographie  des 
zones impactees par 
les mines dans la 
region de Diffa

PROTECTION  DE 
L’ENfANT

Diffa 216 756 enfants UNHCR,  UNICEf, 
UNfPA, IRC, COOPI, 
SOS,DRC, SCI, WV, 
PLAN, CARE

PROTECTION  DE 
L’ENfANT

zinder 5 362 enfants OIM,  UNICEf, COOPI, 
CRN

EDUCATION Agadez, Diffa, Maradi, 
Tahoua et zinder

144 936 enfants UNICEf/COOPI, 
CONCERN,  PLAN et 
DREP IffA, IRC, LUX 
DEV, SCI, Banque  
Mondiale/DREP

Depuis le 3 octobre 
2016 et lors du 
déclenchement de 
nouvelles crises dans 
le futur

Réponse  
humanitaire aux 
besoins éducatifs 
générés par les crises 
au Niger

DEfICIT D’INfORMATION ET PLANIfICATION DES EVALUATIONS
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METHODOLOGIE POUR L’ESTIMATION DU NOMBRE 
DE PERSONNES DANS LE BESOIN 

SECTEUR METHODOLOGIE
SECURITE ALIMENTAIRE Estimation provisoire des besoins : le cluster sécurité alimentaire en collaboration avec le 

Dispositif National  s’est basé sur la situation projetée du Cadre Harmonisé (CH) à la fin 
août 2016. Le nombre de personnes dans le besoin représente les personnes en phase 
3 à 5 du Cadre Harmonisé, sauf pour les départements de Bosso, Nguigmi et Diffa où les 
personnes en phase 2 (insécurité alimentaire modérée) ont été prises en compte sur la 
base des résultats préliminaires de l’ EFSA qui a été conduite au mois de juillet/août 2016. 
Les données de Diffa ont été réajustées en fonction du chiffre de planification consensuel 
pour 2017.

EDUCATION Les chiffres sont des estimations basées sur le nombre total des personnes affectées  
par les mouvements des populations et les inondations soit  437313  personnes dans 
tout le pays.  Les personnes affectées constituent la somme des personnes déplacées, 
refugiés, communautés hôtes (10% des personnes en déplacement), retournés et migrants 
(seulement  dans la région d’Agadez.). 

Les personnes dans le besoin sont reprises à travers les trois tranches en âge de scolarité 
(4 -17ans)  répartis comme suit :

• 4-6 ans (âge préscolaire) : 12% sur le nombre total des personnes affectées.

• 7-13 ans (âge scolaire dont 7-13 ans éligibles à l’enseignement formel et un groupe 
d’enfants avec retard de scolarisation entre  9 et 13 ans éligibles à l’enseignement non 
formel) : 21% sur le nombre total des personnes affectées.

• 14-17 ans (adolescents éligibles à l’enseignement non formel) : 8,3 % sur le nombre 
total des personnes affectées.

Les trois tranches d’âge telles qu’énumérées ici renferment l’ensemble des personnes dans 
le besoin soit 41,3% du nombre total des personnes affectes.

Pour estimer  le nombre des filles parmi les personnes dans le besoin le Cluster Education 
a pris  47% de l’effectif total  des personnes dans le besoin. Le nombre des  garçons est 
simplement  la différence de l’effectif total et du nombre des filles.

ABRIS/NFI L’estimation des personnes dans le besoin s’est appuyée sur les données de la DREC 
de septembre 2016 et des évaluations MSA. Ainsi  80% de ces personnes  seraient dans 
le besoin en Abri et/ou en BNA et 15% de personnes dans le besoin  pour les familles 
d’accueil vulnérables.

PROTECTION Le Cluster protection considère une population cible de 367 102 personnes selon le calcul 
suivant: 

Cible: 367 102 (population totale réfugiée, PDI, retournés) plus 91 715 (20%) population 
hôte; la cible totale, correspondant alors à 394 102, personnes affectées, parmi lesquelles, 
208 874 personnes dans les besoins. Le ratio de 55% (INS) a été utilisé pour déterminer les 
populations d’enfants dans le besoin, les filles représentant 51% et les garçons 49%.

WASH Epidémies (choléra):

Sur la base du nombre de cas cumulés de choléra pendant les 3 dernières années au Niger 
transmis par la DSRE, une estimation des populations à risque nécessitant un paquet EHA 
à titre préventif et curatif a été faite en tenant compte de la sévérité.

Important de noter que le nombre de cas attendu sera communiqué par l’OMS alors que 
l’EHA cible les personnes à risque vivant dans ces zones (estimation des populations vivant 
dans les villages et CSI à risque choléra).

Malnutrition :

L’estimation des besoins est basée sur une projection du nombre d’enfants MAS  (malnutris 
aigus sévères) attendus en 2017 sur la base des taux de prévalence communiqués par la 
nutrition rapportés aux enfants de moins de 5 ans. 

Le total des « personnes affectées » inclus les cas MAM (malnutris aigus modérés) et le 
total des personnes dans le besoin ne considèrent que les cas sévères.
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SECTEUR METHODOLOGIE
WASH (SUITE) Mouvements de population  

L’estimation des personnes dans le besoin s’est appuyée sur les derniers chiffres officiels 
de la DREC pour la région de Diffa ainsi que pour la répartition par statut des déplacés 
internes, réfugiés et retournés.

Pour les communautés hôtes, il s’agit d’une estimation des personnes au sein des sites/
villages accueillant les déplacés représentant environ 21% de la population locale en 2016 
et où la même proportion a été maintenue pour 2017.

Inondations  
Les estimations sont basées sur les données officielles disponibles sur les inondations de 
2016 par département légèrement ajustées pour considérer certaines zones régulièrement 
affectées et les crues.  

Personnes dans le besoin : c’est le cumul des besoins pour les 4 crises en dehors de 
certaines crises (cas de mouvements de population et choléra à Diffa où il a été considéré 
l’effectif des personnes affectées le plus élevé du département pour éviter de doublons).

Personnes affectées : Cumul des personnes dans le besoin des 4 crises, y compris les cas 
modérés de malnutris qui ne sont pas considérés au niveau du calcul des personnes dans 
le besoin

NUTRITION Les populations de 2012 par département fournis par l’Institut National de la Statistique sont 
actualisées (2017) par application du taux d’accroissement annuel fourni par le RGPH 2012 
pour chaque département. Dans chaque département, les populations sont réparties en 
strates ‘’urbaine’’ et ‘’rurale’’.

• Le nombre d’enfants de moins de 5 ans est estimé à partir de cette population. Cette 
frange représente une certaine proportion de la population totale en fonction de la zone 
géographique (variation entre 17 et 24%).

• Les enfants de 6 à 59 mois représentent 90% des enfants de moins de 5 ans.

• Les taux de MAG et de MAS sont fournis par l’enquête nutritionnelle SMART 2016. La 
représentativité des résultats est régionale. A Diffa, elle est départementale. A Bosso, 
les prévalences sont celles de l’enquête nutritionnelle rapide faite dans les sites de 
déplacés. 

• Le taux de MAM est la différence entre le taux de MAG et de MAS en pourcentage.

• Les cas prévalents de MAS sont le produit du nombre d’enfants de 0 à 59 mois et la 
prévalence de la MAS.

• Les cas prévalent de MAM sont le produit du nombre d’enfants de 6 à 59 mois et la 
prévalence de la MAM.

• L’incidence est un facteur qui permet de prendre en compte les nouveaux cas 
apparaissant au cours de l’année d’exercice. Il est évalué à 3 pour la MAS et 2,6 pour 
la MAM.

• Les cas attendus proviennent du produit entre le nombre de cas prévalents et le facteur 
d’incidence calculé (Burden). Ce sont les estimations de personnes dans le besoin. Ce 
sont ces  chiffres qui sont pris en compte dans le HNO.

• La couverture tient compte des capacités de prise en charge existantes dans la zone 
d’intervention ainsi que des moyens disponibles pour assurer la prise en charge des 
cas. Elle est fonction de la présence des ressources humaines et de la couverture 
sanitaire. Elle est estimée à 100%  pour la MAS et varie entre 50 et 70% pour la MAM.

• Pour tenir compte des mouvements de population et des nombreux enfants en 
provenance des villages frontaliers du Nigéria pris au Niger, nous avons ajouté une 
marge de sécurité de 0,25.  

• Les FEFA représentent 6% de la population totale. 

• La proportion de FEFA MAM est évaluée par la prévalence de l’insuffisance pondérale 
parmi les femmes. Celles qui seront prises en charge seront celles qui seront reçues en 
consultation prénatale. 

• Les cas ciblés sont les résultats du produit des cas attendus et le taux de couverture 
(caseload).  

• Il est estimé que 15% des enfants souffrant de MAS présentent des complications 
médicales et seront admis au CRENI.
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SECTEUR METHODOLOGIE
SANTE Le calcul se base sur l’estimation des populations affectées par les épidémies de méningite 

et de choléra ainsi que celles qui sont victimes des conflits dans la région de Diffa. 

Concernant le choléra, l’étude de sa dynamique au Niger révèle que toutes les épidémies 
démarrent dans les districts sanitaires (DS) situés au niveau des frontières, dans un 
contexte d’échanges transfrontaliers avec des épidémies déjà en cours dans les pays 
voisins. 

L’étude des séries temporelles de cas de choléra à l’échelle des districts et l’historique 
des redémarrages épidémiques ont permis de mettre en évidence les districts prioritaires 
considérés comme des “portes d’entrée” (hotspots) du choléra au Niger.  

Ainsi, pour caractériser le risque au choléra, les 44 DS fonctionnels du Niger ont été répartis 
en 3 groupes  :

• Groupe I : 14 DS “hotspots” à haut risque : Diffa, N’guigmi, Zinder, Tanout, Mirriah, 
Tillabéri, Téra, Kollo, Madarounfa, Maradi, Madaoua, Birni-N’konni, Gaya et Boboye

• Groupe II : 20 DS “amplification et diffusion”  à risque moyen : Bouza, Illéla, Magaria, 
Gouré, Matamèye, Guidan Roumdji, Mayahi, Tessaoua, Aguié, Dakoro, Niamey I, II, 
III,IV & V, Dogondoutchi, Dosso, Say, Ouallam, Mainé Soroa

• Groupe III : 10 DS “impasses épidémiques” : Keïta, Tchintabaraden, Abalak, Tahoua, 
Arlit, Agadez, Tchirozérine, Bilma, Filingué, Loga 

Le calcul de la population exposée au risque de choléra a été basé sur un taux d’attaque de 
0,6%, 0,2% et 0,05% respectivement  pour les DS du Groupe I, II et III1 . A cela s’est ajoutée 
la population qui devra bénéficier de la vaccination contre le choléra dans le DS de Tillabéry 
(population de plus de 1 an, égale à 96% de la population totale. 

Pour la méningite, le Ministère de la Santé publique, se basant sur les recommandations 
d’experts de l’OMS2 a identifié 21 DS prioritaires, abritant les populations qui ne sont 
que partiellement ou pas du tout vaccinées. Ce sont ces DS qui ont été retenus pour 
l’élaboration du “Plan National de Préparation et de Réponse aux Epidémies  de méningite 
au Niger 2015 – 2016”. Les populations estimées (10%) incluent celles devant bénéficier de 
la prise en charge et de la vaccination.

Les populations de la région de Diffa sont celles fournies par la DREC.

Toutes ces populations incluent également celles à risque de rougeole, de fièvre de la vallée 
du Rift, des inondations et des mouvements des populations.

1. OMS, Les maladies diarrhéiques aiguës dans les situations d´urgence complexes : mesures essen-
tielles et prise de décision durant les phases de préparation et d’intervention
2. OMS, 2015. Préparation aux flambées de méningite à méningocoque due à Neisseria meningiti-
dis sérogroupe C en Afrique: recommandations d’une consultation d’experts de l’OMS, WER, No47 
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AEP Adduction d’Eau Potable

ATPC Assainissement Total Piloté par la Communauté

BNA Biens Non Alimentaires

HNO Humanitarian needs overview (Aperçu des besoins 
humanitaires)

CRENAS Centre de récupération nutritionnelle ambulatoire pour la 
malnutrition sévère

CRENI Centre de récupération et d’éducation nutritionnelle intensif

CH Cadre Harmonisé

CEDEAO Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest

CSI Centre de Santé Intégré

DREC Direction Régionale de l’Etat Civil

DSRE Direction de la Surveillance et Riposte aux Epidémies

DS District Sanitaire

EFSA Emergency Food. Security Assessment  Analyse de la 
Sécurité Alimentaire d’urgence

EHA Eau, Hygiène & Assainissement  

ES Enfant Séparé

ENA Enfant Non Accompagné

FVR Fièvre de la Vallée du Rift

GTN Groupe de Travail Nutrition

GTS Groupe de Travail Sectoriel

GTSA Groupe de Travail Sécurité Alimentaire

MAG Malnutrition Aigüe Globale

MAM Malnutrition Aiguë Modérée

MAS Malnutrition Aiguë Sévère

MHA Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement

MSP Ministère de la Santé publique

MSA Multi Sectors Assesments (évaluation multi sectorielle)

NFI Non Food Items (Biens Non Alimentaires)

OCHA Bureau  de  la  coordination  des  affaires  humanitaires  
des  Nations Unies

OIM Organisation Internationale des Migrations

OMS Organisation mondiale de la santé

ONG Organisation non gouvernementale

PDI Personnes Déplacées Internes

PEA Poste d’eau Autonome

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement

RRM Rapid Response Mechanism  (Mécanisme de Réponse 
Rapide) 

SMART Standardized Monitoring and Assessment of Relief and 
Transitions (Suivi et évaluation standardisés des urgences 
et transitions)

UNFPA Fonds de Nations Unies pour la Population

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance

VBG Violences Basées sur le Genre

WASH Water Sanitation and Hygiene promotion (eau, hygiène & 
assainissement)

ACRONYMES
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