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 170 000 personnes menacées 

par les inondations cette 

année au Niger  

 Plus de 16 000 PDI dans les 

régions de Tillabéry et Tahoua 
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 Financement humanitaire en 

baisse cette année 

CHIFFRES CLES 

 
Personnes dans 
le besoin au 
Niger (HNO 2018) 

 
2 300 000 

Personnes 
ciblées au Niger 
(HRP 2018) 

1 800 000 

Nb. de 
personnes dans 
le besoin dans la 
région de Diffa 
(HNO 2018) 

419 405 

Nb. de 
personnes 
ciblées pour 
l’assistance 
humanitaire à 
Diffa (HRP 2018) 

419 405 

FINANCEMENT 
2018 

338 millions  
Fonds requis (US$)   

 

112,2 millions 
US$  
(Soit 33,2%) 
Fonds mobilisés 
 

 

170 000 personnes menacées par les 
inondations cette année au Niger 
Les prévisions climatiques saisonnières pour la période de juillet à septembre 2018 laissent 
entrevoir de fortes pluies dans plusieurs régions du pays. Selon le plan de contingence mis 
en place par le Gouvernement et ses partenaires, quelque 170 000 personnes pourraient 
être affectées par les inondations cette année au Niger, notamment dans les régions de 
Dosso et de Niamey.  
 
Selon les experts, les cumuls pluviométriques associés aux fortes pluies et aux 
écoulements excédentaires prévus dans la majorité des bassins fluviaux laissent 
présager des risques d’inondations importants, notamment dans le fleuve Niger et le Lac 
Tchad. Des cumuls pluviométriques excédentaires sont attendus dans les régions de 
Tillabéry, Niamey, Dosso, Tahoua, Maradi, Zinder et Diffa. 
 

 
Du fait, entre autres, des changements climatiques, le Niger fait face depuis quelques 
années à des inondations récurrentes. Entre 2015 et 2017, 121 personnes ont perdu la 
vie dans les inondations, qui ont affecté 455 000 personnes.  
 

Bulletin humanitaire 
Niger 

Avril-Mai 2018 

Crédit: David Ohana/OCHA  



Niger | Bulletin humanitaire|2 
 
 

 

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

En 2017, les inondations ont affecté 29 551 ménages, soit 206 513 personnes dont 56 
décès et on a dénombré 12 000 maisons effondrées, 16 000 têtes de bétail perdues et 
plus de 9 800 hectares de surfaces emblavées détruites. 
 

Préparation aux inondations 
Pour prévenir l’impact négatif des intempéries sur les populations vulnérables, les 
autorités nigériennes ont adopté en juin 2013 une loi interdisant la construction 
d’habitations dans les zones inondables et, en 2017, une loi fixant les modalités 
d’établissement et de délivrance des permis de construire. Toutefois, l’application 
effective de ces lois se fait toujours attendre.  
 
Le Gouvernement du Niger, avec l’appui de ses partenaires, s’efforce de trouver des 
solutions durables aux inondations récurrentes. Dans le cadre de ces efforts, il a inauguré 
en novembre 2017 une digue de protection à Goudel, dans la commune de Niamey I. Cet 
ouvrage devrait permettre de protéger environ 30 000 personnes contre les inondations 
dans plusieurs quartiers de la capitale nigérienne. L’Etat a également prévu la 
construction de digues de protection dans les zones riveraines. Dans les régions où elles 
existaient déjà (Niamey, Dosso, Tillabéry, Diffa et Agadez), ces digues ont été renforcées 
pour éviter les débordements en cas de crues.  
 
Une politique de l’Action humanitaire et de la gestion des catastrophes est en cours 
d’élaboration avec l’appui des partenaires. 
 
Un atelier spécifique sur la gestion des inondations au Niger a été organisé avec l’appui 
de la Coopération Luxembourgeoise, par le Ministère de l’Action Humanitaire et de la 
Gestion des Catastrophes en janvier 2018 dont l’objectif général est  d’analyser les 
réponses  apportées aux populations lors de la gestion des inondations  en vue de 
capitaliser les bonnes pratiques et d’améliorer la mise en œuvre des activités  de 
prévention, de préparation, de gestion et de relèvement pour réduire la vulnérabilité des 
populations en intégrant le niveau local. A l’issue de cet atelier, un plan d’action pour la 
gestion des inondations a été élaboré. 
 
Comme les années passées, les mesures de prévention de cette catastrophe annuelle 
pourtant largement évitable pourraient s’avérer insuffisantes cette année au regard des 
prévisions annoncées. Bien que les zones inondables et les populations susceptibles 
d’être affectées soient connues, l’action des intervenants semble s’orienter davantage 
vers la réponse que vers la prévention. La sensibilisation, le renforcement des 
infrastructures et l’adoption de mesures visant à accroître la résilience face aux 
catastrophes naturelles sont essentiels pour réduire les risques d’inondation et la 
vulnérabilité des populations. Il incombe à chacun, à tous les niveaux, de prendre acte 
des conséquences des inondations et d’adopter les mesures qui s’imposent pour que 
cette année, les inondations endeuillent moins de familles nigériennes. 
 

L’insécurité croissante fait bondir le nombre de 
personnes déplacées à Tillabéry 
La détérioration constante de la situation sécuritaire dans les régions de Tahoua et de 
Tillabéry depuis janvier 2018 a provoqué une augmentation marquée des mouvements 
de populations. 
 
Aux attaques répétées des groupes armés non étatiques de part et d’autre de la frontière 
avec le Mali s’ajoute, depuis avril 2018, une intensification des conflits 
intercommunautaires sur fond de violences et de représailles entre différentes tribus.  
 

Cette situation pourrait s'aggraver pendant la période de soudure (juin à août) alors que 
des membres des différentes communautés, en particulier les jeunes, sont à risque de 
recrutement par les groupes armés non étatiques. 
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Plus de 16 000 personnes déplacées internes dans les régions de Tillabéry 
et de Tahoua 
Selon les derniers chiffres du Cluster protection, on dénombre désormais 13 900 
personnes déplacées internes (PDI) dans la région de Tillabéry – dont 2867 pour le seul 
mois de mai – alors qu’elles n’étaient que 540 en janvier 2018. 

 
Environ 60% des déplacés sont des filles et des garçons. La commune d’Inatès accueille 
à elle seule quelque 8192 PDI, en plus de 2655 à Abala, 2513 à Ayorou et 540 à 
Banibangou, avec des besoins humanitaires importants en protection, en sécurité 
alimentaire, en nutrition, en eau et assainissement, en santé ainsi qu’en abris et biens 
non alimentaires.  

 
A Tahoua, la superposition des conflits intercommunautaires aux tensions sécuritaires 
existantes vient aggraver le contexte volatile qui prévaut dans les départements 
frontaliers avec le Mali. Les récents affrontements intercommunautaires, liés au vol de 
bétail, à l’accès aux pâturages et aux points d’eau, ont entraîné le déplacement d’au 
moins 2500 personnes, principalement vers le département de Tillia.  
 
Par ailleurs, des milliers de personnes déplacées se trouvant sur des sites exposés à de 
nouvelles attaques ou dans des zones inondables devront être transférées dans des 
endroits plus sûrs, présentement à l’étude, dans une logique d’adossement à des villages 
existants.  
 
La poursuite des opérations militaires des deux côtés de la frontière et les restrictions 
imposées dans le cadre de l'état d'urgence en vigueur depuis mars 20171 ont aussi pour 
effet de limiter les moyens de subsistance des populations et d’accroître leur 
vulnérabilité. En outre, plus de 57 400 réfugiés maliens se trouvent toujours dans des 

                                                      
 
1 Fermeture de 16 marchés à Tillabéry et Tahoua, accès réduit aux services sociaux de base. 
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camps de réfugiés dans la région de Tillabéry et les zones d’accueil des réfugiés à 
Tahoua.  

 

 
                                                                  (Source : Cluster protection) 

 
L’insécurité affecte la réponse humanitaire 
Ce contexte sécuritaire tendu a pour effet d’entraver l'accès des acteurs humanitaires 
aux personnes déplacées ainsi que l'évaluation de leurs besoins. Ainsi, de nombreuses 
personnes déplacées n’ont reçu, jusqu'à maintenant, aucune assistance. Néanmoins, le 
Dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires (DNPGCA) et ses 
partenaires ont effectué des distributions de céréales, de riz et de mil à Inatès et Tiloa, et 
d’autres missions sont prévues au cours des prochaines semaines. Pour sa part, le PAM 
a fourni une alimentation complémentaire aux enfants souffrant de malnutrition. 
Cependant, avec le début de la période de soudure, ces mesures demeurent 
insuffisantes.  
 

Diffa : Les difficultés d’accès aggravent la 
vulnérabilité de nombreux ménages  

 

Les opérations militaires limitent l’accès humanitaire à Diffa 
La crise sécuritaire persistante due aux attaques répétées de Boko Haram dans la région 
de Diffa continue d’affecter la réponse humanitaire aux personnes dans le besoin. La 
poursuite de l’opération Amni Farkhat de la Force mixte multinationale (FMM) et les 
restrictions engendrées du fait de l’état d’urgence sont autant d’entraves à l’accès 
humanitaire, dans une région où plus d’une personne sur deux a besoin d’une aide 
humanitaire.  
 
Outre les îles du Lac Tchad inaccessibles depuis 2015, les zones frontalières du Nigéria, 
notamment le long de la rivière Komadougou, font l’objet de restrictions depuis le début 
de l’opération Amni Farkhat en avril 2018. En plus des mesures de sécurité découlant de 
l’état d’urgence, des restrictions ponctuelles de mouvement sont imposées suite à des 
attaques ou lors d’opérations de ratissage par les forces de sécurité, avec un impact 
significatif sur l’accès aux services sociaux de base et aux moyens de subsistance des 
populations, notamment la pêche et l'agriculture. 
 
Selon le plan de contingence 2018, environ 15 000 personnes sont susceptibles d’être 
affectées directement ou indirectement par les opérations militaires menées par la FMM. 

 
 

540

7477
8017

11033

13900

Janvier Février Mars Avril Mai

Nombre de personnes déplacées à Tillabéry de 
janvier à mai 2018

Une augmentation de 
près de 6000 personnes 
déplacées enregistrée 
entre avril et mai 2018 
dans la région de Tillabéry 
 

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


Niger | Bulletin humanitaire|5 
 
 

 

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

La réduction de l’espace humanitaire affecte la vie des ménages 
Les difficultés d’accès ont pour conséquences directes la suspension ou l’absence de 
l’aide humanitaire ainsi que le ralentissement et le retard de la réponse destinée aux 
personnes dans le besoin. Aussi les acteurs humanitaires craignent-ils une aggravation 
de la vulnérabilité des populations de ces zones déjà fragilisées par les conséquences 
socioéconomiques des mesures sécuritaires. 

 
 
Ainsi, le département de Bosso, l’un des plus touchés par la crise sécuritaire dans la 
région de Diffa, a été vidé de ses habitants après des attaques de Boko Haram 
survenues en 2015 et 2016. A terme, le manque d’accès humanitaire et de moyens de 
substance a conduit certaines familles à défier les restrictions de mouvement, parfois au 
péril de leur vie, pour subvenir à leurs besoins.  
 
Après une nouvelle suspension de l’accès humanitaire décrétée le 5 avril  dans la foulée 
de l’opération Amni Farkhat, l’accès à Bosso a été rétabli le 16 mai 2018. Malgré la 
sécurisation relative de la zone et le retour des déplacés, les difficultés d’accès ont pour 
effet de maintenir la population dans un état de grande vulnérabilité.  
 
Selon une mission conjointe d’évaluation de la situation humanitaire menée à Bosso le 
24 mai dernier, 5066 ménages se trouvent aujourd’hui dans la ville. Le CICR était jusqu’à 
maintenant la seule organisation en mesure de fournir une assistance alimentaire limitée. 
En outre, la faiblesse des revenus de la population limite la portée des ventes de 
céréales à prix modérés assurées par l’Etat.  
 
La communauté humanitaire continue de travailler avec les autorités nigériennes et la 
FMM afin de mettre en place ou de renforcer des solutions conformes à ses principes 
(neutralité, indépendance, impartialité, humanité), pour qu’une assistance vitale puisse 
être apportée aux personnes dans le besoin où qu’elles se trouvent.  
 

 

A Diffa, plus d’une personne 
sur deux, a besoin d’aide 
humanitaire 
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Sécurité alimentaire : Hausse du nombre de 
zones vulnérables en 2018 
 
Treize zones extrêmement et moyennement vulnérables de plus qu’en 
décembre 2017 
Selon les résultats de la réunion de réévaluation de la situation alimentaire, pastorale et 
nutritionnelle qui s’est tenue du 23 au 26 avril à Dosso, le Niger compte 175 zones 
extrêmement et moyennement vulnérables, contre 162 en novembre 2017. Ainsi, pour 
l’ensemble du pays, quelque 109 zones sont extrêmement vulnérables et 66 
moyennement vulnérables.  
 
La région de Tahoua est particulièrement touchée. Au total, 352 704 personnes résidant 
dans vingt zones extrêmement vulnérables sont affectées. La région compte 781 villages 
déficitaires totalisant 1,3 million de personnes, soit 34% de la population totale. A 
Tillabéry, 16 zones extrêmement vulnérables ont été répertoriées, avec une population 
totale de 727 889 personnes. Quant à la région de Diffa, la réévaluation de la situation 
agropastorale indique que 736 villages agricoles, abritant une population totale de 326 
615 personnes, sont déficitaires.  
 
Selon le Plan de soutien 2018, quelque 1,4 million de personnes devaient être 
confrontées à l’insécurité alimentaire au Niger pendant la période de soudure, de juin à 
août, chiffre qui a été réévaluée à 1,6 million en raison de la hausse des prix des 
céréales sur certains marchés et de la crise pastorale. De plus, la situation sécuritaire 
dans les départements sous état d’urgence pourrait aggraver l’insécurité alimentaire des 
ménages les plus pauvres. 
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Le déficit fourrager global s’élève à près de 11 millions de tonnes de 
matière sèche (TMS) 
Cette année, le Niger fait face à un déficit fourrager global de près de 11 millions de 
tonnes de matière sèche (TMS), particulièrement élevé dans les régions confrontées à 
l’insécurité. Les déficits de 2,5 million TMS à Tahoua et de 2 millions TMS à Tillabéry et 
Diffa représentent 60% du déficit global du pays. A l’échelle nationale, le bilan fourrager 
présente un manque de plus de 41%, qui se traduit par un niveau d’insécurité alimentaire 
élevé dans les zones pastorales, après quatre années difficiles successives. 
 
Par conséquent, la mobilité des pasteurs transhumants est perturbée, ce qui entraîne 
une concentration d’éleveurs aux rares points d’eau et zones de pâturage toujours 
accessibles. Les fortes concentrations d’animaux, l’épuisement, depuis avril, des 
pâturages naturels et le tarissement des eaux de surface en zones agropastorales 
pourraient provoquer des tensions intercommunautaires croissantes à mesure que 
s’amenuisent les ressources, notamment dans les régions de Tillabéry et de Tahoua.  
 
Pour atténuer les effets de ce déficit, le Gouvernement, l’Organisation des Nations Unies 
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et d’autres partenaires humanitaires distribueront 
des aliments pour le bétail aux éleveurs affectés et assureront la réhabilitation d’urgence 
des points d’eau ainsi que la protection sanitaire du cheptel. En outre, des semences de 
qualité seront distribuées aux ménages vulnérables. 
 

Santé : Chute du nombre de cas de méningite 
en 2018 
Le nombre de cas de méningite a chuté de plus de moitié au cours des cinq premiers 
mois de 2018 pour s’établir à 1292, dont 96 décès. A pareille date l’an dernier, 3037 cas 
avaient été recensés, dont 179 décès. On note toutefois une hausse du taux de létalité 
de la maladie, qui est passé de 5,9% en mai 2017 à 7,4% cette année.  
 
Les cas de méningite détectés au Niger sont principalement causés par les 
méningocoques de type C (45,7%) et de type X (35,2%). Situé dans la « ceinture 
africaine de la méningite », le Niger enregistre presque chaque année des foyers 
épidémiques localisés dans certains districts ou régions. Le climat chaud et sec, combiné 
à d’autres facteurs environnementaux, est favorable à l’éclosion des épidémies de 
méningite pendant la période qui s’étend d’octobre à juin.  
 
Ainsi, des cas sporadiques de méningite ont été notifiés depuis le début de 2018 dans 
plusieurs régions du pays. A la semaine 15 (du 9 au 15 avril), le district sanitaire de Keita 
a franchi le seuil épidémique de dix cas pour 100 000 habitants, et les districts d’Ayorou, 
Aguié, Agadez commune et Tillia ont franchi le seuil d’alerte de trois cas pour 100 000 
habitants. 
 

Prévention et riposte vaccinale  
La diminution du nombre de cas de méningite s’explique entre autres par les activités de 
prévention menées par les autorités sanitaires. Afin de détecter les épidémies localisées, 
le Ministère de la santé publique et ses partenaires ont intensifié la surveillance 
épidémiologique, y compris le calcul des taux d'attaques hebdomadaires par sous-district 
(zones de surveillance de 30 000 à 100 000 habitants). Quelque 40 000 flacons de 
Ceftriaxone, antibiotique utilisé contre la méningite, ont été déployés dans tous les 
districts sanitaires du pays pour la prise en charge gratuite des cas.  
 
Par ailleurs, le Gouvernement et le Groupe international de coordination pour 
l'approvisionnement en vaccin anti-méningococcique (GIC) ont fourni 138 540 doses de 
vaccin anti-méningocoque et entrepris la vaccination de la population âgée de 2 à 29 ans 
dans les districts de Madarounfa (Maradi), Keita et Bouza (Tahoua). 
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 Répartition des cas de méningite par région 

Régions Cas Décès Létalité (%) 

Agadez 16 1 6,3 

Diffa 15 1 6,7 

Dosso 109 4 3,8 

Maradi 377 33 8,4 

Niamey 107 10 9,5 

Tahoua 388 27 7,1 

Tillabéry 93 4 4,6 

Zinder 187 16 8,6 

Total 1292 96 7,4 

  Source Ministère de la santé publique 

 
Enfin, des activités de sensibilisation aux signes de la méningite et au recours précoce 
aux structures de santé pour une prise en charge gratuite ont été mises en œuvre. 
 
2716 cas de rougeole enregistrés depuis le début de l’année 
Selon les autorités sanitaires, 2716 cas suspects de rougeole dont 7 décès ont été 
enregistrés à la date du 27 mai, soit une létalité de 0,3%. Toutes les régions du pays ont 
été touchées. Les plus affectées sont celles de Zinder (1248 cas dont 2 décès), de 
Maradi (416 cas dont 1 décès) et de Tahoua (361 cas dont 2 décès). 
 
Evolution du taux d’attaque de la rougeole de la S1 à la S21 : 2018 vs 2017  

 
 
Des ripostes vaccinales ont eu lieu dans toutes les régions pour les enfants âgés de six 
mois à cinq ans et, dans certains districts, jusqu'à 14 ans. Cependant, des foyers sont 
toujours actifs dans les districts d'Arlit (Agadez), de Niamey, de Maradi, de Tanout 
(Zinder) et de Mirriah (Zinder). Le stock national de vaccins réservé pour la riposte doit 
donc être renouvelé pour faire face aux nouvelles flambées. 
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Selon l’OMS, le taux 
d’incidence de la maladie a 
diminué par rapport aux 
années précédentes, 
passant de 493 cas pour 
100 000 habitants en 2004 
à 7,3 cas en 2017. Ces 
progrès s’expliquent par 
l’amélioration de la 
couverture vaccinale de 
routine, qui est passée de 
63% en 2004 à 89% en 
2017, le renforcement de la 
surveillance 
épidémiologique, la 
sensibilisation des 
populations, et d’autres 
mesures de riposte mises 
en place par le 
Gouvernement et ses 
partenaires. 
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Le Plan de réponse humanitaire financé à 
32% : Insuffisant face à l’ampleur des besoins 
À la fin mai, le financement du Plan de réponse humanitaire 2018 n’était que de 108 
millions de dollars, soit 32% du budget prévu, alors que 338 millions de dollars seront 
nécessaires pour répondre aux besoins des personnes vulnérables.  
 
En 2017, à la même période, le taux de financement s’élevait à 51%. La sécurité 
alimentaire (37%), la logistique (33%) et la coordination et services d’appui sont les 
secteurs les mieux financés. Suivent, dans l’ordre, les secteurs abris et bien non 
alimentaires (28%), nutrition (19%) et eau, hygiène et assainissement (16%). Malgré des 
besoins croissants en santé et en éducation, ces secteurs n’ont reçu, jusqu’à présent, 
aucun financement. 
Confronté à une crise sécuritaire sans précédent sur trois de ses frontières et à un 
important déficit agropastoral, le Niger ne pourra relever ces défis sans l’appui de ses 
partenaires. 
 

 
Le début de la période de soudure, les inondations récurrentes et l’intensification des 
conflits intercommunautaires laissent entrevoir un accroissement des besoins au cours 
des prochains mois. Ces crises multiples nécessitent une réponse de toute urgence. Les 
contributions tardives ne permettront pas la réalisation de projets à même d’en atténuer 
les effets. Pour sauver des vies, il est plus important que jamais de fournir aux acteurs 
humanitaires les moyens d’aider les personnes dans le besoin et de prévenir une 
nouvelle détérioration de la situation humanitaire. 
 
 
 
 
 

37%

33%

32%

28%

19%

16%

15%

Niveau de financement par secteur 

Sécurité alimentaire

Logistiques

Coodination et services de
support

Abris/BNA

Nutrition

WASH

Protection

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
Dieudonné Bamouni, Chef de Bureau, dieudonneb@un.org, Tél. (+ 227) 96 00 94 98 

Jean-François Fortier, Chargé de l’information publique, fortierj@un.org, Tél. (+227) 99 71 71 39    

Boubacar Hamani Abdoulaye, Chargé de l’information publique associé, boubacarhamani@un.org, Tél (+227) 
97 86 96 15                                                                                                                         

Halima S. Sidibé, Assistante chargée du plaidoyer humanitaire, saidousidibe@un.org, Tél. (+227) 88 17 12 65                                                                                                                                             

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

 

Financement requis : 
$338 millions 
 

Financement reçu :       
$112 millions  

http://www.unocha.org/niger
http://www.reliefweb.int/
http://niger/
mailto:saidousidibe@un.org
http://www.unocha.org/niger
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/

