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FAITS SAILLANTS 
• Près de 95 pourcent des 

villages agricoles ont semé 

  

• Le nombre de PDI en 

constante augmentation à 

Tillabéry & Tahoua 

 

• Plus d’une dizaine de décès 

notifiés suite aux inondations 

 

• 641 cas de choléra dont dix 

décès enregistrés à Maradi 

 

 

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$)   

 

123 millions  
(Soit 36%) 
Fonds mobilisés (US$) 
au 31 juillet 
 

 

 
Installation de la campagne agropastorale 
2018 
Des précipitations régulières entre la troisième décade de juin et la première décade de 
juillet ont permis l’installation progressive de la campagne agricole 2018 dans l’ensemble 
du pays. L’amélioration de la couverture en semis a été particulièrement marquée dans 
les régions de Diffa, Maradi, Tahoua et Zinder. Selon les données du Ministère de 
l’agriculture et de l’élevage, 11 694 des 12 464 villages agricoles suivis ont semé, pour 
un taux de 94 %, similaire à celui enregistré à la même période l’an dernier (Voir tableau 
ci-dessous). 
 
Le développement des cultures se poursuit normalement dans les zones humides où le 
mil est à dominance au stade de levée à la montaison au plan national. 
 

Régions Nombre de 
villages 
agricoles 

Villages ayant semé en 2018 Semis en 2017 

Nombre % % 

Agadez 254 29 11 29 

Diffa 606 591 98 64 

Dosso 1 755 1724 98 99 

Maradi 2 649 2612 99 96 

Tahoua 1 677 1 563 93 99 

Tillabéry 2 111 1 920 91 100 

Zinder 3 378 3 221                       
95 

97 

Niamey 34 34 100 100 

Total Niger 12 464 11 694          94 95 

 

 
Des efforts du gouvernement et des partenaires en soutien aux 
communautés 
 
Pour la campagne agricole pluviale 2018, le Ministère de l’agriculture et de l’élevage a 
prévu d’acheter localement près de 18 985 tonnes de semences améliorées de céréales 
et de légumineuses adaptées aux conditions agro-éco-climatiques locales, afin d’appuyer 
935 945 ménages vulnérables répartis dans les 3 867 villages déficitaires, soit une 
population totale de 4 679 727 personnes. 
 
En appui au programme du Gouvernement, la FAO met en place pour cette campagne 
pluviale 2018 une contribution de 563 tonnes de semences améliorées de mil et niébé 
destinés à couvrir les besoins de 47 700 ménages ruraux vulnérables dans les régions 
de Diffa, Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéry et Zinder. 
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Sur le plan pastoral, on note aussi la disponibilité d’aliments complémentaires dans 
toutes les régions. Avec un déficit fourrager de près de 11 millions de tonnes de matières 
sèches, les besoins en aliments complémentaires sont estimés à 27 000 tonnes, pour 
soutenir 10% des femelles gestantes et allaitantes. La réponse est en cours par le biais 
du Dispositif National de Prévention et de Gestion des Catastrophes et Crises 
Alimentaires (DNPGCCA), la FAO, le gouvernement et certaines ONG.  
 
Au regard des faibles financements en direction de ce secteur, une mobilisation des 
ressources est nécessaire afin de renforcer la résilience des communautés vulnérables 
durant la saison des pluies, notamment par le maraichage en saison sèche.  

 
Situation alimentaire précaire des ménages à Diffa et Tillabéry 
 

Les résultats de l’enquête mVAM (mobile Vulnerability Analysis and Mapping) de juin 
2018 conduite par le PAM, indiquent qu’une proportion importante des ménages des 
régions de Diffa et de Tillabéry souffre d’une faible consommation alimentaire nécessitant 
une aide humanitaire. Il en va de même pour les populations affectées par les mauvaises 
conditions pastorales à Tahoua et dans le nord de Diffa (N'gourti).  
 
Un quart des ménages de la région de Diffa et la moitié des ménages de Tillabéry n'ont 
pas assez de nourriture pour subvenir à leurs besoins, ni d'argent pour acheter des 
provisions alimentaires. Les ménages sont contraints d’utiliser plus fréquemment des 
stratégies de survie, notamment dans les communes d'Inatès (région de Tillabéry), de 
Mainé-Soroa, N’guigmi et Toumour (région de Diffa). Une répartition inégale des 
ressources mobilisées pour la réponse met en évidence des gaps importants au niveau 
sous-national, notamment à Tahoua, où moins de 60% des besoins alimentaires sont 
couverts1. 
 

 
Mouvements de populations à Tillabéry et 
Tahoua : des chiffres en constante 
augmentation 

 
Les acteurs de la protection estiment qu’au moins 17 382 personnes déplacées internes 
(PDI) ont fui les attaques des groupes armés non étatiques et les conflits 
intercommunautaires dans la région de Tillabéry. Ce chiffre pourrait encore augmenter en 
cas de détérioration de la situation sécuritaire, alors que la population de 74 villages 
situés le long de la frontière avec le Mali est considérée à haut risque de déplacement.2  

 
 
                                                      
 
1 Noter qu’il s’agit d’estimations, ces chiffres résultant d’une enquête conduite sur la base d’un échantillon pas 

suffisamment représentatif de la situation alimentaire dans les zones considérées 
2 Pour plus d’informations sur l’évolution de la situation, visiter www.humanitarianresponse.info/operations/niger 
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Nombre de personnes deplacées dans la région 
de Tillabéry en 2018

Au 24 juillet, les 
projets du Plan de 
réponse 
humanitaire 2018 
ciblant le secteur de 
l’agriculture 
n’étaient financés 
qu’à 5,6%. Selon le 
Plan de soutien, les 
acteurs 
humanitaires ciblent 
1,3 million de 
personnes pendant 
la soudure 2018, 
sur 1,6 million de 
personnes dans le 
besoin.  
 

http://www.unocha.org/niger
http://www.reliefweb.int/
http://niger/
file:///C:/Users/OCHAWKSNER35411/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/S283P8IF/www.humanitarianresponse.info/operations/niger
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A l’heure actuelle, trois villages d’attache (Inatès, Tangouchman 1 et Tiloa) et 22 localités 
accueillent des personnes déplacées à Tillabéry. Toutefois, aucune action concrète n’a 
été entreprise pour en assurer la viabilité, ce qui pourrait, à terme, entraîner de nouveaux 
déplacements. A noter toutefois que les ressources sont disponibles, les acteurs 
attendent simplement que le gouvernement communique sa stratégie d’intervention. 
 
Pour rappel, la situation sécuritaire dans ces deux régions reste volatile. L’état d’urgence 
est toujours en vigueur dans cinq départements de Tillabéry (Ouallam, Ayorou, Bankilaré, 
Abala et Banibangou) et deux départements de Tahoua (Tillia et Tassara). Des 
opérations militaires conjointes sont en cours afin de réduire les capacités de nuisance 
des groupes armés. 

 
Le mécanisme de réponse rapide étendu à 
Tillabéry et Tahoua  
 
Le mécanisme de réponse rapide (RRM) est un outil intégré dans le cadre humanitaire tel 
que défini dans l’objectif stratégique du plan de réponse humanitaire et qui vise en 
priorité l’amélioration des conditions de vie des populations affectées par un mouvement 
de population suite à un choc. 
 
Initialement déployé dans la seule région de Diffa afin de répondre aux urgences 
humanitaires, le RRM a été étendu aux régions de Tillabéry et de Tahoua, confrontées 
depuis janvier 2018 à une insécurité et à des besoins humanitaires croissants. 
Dans les situations de mouvements de populations, lorsque le contexte sécuritaire le 
permet, l’équipe du Mécanisme de Réponse Rapide se déploie dans les localités 
accueillant les personnes déplacées pour déterminer leur niveau de vulnérabilité et leurs 
besoins urgents. Après une analyse des données recueillies par secteurs prioritaires 
(WASH, Abris/BNA, sécurité alimentaire,) et pour d’autres secteurs connexes (santé, 
éducation etc..), l’équipe organise les premières interventions de réponses et fournit au 
groupe de coordination de l’inter cluster (ICCG), des éléments de   plaidoyer afin 
d’encourager d’autres acteurs humanitaires à intervenir3.  
 

 
Carte sur les zones couvertes par le RRM dans les régions de Diffa et de Tillabéry 

                                                      
 
3 Le seuil de déclenchement du mécanisme est fixé à 50 ménages pour les mouvements populations, en 

hausse constante à Tillabéry et Tahoua, depuis le début de l’année. 

http://www.unocha.org/niger
http://www.reliefweb.int/
http://niger/
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Depuis le début de l’année, ce mécanisme a permis d’assister 2 158 ménages déplacés 
dans la région de Tillabéry dans les secteurs NFI, eau, hygiène, assainissement et 
sécurité alimentaire. En outre, 1 187 ménages dans la région de Diffa ont bénéficié d’une 
assistance en biens non alimentaires. Des réponses additionnelles sont en cours dans 
les régions de Tillabéry et de Tahoua, particulièrement à Agando, Inates, Tangoushman 
et permettront d’assister 1 795 autres ménages déplacés vulnérables. (Source : Note de 
Plaidoyer RRM Niger au 20 juillet).  
 
De nouveaux besoins de financements sont plus que jamais pressants, compte tenu de 
l’amenuisement des capacités de réponse des partenaires du RRM qui ont déjà fourni 
des efforts appréciables en termes d’assistance aux ménages vulnérables. 
Au regard des incertitudes sur l’évolution de la situation sécuritaire dans la région de 
Diffa, du contexte volatile dans celles de Tillabéry et de Tahoua et des facteurs 
susceptibles d’impacter les besoins actuels, telles que les incursions des groupes armés, 
les opérations militaires et les inondations, les acteurs du RRM estiment qu’en plus des 
estimations actuelles, 2 500 nouveaux ménages pourraient être dans le besoin d’une 
assistance urgente d’ici la fin de l’année. (Source : Note de Plaidoyer RRM Niger au 20 
juillet). 
 
 

Ouverture d’un corridor humanitaire dans la 
région de Tillabéry 
 
Afin d’apporter une aide humanitaire aux personnes vulnérables vivant dans la « zone 
rouge » située dans la bande nord des départements de Banibangou, d’Ayerou et 
d’Abala et inaccessible du fait de l’insécurité et des opérations militaires en cours, les 
acteurs humanitaires, sous l’égide d’OCHA, ont négocié le 28 juin l’ouverture d’un 
corridor humanitaire.   
 
En vertu de l’accord conclu avec les forces militaires (G5 Sahel, Dongo et Zone 1), les 
acteurs du mécanisme de réponse rapide (RRM) ont mené, entre le 5 et le 7 juillet, une 
première mission de ciblage des bénéficiaires sur les sites de déplacés de Tangouchman 
et d’Inatès.  
 
Du 19 au 22 juillet, un convoi de 13 véhicules (PAM, DRC, ACTED et APIS) a permis 
d’acheminer 96,216 tonnes de vivres et des biens non alimentaires à 796 ménages de 
déplacés internes (environ 5 570 personnes), dans les localités de Tangouchman et 
d’Inatès. 
 
Malgré ces progrès, les déplacements de populations liés à l’insécurité se poursuivent dans 
la région de Tillabéry. Selon le Cluster protection, au 9 juillet, on dénombrait 17 758 
personnes déplacées internes, provenant d’une vingtaine de villages répartis entre les 
départements de Banibangou, d’Abala et d’Ayorou. 

http://www.unocha.org/niger
http://www.reliefweb.int/
http://niger/
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/note_de_plaidoyer_rrm.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/note_de_plaidoyer_rrm.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/note_de_plaidoyer_rrm.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/note_de_plaidoyer_rrm.pdf
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Enregistrement biométrique : 77% des 
personnes déplacées enregistrées à Diffa 
 
Dans une région où 80% de la population demeure sans document d'identité ni preuve de 
nationalité, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) a 
commencé en 2017 l’enregistrement de toute la population déplacée dans la région de 
Diffa, y compris les réfugiés, les personnes déplacées internes et les rapatriés grâce au 
système d’enregistrement biométrique (BIMS). 
 
 
L’inscription biométrique inclut non seulement les empreintes digitales mais également le 
balayage de l’iris, ce qui augmente la fiabilité des informations recueillies. Les réfugiés 
âgés de plus de quatorze ans ont reçu une carte d'identité individuelle valable trois ans. 
Pour les personnes déplacées internes et les retournés, ils ont reçu des attestations de 
ménage qui leur permettent de commencer la procédure normale d’obtention de 
documents d’identité avec les autorités étatiques concernées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Séance d’enregistrement biométrique à Diffa. Crédit : UNHCR 

Le HCR recherche 
activement le 
financement 
nécessaire à la 
poursuite de 
l’opération. 

http://www.unocha.org/niger
http://www.reliefweb.int/
http://niger/
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Lancée le 21 septembre 2017 par le Gouvernement avec l’appui du HCR, l’opération 
d’enregistrement biométrique vise à assurer aux personnes déplacées la protection et 
l’assistance auxquelles elles ont droit. Ces données permettent en outre d’assurer le suivi 
des mouvements de populations et de la distribution de l'aide humanitaire aux personnes 
dans le besoin. Selon le HCR, le déroulement de l’opération a été affecté par les 
multiples attaques perpétrées par le groupe Boko Haram dans la région de Diffa. 
 
Les restrictions d'accès à certaines zones décrétées par les autorités militaires, 
notamment le Lac Tchad, ont également ralenti le processus, entraînant parfois la 
suspension de l’opération pendant plusieurs jours.  
 
Au 03 juillet 2018, 249 813 personnes déplacées ont été recensées par la DREC.  
De ce nombre, 118 868 personnes (48%) sont des réfugiés, 104 288 (42%) sont des 
déplacés internes, et 25 731 (10%) sont des retournés nigériens.  
 

 
Inondations : 13 pertes en vie humaine et 
d’importants dégâts matériels enregistrés  
 
Les précipitations enregistrées cette année au cours des mois de juin et juillet ont provoqué 
de graves inondations dans plusieurs localités du pays, faisant 20 408 sinistrés, 13 décès, 
24 758 têtes de bétails décimées et 1 258 maisons effondrées, selon un bilan estimé établi 
au 23 juillet par le Ministère de l’Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes. 

A date, la région de Maradi est la plus touchée, suivie d’Agadez et Diffa (Voir graphique 
ci-dessous).4 
 

 
En 2017 à la même période, l’on dénombrait 19 459 personnes sinistrées (2405 
ménages), 23 pertes en vie humaine et 2 246 maisons effondrées. 
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 

                                                      
 
4 Pour plus d’informations sur l’évolution de la situation, visiter www.humanitarianresponse.info/operations/niger 
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Personnes sinistrées par région en 2018 (au 18 Juillet 2018)

Pour venir en aide 
aux personnes 
sinistrées à travers 
le pays, l’Etat devra 
urgemment 
mobiliser des abris, 
des Kits NFI et de la 
nourriture.  
 

http://www.unocha.org/niger
http://www.reliefweb.int/
http://niger/
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Tchad. Des cumuls pluviométriques excédentaires sont attendus dans les régions de 
Tillabéry, Niamey, Dosso, Tahoua, Maradi, Zinder et Diffa. 
Selon le plan de contingence 2018, les inondations pourraient toucher 170 000 
personnes au Niger cette année. 

 
Besoins et réponses humanitaires d’urgence 

Une mobilisation plus importante d’intrants et de moyens est aujourd’hui nécessaire y 
compris dans d’autres secteurs tels que la Santé, l’eau hygiène et assainissement, la 
Nutrition, la Sécurité alimentaire et l’Education. La période étant favorable aux pics de 
paludisme, de malnutrition et à l’éclosion d’épidémies, principalement le choléra. 

 

Épidémie de choléra déclarée à Maradi 

Les cas de choléra en hausse dans le district sanitaire de Madarounfa 

L'épidémie de choléra déclarée le 12 juillet dans le district sanitaire de Madarounfa, dans 
la région de Maradi, continue de s’étendre. Selon les autorités sanitaires, au 31 juillet, 
641 cas ont été répertoriés, causant la mort de dix personnes. Les aires de santé de Dan 
Issa, Gabi, Harounawa, Madeini, Maraka, N’Yelwa, Madarounfa, Rourouka, dans le 
district sanitaire de Madaroufa ont déclaré des cas de l’épidémie dont le taux de létalité 
se situe à 1,6%.  
 
L'épidémie de choléra qui sévit actuellement dans le département de Madarounfa a 
commencé au début du mois de juillet, suite à de fortes pluies dans la zone frontalière du 
Niger et du Nigéria5 Cette zone a connu plusieurs épidémies de choléra par le passé, les 
derniers cas remontant à 2014. 
 
Au moment où nous publions ce bulletin, la situation a évolué, 1 351 cas sont  

à présent notifiés dont 22 décès. 

 

                                                      
 
5 Les trois premiers cas ont été admis au CSI de N’Yelwa dans la nuit du 4 au 5 juillet, en provenance de Jibiya 

(Nigéria) 

http://www.unocha.org/niger
http://www.reliefweb.int/
http://niger/
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pid%C3%A9mie
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Les actions de prévention et de riposte  

Afin de circonscrire l’épidémie, les autorités sanitaires ont ouvert six sites opérationnels de 

prise en charge gratuite des cas et renforcé la surveillance épidémiologique et le pré-

positionnement de médicaments contre le choléra dans les districts sanitaires à haut 

risque. De plus, des intrants ont été déployés dans les aires de santé touchées. 

En 2017, seulement quatre cas de choléra avaient été enregistrés au Niger. Le pays a 

régulièrement notifié des cas d’épidémies au cours des cinq dernières années (2012-

2017), comme le montre le graphique ci-dessous6. Les principaux foyers épidémiques de 

choléra enregistrés entre 2012 et 2017, se situent dans la région de Tillabéry, le long du 

fleuve Niger et dans les régions de Tahoua, Maradi et Zinder, à la frontière avec le Nigéria  

 

 

 

 
 
Le Plan de réponse humanitaire financé à 
seulement 36% en fin juillet 
 
 
Au 31 juillet, le financement du Plan de réponse humanitaire 2018 n’était que de 123 
millions de dollars, soit 36% du budget prévu, alors que 338 millions de dollars seront 
nécessaires pour répondre aux besoins des personnes vulnérables d’ici à la fin de cette 
année.  
 
A seulement 5 mois de la fin de l’année 2018, aucun des secteurs n’a encore atteint 50% 
de financement. En 2017, à la même période, le taux de financement s’élevait à 63%. 
Malgré des besoins croissants en santé et en éducation, ces secteurs n’ont reçu, jusqu’à 
présent, aucun financement 
 
Les secteurs les mieux financés sont le sécurité alimentaire (45%), la coordination et 
services de support (39%), la logistique (37%). 
 

                                                      
 
6 Pour plus d’informations sur l’évolution de la situation, visiter www.humanitarianresponse.info/operations/niger 
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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. S’y ajoutent les défis liés aux conséquences des inondations et aux 
épidémies. 
 

 

 
    Situation du financement 2018 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
 
Dieudonné Bamouni, Chef de Bureau, dieudonneb@un.org, Tél. (+ 227) 96 00 94 98 

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

Mahamane Mourtala Moussa, Assistant chargé de l’information publique, moussa29@un.org,  
Tél. (+227) 99 55 04 52 

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