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1.  RESUME EXECUTIF 

La bande sahélienne d’Afrique de l’ouest 

dont fait partie le Niger se trouve confrontée 

à des crises alimentaires de plus en plus 

fréquentes et de magnitude croissante. A 

cela s’ajoutent les suites des conflits armés 

en Libye et en Côte d’Ivoire en 2011, qui ont 

forcé au retour plus de 260 000 migrants. En 

l’absence de nouvelles opportunités 

économiques, la couverture des besoins 

vitaux de ces migrants et de leurs familles 

reste un défi. Les conflits au nord du Mali et 

du Nigéria ont engendré l’arrivée au Niger de 

50 000 réfugiés maliens et de milliers de 

retournés nigériens, ainsi que des expulsés 

du Nigeria. Ces mouvements de populations 

devraient continuer dans les mois à venir  

(55 000 pour le Mali selon le plan de 

contingence).  

 

La gravité des problèmes humanitaires du 

Niger vient du fait que non seulement le Niger est à l’épicentre des crises alimentaires au Sahel, 

mais en plus il subit directement les conséquences de conflits et de l’insécurité qui assaillent les 

sous-régions du Sahel et du Maghreb.  

 

En 2011, le Niger a connu un déficit agricole et pastoral important, à fort potentiel de crise 

alimentaire et nutritionnelle. Grâce à la bonne préparation des acteurs, l’essentiel des besoins a 

pu être couvert à temps, évitant ainsi une crise aux conséquences dramatiques pour les 

populations et le cheptel. Les bonnes récoltes en 2012 ne doivent néanmoins pas occulter 

l’étendue et la gravité de l’insécurité alimentaire et de la situation nutritionnelle. La dernière 

enquête SMART de juillet 2012 a révélé un taux de MAG de 14.8% et de MAS de 3%. Le taux de 

MAG dépasse largement le seuil d’alerte de 10% et proche du seuil d’urgence de 15%2.  

 

La lutte doit non seulement se poursuivre, mais s’intensifier pour adresser les causes profondes 

de la malnutrition. Au Sahel, en général, et en particulier au Niger, le couple insécurité 

alimentaire et malnutrition constituent le principal défi humanitaire.  

 

La situation d’insécurité alimentaire chronique qui affecte le pays a profondément entamé les 

moyens d’existence des populations nigériennes à 80% composées d’agriculteurs et d’éleveurs. 

Chaque année, entre 15 à 20% de la population (2 à 3 millions de personnes) se trouve en 

insécurité alimentaire - même en année de production excédentaire. Selon les résultats de 

                                                      
1
 Tous les montants dans ce document sont exprimés en dollars des Etats-Unis d’Amérique. Tout financement pour cet 

appel devrait être signalé au Service de Suivi Financier (Financial Tracking Service/FTS, fts@un. org). FTS donne les 
dernières mises à jour concernant projets, besoins financiers, et contributions humanitaires.  
2
 Selon les normes de l’OMS. Ce seuil est dépassé dans 4 des 8 régions du Niger à savoir Diffa (16,7%). Tillabéri 

(16,6%) Maradi (16,2%) et Zinder (15,9%) 

Appeal global pour le Niger 2013 : Paramètres clés  

Durée Janvier – Décembre 2013 

Bénéficiaires 
ciblés 

 1 781 100 personnes ciblées 
pour la sécurité alimentaire. 

 50 000 réfugiés. 

 290 181 cas MAS. 

 556 894 cas de MAM. 

 222 233 femmes enceintes 
et allaitantes.  

 43 527 mères 
accompagnantes. 

 1 717 800 personnes ciblées 
pour la santé.  

Demande de 
financement 
total 

$354 414 4931 

Cout du 
financement par 
bénéficiaire 

$197 
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l’enquête de vulnérabilité publiés lors de la réunion nationale de synthèse d’évaluation de la 

situation alimentaire, nutritionnelle et pastorale de l’année 2012 qui s’est tenue à Maradi du 23 au 

24 novembre 2012, Cent quatre-vingt-cinq zones regroupant 3243 villages pour une population 

estimée à 2 483 051 habitants seront vulnérables à l’insécurité alimentaire en 2013.  

 

En plus des problèmes alimentaires, nutritionnels et des conflits armés dans la sous-région, le 

Niger a également été victime en 2012 des inondations sans précédent, qui ont touché plus d’un 

demi-million de personnes. Ces inondations ont abîmé sérieusement les habitations, les 

infrastructures publiques, les cultures vivrières fluviales et de rente. Une centaine de personnes 

sont décédées de leurs suites. L’imprédictibilité des précipitations, la dégradation continue de 

l’environnement, la précarisation des conditions de vie combinées aux effets du changement 

climatique laissent présager des inondations de grandes ampleurs dans les années à venir. 

 

Les efforts de prévention des épidémies évitables comme la rougeole et la poliomyélite se 

poursuivront avec un succès limité. Le choléra et le paludisme gagneront en prévalence d’année 

en année du fait de mauvaises conditions d’hygiène, du manque d’accès à l’eau potable, des 

inondations, de la grande promiscuité (surtout dans les camps) et de l’insuffisance des mesures 

de prévention.  

 

La menace acridienne et autres ennemies des cultures, ainsi que les feux de brousse, sont 

réguliers au Niger. Leur gravité varie suivant le niveau de prévention et de préparation pour y 

faire face.  

 

Ces fléaux peuvent affecter les mêmes familles plusieurs fois au cours de la même année, 

plusieurs années de suite. Leurs moyens de subsistance s’effritent continuellement, puis 

disparaissent. Leur résilience amenuisée ou perdue, ces ménages ou communautés nécessitent 

la mise en place de programmes pluriannuels de relèvement pour retrouver à nouveau le chemin 

d’un développement durable.  

 

Selon les analyses faites par les différents clusters et les scénarii du plan de contingence national 

multirisque, la situation humanitaire en 2013 sera caractérisée par l’interaction entre les séquelles 

des crises alimentaires, pastorales et nutritionnelles combinées aux conséquences des conflits 

armés et de l’insécurité dans les pays voisins du Niger: Mali, Nigéria et Libye. Cette situation 

pourraient s’exacerber du fait de:  

 La persistance, voire l’extension, du choléra à d’autres foyers vulnérables, et une épidémie 

de paludisme lorsque les pluies abondent.  

 L’invasion acridienne et les maladies détruisant les cultures.  

 La flambée des prix des produits de première nécessité. 

 Les inondations, feux de brousse, épizooties.  

 
La réponse humanitaire en 2013 concernera toutes les régions du pays  avec un focus particulier 

sur:  

 Les régions de Tillabéri et de Tahoua en raison de poches d’insécurité alimentaire prévues 

en 2013 du fait de la faiblesse de production céréalière et pastorale (évaluation à mi-

parcours de la campagne), de la forte prévalence de la malnutrition, et du nombre de 

réfugiés en provenance du Mali.  
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 Un accent spécifique devrait être porté sur les ménages ruraux dirigés par des femmes, qui 

sont deux fois plus affectés par l’insécurité alimentaire que ceux dirigés par les hommes 

(25.8% contre 12.6%). 

 Des initiatives et des programmes visant à promouvoir le relèvement des populations après 

les crises et accroître leur capacité d’adaptation aux nouvelles crises et catastrophes. Les 

populations déjà victimes des crises précédentes devront être prioritairement ciblées: les 

victimes de l’insécurité alimentaires des crises de 2009/2010 et celles de 2011/2012; les 

victimes des inondations de 2012 de Tillabéry, Niamey, Dosso et Diffa. 

 L’établissement d’un lien de complémentarité entre différents projets et une meilleure 

articulation avec les activités à plus long terme, afin d’apporter une réponse holistique aux 

besoins prioritaires des communautés.  

 L’intégration des thématiques transversales telles que le genre, le VIH/Sida, la protection 

de l’environnement.  

 
Pour mieux prévenir les risques et atténuer les conséquences des catastrophes, le 

Gouvernement du Niger a pris d’importantes mesures qui se sont traduites par la définition d’une 

vision stratégique claire  intégrant la réduction des risques. Cette stratégie s’articule de manière 

cohérente avec les politiques nationales de développement, en particulier celles concernant la 

réduction de la pauvreté mais aussi avec les engagements pris aux niveaux sous régional, 

régional et international pour la réduction des risques de catastrophes. L’initiative 3 N « les 

Nigériens Nourrissent les Nigériens » offre un cadre de référence pour répondre aux besoins 

d’urgence, mais aussi de long terme afin de lutter efficacement l’insécurité alimentaire et les 

crises nutritionnelles récurrentes et renforcer la résilience des ménages. Cette initiative est une 

composante clé du programme de développement économique et social du Gouvernement. 

(PDES 2012-2015) 

 

L’Appel global 2013 pour le Niger inclut 82 projets, pour un cout total qui s’élève à $354 414 493, 

pour répondre aux besoins de plus de 2 millions de personnes. Ce budget est inférieur au 

montant de l’appel global 2012 révisé. 
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Situation humanitaire 

en 2012 
 Poche de déficit avec 3 243 villages 

déficitaires pour 2  483  051 habitants 
de ces villages.  

 La malnutrition est constamment au 
dessus du seuil d’alerte et dépasse le 
seuil d’urgence dans quatre régions sur 
huit (Diffa, Tillabery, Maradi et Zinder).  

 Les maladies à potentiel épidémique 
avec une résurgence du choléra 
notamment dans la région de Tillabéry. 
Le paludisme connait un pic sans 
précédent.  

 L’intensification du flux de 
déplacements des populations: 50 000 
réfugiés à ce jour, selon le HCR.  

 Retour de migrants de la Libye et de la 
Côte d’Ivoire (260 000 personnes).  

 Des inondations importantes avec plus 
de 500 000 personnes affectées à 
travers le pays.  

 Une menace acridienne résultant des 
ruptures de la surveillance de la 
dynamique des criquets pèlerin du fait 
de l’insécurité au nord Mali et en Libye.; 

 

Baseline 
Population 

(statistiques mondiale ‘12) 
17 m 

PIB par habitant 

(statistiques mondiale ‘11) 
$800 

% de la population. 
habitant avec moins de $1. 
25 par jour 

(IDH ‘12) 

43. 2% 

Esperance de vie 

(banque mondiale ’12) 
54. 2years 

Taux de mortalité des 
moins de 5 ans 
(division statisticsUN ‘10) 

143/1 000 

Le taux de MAG parmi les 
enfants de moins de 5 ans  

(Enquête SMART ’12) 

14. 8% 

% de la population sans 
accès durable à l’eau 
potable 
(UNICEF ‘12) 

48% 

  

Financement 
Besoins pour 2013 $354 414 millions 

 
Niveau de financement 
en 2012  

 

64% 

36% 
Funded

Unmet

 
 
 

 

TABLEAU DE BORD HUMANITAIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 TABLEAU DE BORD HUMANITAIRE POUR 2013   
 

Objectif global Contribuer au renforcement de la résilience des 
communautés vulnérables aux crises et catastrophes naturelles. 

Objectif 1: Assurer une meilleure préparation et gestion des 
risques liés aux crises et catastrophes.  

Objectif 2: Réduire la mortalité, la morbidité et les souffrances 
provoquées par les crises et catastrophe.  

Objectif 3: Soutenir les communautés et les individus affectés à 
recouvrer rapidement et durablement une vie normale. 

Nombre de personnes dans le besoin 
et ciblées 

DONNEES ESSENTIELLES 

2 500 000 
personnes 
affectées par la 
crise alimentaire 

1 781 100 
personnes ciblées 
par des partenaires 
humanitaires pour la 
sécurité alimentaire 

82% 

de personnes 
ciblées  
(% de la pop. 
affectée) 

Source: Cluster Sécurité Alimentaire 

REFUGIES 

50 000 réfugiés 42 750 réfugiés 

maliens dans les 

camps et 4 850 

réfugiés urbains 

2 400 retournées 

Source: HCR, chiffre de planification pour 2013, après enregistrement niveau 2 de novembre 2012 

SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITION 

2 500 000 
personnes en 
insécurité 
alimentaire 

Prévalence de 14  
à 8% pour la MAM 

Prévalence de 3% 

pour la MAS 

Source: Cluster Sécurité Alimentaire et Nutrition 

 
 Aperçu: Le Niger fait face aux effets des crises alimentaires et nutritionnelles structurelles 

ainsi que des crises conjoncturelles telles que les épidémies et les catastrophes naturelles. 

Le tout aggravé par l’arrivée de réfugiés du Mali. . Une possible détérioration du contexte 

politique et sécuritaire au Mali pourrait avoir un effet néfaste sur le Niger en 2013.  

 Insécurité alimentaire et malnutrition: Une évolution assez positive de la campagne 

agricole avec des pluies bien reparties dans le temps et dans l'espace, jusqu'au 15 octobre 

dans certaines zones.  Toutefois, malgré cette bonne campagne, il existe des pochesde 

déficit.  

  La malnutrition est constamment au dessus du seuil d’alerte et dépasse le seuil d’urgence 

dans quatre régions.  

 Les épidémies et catastrophes naturelles: 5  097 cas de cholera (dont 117 décès) ont été 

confirmés en octobre 2012.  

 En 2013, les inondations surviendront tout comme une menace d’invasion acridienne 

résultant de la rupture de la surveillance de la dynamique des criquets pèlerin du fait de 

l’insécurité au nord Mali.;  

 Réfugiés maliens: En novembre 2012, environ 50 000 réfugiés ont été enregistrés à 

Tillabery et Tahoua. L’évolution de la situation au nord Mali pourrait entraîner un 

accroissement des réfugiés (55 000 autres réfugiés, comme chiffre de planification pour le 

HCR en 2013).  

 Régions les plus affectées: Tillabéry, Tahoua, Zinder, Diffa et Maradi.  

 Groupes les plus affectés: Les ménages ruraux dirigés par les femmes sont les plus 

affectés par l’insécurité alimentaire avec un taux de 25, 8% contre 12. 6% pour ceux dirigés 

par les hommes; Les ménages dont le chef est veuf (ve) ou divorcé (e) enregistrent des 

taux d’insécurité alimentaire plus élevés avec respectivement 24,8% et 17,1%. Les réfugiés 

maliens et retournés nigériens. Les enfants dans les régions à forte prévalence de la 

malnutrition; les ménages victimes des inondations et autres catastrophes naturels. Les 

zones et personnes à risques d’épidémie. 
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Chiffres de planification pour 2013 
 

 
 

Résultats atteints en 2012  

 
 

 

3,582,883 

3,281,300 

2,132,916 

1,781,100 

1,781,100 

508,256 

347,168 

65,011 

1,735,134 

1,717,800 

1,785,767 

1,424,880 

511,844 

127,064 

277,734 

115,000 

10.0 

15.3 

87.3 

157.6 

10.4 

2.2 

3.8 

61.6 

WASH

Santé

Nutrition

Sécurité Alimentaire

Relèvement
précoce

Education

Protection

Multi-secteur

Affectés Ciblés fin 3013 requis en millions $ 

Nombre de personnes affectées et ciblées à fin 2013     (en milliers) 

5,500 

5,153 

3,500 

2,600 

2,500 

978 

115 

60 

5,062 

156 

3,500 

2,600 

1,540 

978 

115 

60 

3,138 

47 

543 

327 

709 

34 

5 

46 

10% 

70% 

67% 

82% 

50% 

41% 

38% 

8% 

Sécurité Alimentaire

Relèvement
Précoce

Nutrition

WASH

Education

Santé

Protection

Multi-secteur

Affected Targeted Reached % funded 

 Nombre de personnes affectées, ciblées et couvertes en 2012  (en milliers) 

                                                                         NIGER 
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Table I: Besoins par groupe sectoriel 
 

 

Appel global pour le Niger 2013 

au 15 novembre 2012 

 

Groupe sectoriel 
Fonds requis 

($) 

COORDINATION, GESTION DE L’INFORMATION ET SERVICES DE 
SOUTIEN  

3 900 908 

EAU, ASSAINISSEMENT ET HYGIENE  20 191 193 

EDUCATION  2 245 048 

LOGISTIQUE  7 194 594 

MULTI-SECTORIEL  46 346 137 

NUTRITION  87 276 038 

PROTECTION  3 820 774 

RELEVEMENT PRECOCE  10 465 179 

SANTE  15 307 695 

SECURITE ALIMENTAIRE  157 666 927 

Grand Total 354 414 493 
 

Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les agences. 
 
 
 
 
 

Table II: Besoins par niveau de priorité 

 
 

Appel global pour le Niger 2013 

au 15 novembre 2012 

 

Niveau de priorité 
Fonds requis 

($) 

HAUT 328 688 145 

MOYEN 25 726 348 
Grand Total 354 414 493 

 

Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les agences. 
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Table III: Besoins par agence 

 

Appel global pour le Niger 2013 

au 15 novembre 2012 

 

Agence 
Fonds requis 

($) 

ACF - Espagne 2 370 581 

ACTED 2 868 407 
ANIDEV/LPN 448 400 

ASB 654 500 

CADEV-Niger 268 000 

CARE International 6 942 038 

CISP 2 640 000 

COOPI 2 079 752 

CW 3 803 300 

DWHH 832 948 

ERF (OCHA) - 

FAO 45 846 398 

GOAL 1 978 757 
HCR 27 417 358 

HELP 2 744 100 

IOM 750 750 

IRW 1 455 452 

LWR 2 999 595 

MDM France 451 358 

OCHA 3 643 627 

OMS 9 993 258 

ONDPH 385 797 

ONUSIDA 749 000 

OXFAM International 11 010 067 
PAM 160 743 754 

Plan 395 048 

PU-AMI 3 700 000 

Samaritan's Purse 185 000 

SC  14 310 000 

Solidarités 3 199 560 

SOSSIN 182 050 

UNDSS 257 281 

UNFPA 747 664 

UNICEF 33 790 767 

VSF (Belgique) 1 094 948 
WVI 3 474 978 
Grand Total 354 414 493 

 

Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les agences. 
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2. REVUE DE L’ANNEE 2012 

2.1 Réalisations des objectifs stratégiques de 2012 et leçons 

retenues 

S.O. 1: Contribuer à la réduction de la morbidité et la mortalité dues à la malnutrition au sein 

des groupes vulnérables 

 

Indicateurs Cibles Résultats atteints en octobre 
2012 

Nombre d’enfants traités pour la 
MAM et MAS.  

393 737enfants (50 000 avec 
complications médicales) sont traités 
contre la MAS.  
689 450 cas de MAM dont 306 116 filles et 
383 334 garçons sont traités MAM. 

295 720 MAS traitées, soit 75% et  

376 817 MAM traitées, soit 54%.  

Nombre de femmes enceintes 
ou allaitantes traitées pour la 
malnutrition aiguë.  

137 500 femmes enceintes ou allaitantes 
sont traitées contre la malnutrition aiguë.  

253 123 femmes, soit 184%.  

Nombre d’enfants de 6 à 23 
mois ayant bénéficié du blanket 
feeding.  
Nombre de femmes allaitantes 
ayant bénéficié du blanket 
feeding.  

432 181enfants de 6 à 23 mois et 97 097 
femmes enceintes bénéficient du blanket 
feeding et 60 000 gardiens d’enfants dans 
les CRENI.  

743 254 enfants de 6 – 23 mois 
soit 181% (217 496 filles et 217 
685 garçons) et  273 181 femmes 
allaitantes soit 281% (avec enfant 
de moins de 6 mois) bénéficient 
du blanket feeding.  

 

Progrès réalisés dans l’atteinte de l’objectif 1 et défis:  

La situation nutritionnelle des jeunes enfants a empiré en 2012. L’accès limité à la nourriture, les 

épidémies et la forte prévalence de certaines pathologies comme le paludisme ont accru la 

dégradation de l’état nutritionnel déjà fragile des jeunes enfants:  
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 Dans l’ensemble, la qualité des soins est conforme aux normes internationales - avec des 

taux de décès, de guérison et d’abandon au-dessus des minimas acceptables. La moyenne 

nationale repose sur des moyennes régionales, elles aussi conformes aux normes 

internationales. Cependant, cette moyenne cache l’existence de centres de prise en charge dans 

lesquels la qualité des soins reste préoccupante.  

 
S.O. 2: Renforcer la disponibilité, l’accessibilité et l’utilisation des aliments aux populations 
vulnérables affectées par l’insécurité alimentaire, la malnutrition et les conflits 
 

Indicateurs Cibles Résultats atteints en octobre 2012 

Pourcentage des ménages selon 
le score de consommation 
alimentaire.  
 

3 000 000 d’hommes, de 
femmes et d’enfants en 
insécurité alimentaire sévère 
vivant dans les zones 
prioritaires.  

7 600 tonnes au profit de plus de 500 000 
ménages en insécurité alimentaire afin de 
pallier le déficit de semences qui se posait 
plus de 79% des ménages en insécurité 
alimentaire sévère.  

Pourcentage des ménages 
recevant une assistance 
alimentaire et non alimentaire et 
quantité de vivres par type 
d’assistance.  
 

3 millions d’hommes, de 
femmes et d’enfants en 
insécurité alimentaire modérée 
dans les zones prioritaires.  
500 000 éleveurs et agro-
pasteurs vulnérables des 
zones prioritaires.  

500 000 ménages vulnérables ont 
bénéficié de cette composante.  
Plus de 53 000 tonnes ont été distribuées 
à quelques 530 000 ménages.  
20 000 tonnes d’aliments bétail ont pu être 
mobilisées pour la couverture alimentaire 
du cheptel et 3 100 000 doses de vaccins 
pour la couverture sanitaire. s atteintes en  

 

Progrès réalisés dans l’atteinte de l’objectif 2 et défis:   

 Bonne couverture des besoins en aide alimentaire avec des opérations d’argent contre 

travail pour environ 2 700 000 personnes, des opérations de vivres contre travail, la distribution 

de 300 000 tonnes de céréales, légumineuses et huiles à 700 000 personnes et des opérations 

de vente de céréales à prix modérés.  

Actions mises en œuvre :   

 Prise en charge de la malnutrition.  

 Cultures de contre-saison et les cultures pluviales.  

 Accès aux vivres par des opérations de cash for assets et renforcement des disponibilités 

alimentaires au niveau des populations, CFA/FFA, transferts d’argent inconditionnels, 

achats d’aliments pour le bétail, déstockage.  

Les opérations d’argent contre travail à hauteur de $20 millions (10.2 milliards de francs CFA), 

pour 2.7 millions personnes. Les opérations de vivres contre travail ont permis la distribution de 

300 000 tonnes de céréales, de légumineuses et d’huile à 700 000 personnes; les opérations de 

vente de céréales à prix modérés ont permis de placer 78 880 tonnes au profit de 780 000 

ménages (5.5 millions de personnes); le transfert inconditionnel d'argent a touché  

80 000 ménages (560 000 personnes) pour un montant de $717 000 (363 millions de francs 

CFA).  
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S.O. 3: Réduire la morbidité, la mortalité et les incapacités évitables liées aux maladies à 
potentiel épidémique, aux urgences sanitaires et à la faible accessibilité aux soins de santé 

Indicateurs Cibles Résultats atteints en octobre 
2012 

Santé   

Nombre de cas confirmés de choléra.  3 500 malades 
souffrant de choléra 
dont 1 900 femmes et 
1 600 hommes. 

4 799 malades souffrant de choléra 
ont été traités, soit 136%.  
 

Taux d’attaque de la méningite (seuil d’alerte et 
seuil épidémique).  
 

Taux d’attaque 
inférieur à 5 cas pour 
100 000 habitants.  

Taux d’attaque de 1.7 cas pour 
100 000 habitants. 

Nombre de cas de paludisme.  3 000 000 femmes 
enceintes.  

2 630 075 cas soit 87% et 3 049 
décès.  

 
 

Progrès réalisés dans l’atteinte de l’objectif 3 et défis:  

Depuis l’arrivée du choléra au Niger en 1971, où le pays a déclaré près de 10 000 cas avec 

une létalité de 25%, c’est au cours de l’année 2012 que le plus grand nombre de cas (4 799 cas 

dont 98 décès) ont été notifiés. L’épidémie a touché la région de Tillabéri (91% de cas) et Tahoua 

(9% des cas). Les actions menées par le Ministère de la santé publique avec l’appui des 

partenaires en santé (prise en charge correcte des cas, communication pour un changement de 

comportement, traitement de l’eau de boisson, approvisionnement en médicaments) ont permis 

d’amener la létalité à un taux de 2%, restant au-dessus du seuil de 1% recommandé par l’OMS.  

 

L’année 2012 a été marquée par une épidémie du paludisme précoce et de grande ampleur avec 

2 430 850 cas dont 2 857 décès à la semaine 39. D’importantes quantités de médicaments  

(2.5 millions de traitements de combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine et 6 millions 

de comprimés de paracétamol), de tests à diagnostic rapide (850 000 tests) et des moustiquaires 

imprégnées à longue durée d’action (400 000 moustiquaires) ont été mises à la disposition de la 

population et des structures sanitaires.  

 

D’autres réalisations ont été effectuées dans le cadre de la réponse sanitaire:  

 Approvisionnement en kits sanitaires complets d’urgence (12 kits), en kits inter agences 

contre les maladies diarrhéiques pour le traitement de 10 000 cas de choléra (20 kits), et 

en kits de santé de la reproduction.  

 Appui à la surveillance des maladies à potentiel épidémique, aux investigations 

épidémiologiques et à la confirmation des rumeurs d’épidémie ainsi que formation de 184 

personnes à la surveillance intégrée des maladies et à la riposte.  

 Appui à l’organisation des cliniques mobiles pour les réfugiés maliens se trouvant dans les 

zones éloignées des centres de santé.  

 Organisation des campagnes de vaccination contre la rougeole de 10 816 enfants âgés de 

6 mois à 15 ans dans les camps de réfugiés.  

 Appui à la référence des cas compliqués et à la prise en charge des cas chroniques.  

 Appui à la prévention et à la prise en charge du VIH chez les retournés de Libye de la zone 

de Tanout (Zinder), pour une population de 50 000 personnes.  

 Appui aux 16 centres de santé intégré du district sanitaire de Keita pour l’amélioration de 

l’accès aux soins de santé primaires pour les populations vulnérables.  
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SO. 4: Soutenir le relèvement précoce des communautés victimes des crises, catastrophes 
naturelles et autres désastres 

 

Indicateurs Cibles Résultats atteints en 
octobre 2012 

Relèvement précoce   

Pourcentage de ménages victimes des crises et 
catastrophes naturelles recevant du soutien en terme 
de renforcement des moyens de subsistance (cash 
transfert, activités génératrices de revenus).  

17 500 personnes 5 800 

Proportion de migrants ayant bénéficié d’appui au 
relèvement et démarré une activité économique.  

4 300 personnes 3 500 

Nombre de personnes en insécurité alimentaire.  45 093 personnes 45 093 personnes 

Nombre d’enfants réfugiés et retournés du Mali 
bénéficiant d’espaces d’apprentissage temporaires.  

15 872 enfants scolarisés 4 141 enfants ont bénéficié 
des appuis psychosociaux 
sur les sites de réfugiés.  

Nombre de réfugiés et déplacés ayant accès à d’eau 
potable et services    d’assainissement et hygiène.  
 

60 000 personnes, dont 
35 103 femmes et filles, 
et 24 827 hommes et 
garçons.  

39 788 personnes, dont   23 
278 filles et femmes, et 16 
510 garçons et hommes.  

Nombre d’enfants directement affectés par 
l’insécurité alimentaire bénéficiant de cantines 
scolaires d’urgence.  

3 3 745 enfants 
scolarisés 

33 745 enfants scolarisés.  

 
Progrès réalisés dans l’atteinte de l’objectif 4 et défis:  

Multisectoriels pour les réfugiés:  

 Environ 61 000 réfugiés ont été enregistrés avec des données individuelles disponibles. 

L’enregistrement a été systématisé dans toutes les localités d’accueil des réfugiés. Le 

mécanisme d’enregistrement continu est effectif et fonctionne normalement.  

 

Trois camps de réfugiés ont été mis en place (Aballa, Mangaizé et Ayorou) où les activités 

d’assistance et de protection sont coordonnées. Depuis l’arrivée des réfugiés, 1 151 ménages ont 

bénéficié de tentes, et 340 abris d’urgence ont été construits dans le camp d’Aballa. Au total, 20 

121 couvertures, 3 244 seaux, 9 416 jerrycans, 4 355 sets de cuisine, 10 642 nattes, 13 558 

moustiquaires, 6 498 bâches 4x5m et 27 283 savons ont été distribués aux réfugiés. Un total de 

430 m
3
 d’eau a été distribué chaque jour aux réfugiés à Aballa, Mangaizé et Tilia. 131 latrines et 

122 douches sont construites et sont en bon état de fonctionnement dans le camp d’Aballa et 

Mangaize.  

Relèvement précoce:  

 Environ 36 000 bénéficiaires des activités entrant dans le cadre du relèvement précoce des 

communautés vulnérables ont été soutenus en 2012. Les progrès ont été plus importants dans 

ce secteur en 2012 qu’en 2011 même si les besoins ont été beaucoup plus importants du fait du 

nombre et de l’ampleur des crises.  

 

Le financement du secteur s’est amélioré, preuve de l’intérêt grandissant des bailleurs. 

Cependant, les ressources mobilisées doivent être plus importantes si l’on veut apporter un 

changement substantiel à la vie des personnes affectées par les crises et catastrophes. Les 

activités de relèvement devront être liées à des projets de développement s’ils existent afin de 
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s’inscrire dans la durée. La coordination des activités nécessite une redynamisation forte des 

structures de coordination avec un cadre fédérateur plus élargi autour du Gouvernement.  

Education:   

 Un taux de scolarisation au niveau primaire de 76.1% a été atteint. Seulement 2.5% des 

enfants déplacés, retournés, rapatriés ont accès à des espaces temporaires d’éducation. Des 

problèmes persistent sur la capacité d’accueil des écoles et sur le matériel disponible. En plus du 

manque de financement, les organisations locales sont faibles et trop peu de partenaires sont 

présents dans le secteur. Au total 126 000 enfants étaient ciblés, et répartis comme suit:   

 47 173 enfants qui ont abandonné l’école en raison de la crise alimentaire de 2012.  

 28 000 enfants à risque d’abandonner l’école.   

 20 000 réfugiés/retournés du Mali (entre 3 et 18 ans).  

 1 600 retournés de la Libye.  

 30 000 enfants qui bénéficiant de salles des classes construites à cause des inondations.  

Logistique:  
 

 UNHAS a reçu 120% des financements demandés, ce qui a permis de couvrir l’ensemble 

des besoins au Niger et, au début de 2012, les opérations au Mali.  

Protection:  
 

 Au total, 4 141 enfants et 1 121 femmes ont bénéficié d’appui psychosocial sur les sites de 

réfugiés de Sinégodar, Mangaizé, Abala, Intadabdab et M’Beidou, à travers les espaces amis des 

enfants. Dans la réponse multisectorielle, près de 46 000 réfugiés sur 60 000 ont reçu une 

assistance humanitaire.  

2.2 Revue des financements humanitaires obtenus 

Au 15 novembre 2012, les contributions au CAP 2012 s'élevaient à $313 millions pour un Appel 

initial de $229 millions, révisé en avril 2012 à $450 millions et en juillet 2012 à $490 millions, soit 

64% de financement du montant final demandé. De ce montant, $25 millions ont été octroyés par 

le CERF sous la  répartis comme suit: 5.9 millions pour la crise malienne, fenêtre réponse rapide

$15 millions pour la crise alimentaire, $1.1 million pour le choléra et 2.6 millions pour les 

inondations.   

  

Le secteur qui a proportionnellement reçu la plus grande part du financement est le secteur lié à 

la coordination des opérations logistiques $11 millions (126%) en soutien au service humanitaire 

aérien (UNHAS). Viennent ensuite le secteur de l’eau, hygiène et assainissement (103%), le 

relèvement précoce (75%), la nutrition (70%), la sécurité alimentaire (vivres, secteur agricole et 

élevage) pour près de 70% de ses besoins de financement, l’éducation (65%), la santé avec 41% 

et la protection 38%.  

 

En termes d’allocation par type de partenaire, 90% des fonds ont été alloués aux agences des 

Nations Unies et 10% aux ONG. Il faut préciser qu’une part importante des financements 

octroyés au s  est utilisée à travers les ONG nationales et ystème des Nations Unies

internationales, partenaires d’exécution.   
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3.  ANALYSE DES BESOINS 

HUMANITAIRES EN 2013 

Le processus d’analyse des besoins a été réalisé conjointement avec les partenaires 

humanitaires, sous le co  des organes techniques de l’Etat et avec comme point -leadership

d’entrée les analyses régionales. Même si les défis humanitaires peuvent être similaires d’une 

région à une autre, pour une meilleure analyse des besoins, il parait important de considérer le 

contexte spécifique lié à chacune des régions. Des facteurs tels que la forte démographie, la 

, les menaces sécuritaires, le phénomène migratoire, les caractéristiques culture d’exode rural

géo-climatiques et culturelles spécifiques à certaines régions, exacerbent la vulnérabilité des 

populations. Les analyses sectorielles ont été aussi réalisées par les clusters et les groupes de 

travail au niveau national sur la base d’éléments des analyses régionales.  

 

3.1 Les facteurs de risques humanitaires:  

 Une crise alimentaire localisée pourrait résulter ou être aggravée en 2013 par l’arrivée 

massive de réfugiés maliens dans les régions de Tillaberi, Tahoua et Niamey. Les enfants 

et les femmes en seront les plus affectés et souffriront des effets combinés, de l’insécurité 

alimentaire et de la malnutrition endémique.  

 Depuis que des affrontements ont éclaté dans le nord du Mali en janvier 2012, 61 000 

Maliens ont été forcés de quitter leur pays pour se réfugier au Niger et ont besoin 

d’assistance et de protection. Ce nombre pourrait baisser à 50 000 selon le HCR. La 

persistance de l’insécurité et les affrontements à venir pourraient aboutir à l’arrivée en 2013 

de 55 000 autres réfugiés selon le plan de contingence.  

 Les enquêtes SMART récentes - juillet 2012 - sur la nutrition indiquent que le taux de 

malnutrition aiguë globale est de 14.8% et pour la malnutrition aiguë sévère, elle est de 

3%. Le taux de MAG dépasse largement le seuil d’alerte et est proche du seuil d’urgence 

de 15% (selon les normes de l’OMS). Dans les régions de Diffa, Tillaberi, Maradi et Zinder, 

le seuil d’urgence est dépassé. La survenue de catastrophes naturelles, d’épidémies ou 

d’une détérioration de la sécurité alimentaire, pourraient dégrader l’état nutritionnel des 

enfants.  

 Le choléra a tendance à devenir endémique dans la région du fleuve Niger depuis le mois 

de juin 2011 avec en moyenne 80 cas par semaine et un nombre total de cas déclarés de 

5 097. Le profil épidémiologique se fait sur un mode endémo-épidémique et pourrait se 

propager à d’autres régions à risque.  

 Des précipitations abondantes pourraient engendrer des inondations importantes, favoriser 

l’éclosion d’épidémies comme le choléra, le paludisme et l’émergence des ennemis des 

cultures avec en tête une invasion acridienne.  
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3.2 L’ampleur des besoins humanitaires: 

 

 Même en année de bonne productivité agricole, entre 15 à 20% de la population (entre 2 à 3 

millions de personnes) se trouvent dans une situation d’insécurité alimentaire. Selon l’évaluation 

préliminaire de la vulnérabilité de novembre 2012, le nombre de villages vulnérables est de 3 243 

où habitent 2 483 051 personnes. Les résultats de l’enquête de vulnérabilité couplés aux 

projections de suivi de la situation, détermineront l’effectif exact de la population vulnérable en 

2013.  

 

 Le nombre de cas de malnutrition prévu en 2013 (enfants de 0 à 59 mois, avec les 

projections du SMART 2012) est:  

 290 181 (43 527 avec complications médicales) pour la malnutrition aiguë sévère.  

 556 894 pour la malnutrition aiguë modérée.  

 

Il faudra de plus prévoir que: 

 52 233 mères accompagnantes recevront un appui alimentaire. 

 672 932 d’enfants de 6 – 23 mois bénéficieront du blanket feeding.  

 236 648 femmes allaitantes (avec enfant de moins de 6 mois) bénéficieront du blanket 

feeding.  

Dans les centres thérapeutiques, les programmes de prise en charge psychosocial et de 

stimulation émotionnelle pour renforcer le lien mère-enfant sont pratiquement inexistants, quand 

bien même ils font partie intégrante du protocole de prise en charge de la malnutrition au Niger et 

qu’il a été démontré que ces programmes améliorent la récupération de l’enfant.  

 

La malnutrition a essentiellement affecté les enfants de 6 à 59 mois et les femmes enceintes et 

allaitantes. La prévalence de la malnutrition a empiré entre 2011 et 2012 aussi bien pour la 

malnutrition aiguë globale (de 12.3% en 2011 à 14.8% en 2012) que pour la malnutrition aiguë 

sévère (de 1.9% en 2011 à 3.0% en 2012). Le nombre de cas de malnutrition aiguë attendus en 

2013 est de 290 000. L’OMS estime que 20% des cas de malnutrition aiguë sévère vont 

développer des complications médicales graves qui sont à la base des décès de malnutris. Ces 

complications sont la déshydratation sévère, le choc septique, la défaillance cardiaque, 

l’hypoglycémie, l’hypothermie, l’anémie sévère, des ulcérations cornéennes liées à une carence 

sévère en vitamine A et les infections. Il faut rappeler que la relation malnutrition-infection est une 

relation complexe mais majeure qui passe par l’immunité et que la malnutrition est la première 

cause d’immunodépression avant le VIH. Cette relation fonctionne également comme un cercle 

vicieux et c’est elle qui est à la base de la mortalité des enfants malnutris.  

 

 Le chiffre reconnu est de 50 000 réfugiés. Le plan de contingence a adopté un chiffre 

additionnel de 55 000 réfugiés en 2013 dans l’hypothèse d’une intervention militaire de la 

CEDEAO au nord du Mali. Les besoins sanitaires vont augmenter aussi bien pour ces réfugiés 

que pour les populations hôtes qui les ont accueillis, avec des charges supplémentaires sur le 

système de santé du pays. Par ailleurs, en 2013, il faudra couvrir les domaines sanitaires 

manquants, par la mise en place d’un dispositif minimum de santé reproductive dans tous les 

camps, la prise en charge clinique des violences basées sur le genre, la santé mentale et l’accès 
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aux soins de santé primaires et de référence des réfugiés nomades de la zone de Tillia, dont la 

couverture sanitaire n’est que de 22%. Parmi les personnes déplacées, 243 enfants sont non 

accompagnés et séparés. L’aggravation de la situation au nord Mali en cas d’intervention militaire 

aurait pour conséquence un déplacement de population vers les frontières nigériennes avec un 

risque accru de séparation additionnelle de familles, et de violence faite aux femmes, filles et 

garçons. Les populations se sont installées sur des sites aménagés, certaines sur des sites non 

formels, auprès de communautés déjà fragilisées par les crises alimentaires. L’accès aux 

ressources élémentaires et aux services de base (éducation, soins de santé) est mis en péril soit 

du fait de la difficulté d’accès, soit à cause de l’engorgement excessif dans les zones de 

déplacement. Par ailleurs, des infiltrations pourraient faciliter le recrutement des enfants par les 

groupes armés les exposant ainsi à toutes formes de violence.  

 

 L’épidémie de choléra sévit particulièrement dans la région de Tillabéri, au bord du fleuve 

Niger, où la maladie a tendance à devenir endémique, et dans le sud de la région de Tahoua.  

27 districts sanitaires sont à risque d’épidémie: districts riverains du fleuve Niger à l’ouest, de la 

Maggia au centre ouest, du Goulbi à Maradi et du Lac Tchad à l’extrême est du pays. Le fait que 

82% des Nigériens (taux le plus élevé du continent, UNICEF 2010) pratiquent la défécation à l’air 

libre accroit les risques.  

 

Le paludisme présente des chiffres inquiétants avec 2 630 075 cas, dont 3 049 décès à fin 

septembre. Pour 2013, 3.5 millions de cas sont prévus - dont la moitié constituée d’enfants de 

moins de 5 ans.  

 

Concernant la poliomyélite, dont l’éradication mondiale est devenue une "urgence 

programmatique pour la santé publique mondiale", le Niger est menacé de recontamination par le 

Nigéria. En effet tous les états du nord Nigéria sont en épidémie de poliomyélite avec 97 cas 

confirmés.  

 

 Des inondations récurrentes dans les régions de Tillabéri, Niamey, Dosso, Tahoua, Maradi et 

Agadez ont affecté au 10 septembre 2012, 36 812 ménages qui ont perdu leurs maisons, 61 

personnes qui ont perdu la vie, et 178 points d’eau qui ont été inondés. Des crues de la 

Komadougou (Région de Diffa) affectent depuis le 15 octobre 2012 près de 2 000 ménages. 

Avec les montées des eaux du fleuve Niger en amont, et la crue guinéenne (vers décembre- 

janvier 2013)  pourraient à la suite de la crue malienne (août-septembre) affecter des milliers de 
3

ménages le long du fleuve Niger, plus particulièrement la ville de Niamey qui a une forte 

concentration de populations sur ses rives inondables. Les cultures fluviales sont également à 

risque d’être inondées. Entre 250 000 (nombres de personnes affectées en 2011) et 500 000 

personnes (chiffre de 2012) pourraient être affectées par les inondations en 2013.  

 

 Des enfants ayant abandonné les écoles se retrouvent dans la rue et sont obligés de 

s’adonner à des travaux parfois dangereux pour améliorer les revenus des ménages. En 2012, 

plus de 47 000 enfants ont abandonné les écoles.  

                                                      
3La crue guinéenne est la résultante des apports venant du haut bassin du Niger depuis la Guinée en passant par le 
Mali pour se diriger en aval au Niger, au Bénin et au Nigéria. A la traversée du Mali, le fleuve reçoit les eaux d’autres 
affluents dont le Bani, le Baoulé et le Banifing qui prennent leur source en Côte d’Ivoire.  
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3.3 Analyse des besoins sectoriels 

Sécurité 
alimentaire 

 1 781 000 personnes dans le besoin.  

 Nécessité de poursuivre une assistance en CFW/FFW pour des activités productives en 
contre saison, distribution gratuite ciblée de vivres, cash et ou intrants agricoles.  

 Amélioration de la productivité agricole pluviale et irriguée des petits agriculteurs et agro-
pasteurs vulnérables.  

 Sécurisation et amélioration de la production animale des pasteurs et agro-pasteurs 
vulnérables.  

 Appui pour l’adaptation des ménages vulnérables aux changements climatiques par un 
meilleur accès et une gestion améliorée des ressources naturelles.  

Nutrition  290 181 cas (43 527 avec complications médicales) dont 134 450 filles et 155 450 garçons 
cas de malnutrition sévère et 556 894 dont 258 027 filles et 298 867 garçons cas de 
malnutrition aiguë modérés. A cela s’ajoute les femmes enceintes et allaitantes estimées à 
222 233 et 43 527 mères accompagnantes.  

 Besoins en intrants thérapeutiques pour la prise en charge des malnutris sévères et 
modérés et en blanket feeding avec une couverture minimale de 80% sur l’ensemble des 
régions ciblées, 672 932 enfants de 6 – 23 mois et 236 648 femmes allaitantes.  

Santé  Besoin en médicaments, vaccins, autres consommables médicaux et de laboratoire et 
différents kits (santé de la reproduction, hygiène, accouchement propre).  

 Nécessité de personnel davantage qualifié.  

 Intrants spécifiques pour la prise en charge des complications médicales liées à la malnutrition 
aiguë sévère.  

 Coordination multisectorielle au niveau national, régional et local.  

 Hygiène et assainissement pour la prévention des maladies d’origine hydrique.  

 Cartographie de structures mobilisables pour la quarantaine, structures additionnelles 
éventuelles pour la quarantaine (centre de traitement du choléra) et directives techniques pour 
la réponse à l’épidémie intégrant la quarantaine.  

 Mécanisme d’alerte précoce pour la détection à temps des situations d’urgence.  

EHA  Besoins en paquet minimum d’activités EHA pour les centres nutritionnels (stratégie EHA in 
Nut).  

 Besoins EHA pour les populations des communautés hôtes et pour les réfugiés (90 000 
personnes).  

 Besoins en hydraulique pastorale et agricole pour répondre à la crise alimentaire.  

 Manque de capacités des acteurs gouvernementaux pour les réponses aux crises.  

 Nécessité d’un lien urgence, résilience et développement.  

Protection  Quelques cas de violations des droits de l’homme, notamment, entre autres, les violences 
basées sur le Genre, les viols et violences conjugales, les mariages précoces ainsi que 
plusieurs formes de discriminations à l’encontre des femmes et des filles.  

Education  327 600 enfants affectés de 4 à 11 ans (132 400 filles) dont une partie serait susceptible 
d’abandonner l’école à cause du déplacement de population, des communautés, la recherche 
du travail, l’accompagnement du bétail en transhumance et le mariage précoce.  

 Faibles capacités pédagogiques des enseignants en situation d’urgence (prise en charge 
psychosociale, éducation d’urgence, gestion des classes multigrades).  

 Manque d’infrastructures scolaires durables en tenant compte de l’évolution de la situation 
mais également des aléas climatiques de la région.  

 Habilitation de jeunes et adolescents (âge ˂ 18 ans), non scolarisés ou déscolarisés sur la vie 
associative, le développement personnel, l’éducation à la paix et au civisme et le VIH à travers 
l’approche « pairs éducateurs ».  

Relèvement 
précoce 

 Faibles capacités de résilience des populations vulnérables et manque de moyen de 
subsistance.  

 Sources de revenu faiblement diversifiées.  

 Manque d’accès et faible gestion des ressources naturelles (eau, bois, pâturages) et des 
infrastructures hydro-agricoles.  

 Faible cohésion sociale des communautés locales.  

Multi-
secteurs 
pour les 
réfugiés 

 Poursuivre et renforcer la réponse humanitaire à la situation des réfugiés maliens au Niger 
afin de répondre pleinement (cf. standard) et de manière plus durable aux besoins essentiels 
des réfugiés en termes de protection et d’assistance.  

 Maintenir et renforcer les mécanismes de coordination de la réponse humanitaire à la situation 
des réfugiés maliens au Niger pour continuer la mise en œuvre d’une réponse efficace et 
appropriée.  
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Sécurité 
alimentaire 

 1 781 000 personnes dans le besoin.  

 Nécessité de poursuivre une assistance en CFW/FFW pour des activités productives en 
contre saison, distribution gratuite ciblée de vivres, cash et ou intrants agricoles.  

 Amélioration de la productivité agricole pluviale et irriguée des petits agriculteurs et agro-
pasteurs vulnérables.  

 Sécurisation et amélioration de la production animale des pasteurs et agro-pasteurs 
vulnérables.  

 Appui pour l’adaptation des ménages vulnérables aux changements climatiques par un 
meilleur accès et une gestion améliorée des ressources naturelles.  

 Besoins pour l’inscription de nouveaux élèves réfugiés au premier cycle fondamental et autres 
au second cycle et lycée ainsi que les adolescents pour l’éducation formelle.  

 Poursuite de l’assistance alimentaire à 50 000 réfugiés tout en renforçant leurs moyens de 
subsistance.  

 Couvrir les besoins en abris pour 100% des 12 000 familles réfugiées en prenant en compte 
les besoins spécifiques de 7 000 personnes vulnérables.  

 Maintenir l’accès à l’eau pour 90 000 réfugiés, des latrines/douches pour 100% des 12 000 
familles réfugiées (en tenant compte des besoins spécifiques de certains groupes vulnérables) 
ainsi que les impliquer à créer des conditions d’hygiène et d’environnement favorables dans et 
aux alentours du camp.  

Logistique  Continuation de l’accès par les vols UNHAS.  

 

 
 

3.4 Besoins humanitaires prioritaires  

  Sécurité alimentaire et nutritionnelle  

 

L’agriculture de subsistance et l'élevage extensif sont les activités économiques prédominantes 

au Niger et occupent plus de 80% de la population active. Cependant, les productions agro-sylvo-

pastorales et halieutiques sont fortement dépendantes des précipitations, et des ennemis des 

cultures. Depuis 1966, le pays a connu neuf années de déficit de production d’ampleur variable, 

soit en moyenne un déficit de production tous les cinq ans
4
. La dernière décennie a été marquée 

par trois années de déficits majeurs causés par la sécheresse et/ou les invasions acridiennes: 

2004/2005 et 2009/2010 et 2011/2012. Ces chocs récurrents affectent la résilience des 

ménages. Avec un indice de fécondité de plus de sept enfants par femme, le Niger double sa 

population tous les 23 ans (et pourrait atteindre 56 millions d’habitants en 2050). Cet 

accroissement démographique, avec un accès très limité aux services d’eau et assainissement, 

exerce une pression importante sur les terres cultivées et cultivables, sur les ressources 

naturelles comme les sources d’eau et crée une inadéquation entre besoins et production 

céréalière.  

 

Les populations vulnérables du Niger, notamment celles vivant dans les zones pastorales et 

agropastorales ont passé une période de soudure (mai à septembre) particulièrement difficile en 

2012 à cause du déficit de production agricole
5
 et pastorale et d’une hausse importante des prix 

des denrées alimentaires
6
. Les enquêtes d’évaluation conduites par le World Food Programme 

                                                      
4Depuis les années 1960,  le Niger a connu une insécurité alimentaire transitoire liée à la sécheresse en 1966/67 
(Bandabari), 1973/74 (Dakoussou), 1984/85 (El Bohari), 1990/91, 1993/94, 1996/97 (Matche mai), 2000/01 et 2004/05 
(Wazakagaya ma).  Parmi ces années, seules les années 1973/74, 1984/85, 1990/91, 1996/97 et 2004/2005 ont été 
classées comme des années de crises alimentaires sévères.  (Gouvernement du Niger/DNPGCCA 2007.) 
5 L’excédant céréalier brut est estimé à 824 105 tonnes, selon le Ministère de l’agriculture. 
6En août 2012, le prix moyen du mil était supérieur de 47% à la moyenne des cinq dernières années à la même période 
(voir figure 1).  
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(le programme alimentaire mondial) indiquent un taux élevé d’endettement qui traduit la 

complexité de la situation des ménages vulnérables.
7
  

 

Les petits éleveurs vulnérables qui ont connu de fortes mortalités à l’issue de la crise 2009-2010 

(63% de pertes en moyenne) ont encore été éprouvés en 2011-2012. La bonne production 

fourragère de 2012-2013 constitue une opportunité à saisir pour favoriser le redressement de ces 

éleveurs, dans une vision de gestion durable des ressources.  

 

Carte 1:  Zones de vulnérabilité chronique (2005 – 2012) 

 

 
 

Carte 2:  Zones chroniquement affectées par le déficit pastoral  

 
 

                                                      
7Les enquêtes indiquent qu’une partie de l’aide reçue est consacrée au remboursement des dettes.  



APPEL GLOBAL NIGER 2013 

19 

Selon un avis publié par le dispositif de veille régional, suite à sa réunion tenue à Dakar au 

Sénégal, du 4 au 6 septembre 2012, le niveau de production céréalière attendue dans la région 

du Sahel et en Afrique de l’ouest pour la campagne agricole 2012-2013 devrait connaitre un 

accroissement de 5 à 17% par rapport à l’année dernière. Au Niger, cette tendance est confirmée 

par les résultats préliminaires de l’évaluation de la campagne agricole selon laquelle la 

production céréalière pluviale brute de 2012 est estimée à 5 075 405 tonnes, soit un 

accroissement de 43% par rapport à l’année dernière et de 22% par rapport à la moyenne des 

cinq dernières années.  

 

Cependant, au vu des indices de végétation, on note des zones à risque de faible production de 

biomasse. Il s’agit des régions de Tillabéri, Dosso et éventuellement Tahoua. Par ailleurs, les 

pertes liées aux inondations des parcelles, notamment dans les zones riveraines des grands 

cours d’eau (Niger, Komadougou…) et les dégâts causés localement par les ennemis des 

cultures sont des facteurs de risque à considérer. Au-delà des pertes, importantes par endroit, 

causées par les inondations, celles-ci contribueront au remplissage de la nappe, des points 

d’eau, favorisant ainsi les activités de production agropastorale de contre-saison.  

 

La volatilité interannuelle et inter-saisonnière et le niveau élevé des prix des denrées alimentaires 

aggravent les difficultés d’accès des ménages vulnérables aux aliments. Cette forte variabilité est 

déterminée par des facteurs fondamentaux parmi lesquels les variations de la production, de la 

demande et des approvisionnements, les dysfonctionnements des marchés, la transmission des 

prix du marché international aux marchés domestiques, le prix des hydrocarbures. Les 

agriculteurs, qu’ils soient dans les zones déficitaires ou excédentaires, bien que conscients des 

avantages du stockage de la production, sont souvent obligés de la vendre au moment des 

récoltes lorsque les prix sont les plus bas, à cause des contraintes de liquidité pour satisfaire les 

autres besoins du ménage. Ils se retrouvent dans le besoin d’acheter les produits alimentaires 

pendant la période de soudure, lorsque les prix sont plus élevés.  

 

Figure 1:  Evolution comparée du prix du mil octobre 2011 – août 2012 

 
 

 La malnutrition aiguë touche beaucoup plus les enfants de 6 à 23 mois, dans laquelle un 

enfant sur cinq au moins, est affecté par cette forme de malnutrition. La gravité de la malnutrition 
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aiguë n’a pas diminué dans cette tranche d’âge depuis 2010, avec une moyenne nationale 

toujours au-dessus de 20%.   

 

A l’échelle nationale et dans la quasi-totalité des régions la malnutrition aiguë touche plus les 

garçons que les filles. Selon les résultats de l’enquête nationale de nutrition (2011), au niveau 

national, la prévalence de la malnutrition aiguë chez les garçons de 6 – 59 mois était de 14.1% 

contre 10.5% chez les filles de la même tranche d’âge. La même tendance s’observe dans toutes 

les régions à l’exception de Niamey où la prévalence de la malnutrition aiguë au sein des filles de 

6 – 59 mois est de 10.3% contre 11.8% chez les garçons. Cette tendance est récurrente et 

s’observe depuis plusieurs années.  

 

La malnutrition chronique affecte un enfant sur deux et cette proportion n’a pas significativement 

varié au cours des cinq dernières années. Avec une moyenne de 42% au sein des enfants (filles 

et garçons) de 0 – 59 mois, au plan national, la prévalence de la malnutrition chronique dépasse 

le seuil de 30% dans toutes les régions du pays sauf Niamey qui affiche une prévalence de 

malnutrition chronique aussi faible que 18%. La prévalence de l’insuffisance pondérale reste très 

élevée et oscille entre 30% et 40% pour la tranche d’âge de 6 à 59 mois (filles et garçons) et 

dépasse le seuil de 40% au sein des enfants âgés de 6 à 23 mois (filles et garçons).  

 

A ces formes de malnutrition s’ajoutent des carences en micronutriments, qui dégradent la santé 

de l’individu ainsi que sur son développement psychomoteur et cognitif, et par conséquent, sur le 

développement national. Les carences en micronutriments représentent un problème de santé 

publique au Niger.  

 

L’anémie touche huit enfants sur dix et affecte toutes les composantes de la société. Toutes les 

régions du pays et toutes les tranches d’âge sont affectées, selon les résultats de l’enquête 

démographie santé 2006 (EDS 2006). Selon la même enquête, la carence en fer s’élèverait à 83. 

6% au sein des filles et de 84.2% au sein des garçons. S’agissant de la carence en vitamine A, 

l’enquête EDS 2006 a révélé une prévalence de cécité nocturne de 6.6% chez les femmes, 

dépassant largement le seuil d’intervention de 1% de l’OMS. La carence en iode est aussi une 

préoccupation sérieuse au Niger. Seulement un ménage sur trois consomme du sel 

adéquatement iodé.  
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En réponse aux crises nutritionnelles récurrentes auxquelles le pays est confronté, le Niger a 

développé et mis en place un vaste système de prise en charge des cas de malnutrition aiguë 

(modérée et sévère) qui permet de soigner avec succès chaque année plusieurs centaines de 

milliers d’enfants. Malgré cet effort qui a donné de bons résultats qui contribuent de façon 

significative à la baisse de la mortalité au sein des enfants de moins de 5 ans, les prévalences 

des diverses formes de malnutrition au Niger restent à des niveaux préoccupants.  

 

Les services agricoles projettent que les récoltes de la campagne agro-pastorale 2012 seront 

bonnes à très bonnes, écartant ainsi, si les prévisions se réalisaient, le risque d’une insécurité 

alimentaire d’envergure nationale. Les mêmes données indiquent que certaines régions, 

notamment Tillabéri et Dosso seront confrontées à une insécurité alimentaire localisée. Ces 

prévisions de l’issue de la campagne agricole 2012 résulteraient en une aggravation de la 

situation nutritionnelle des jeunes enfants vivant dans les régions concernées.  

 

Aussi, l’expérience au Niger a montré que, même au cours des périodes pendant lesquelles la 

sécurité alimentaire est assurée, le nombre d’enfants pris en charge pour la malnutrition aiguë 

(modérée et sévère) varie entre 200 000 et 300 000 cas. Cela révèle qu’en plus des chocs 

alimentaires, le groupe vulnérable que constitue les jeunes enfants est exposé et subit plusieurs 

autres chocs qui conduisent à des fortes prévalences de malnutrition qui mettent en danger la vie 

de centaines de milliers d’enfants et compromettent les capacités d’apprentissage de plusieurs 

millions d’enfants, de même que leur capacité de production, lorsqu’ils seront adultes.  

 

Selon des enquêtes nationales sur la nutrition réalisées chaque année depuis 2005, la 

malnutrition aiguë frappe plus les garçons que les filles. Un accès équitable aux soins, aussi bien 

aux filles qu’aux garçons sera garanti, en assurant pour tous, la gratuité du traitement, y compris 

une identification précoce des cas au niveau communautaire et leur référence pour une prise en 

charge adéquate. Le système de prise en charge existant, comporte  près de 2 000 sites de 

traitement de la malnutrition aiguë (sévère et modérée) répartis sur l’ensemble du territoire 

national. Le rationnel qui sous-tend cette distribution de la malnutrition entre garçons et filles doit 

être étudié de manière plus approfondie.  

 

Sur le plan de l’équité, pendant la mise en œuvre du plan de réponse, un effort sera fait pour 

améliorer la qualité des soins dans les centres de traitements qui ne sont pas appuyés par des 

partenaires de proximité (ONG) qui apportent un appui technique. Aussi, des innovations, telles 

que les cliniques mobiles, seront envisagées pour réduire les barrières physiques à l’accès aux 

soins, surtout dans les régions caractérisées par une faible densité de population.  

 

En plus de la malnutrition, les multiples épidémies, le paludisme, la rougeole et les infections 

respiratoires aiguës qui frappent le Niger chaque année, contribuent à augmenter la vulnérabilité 

des jeunes enfants et accélèrent chez eux la dégradation de leur état nutritionnel. De même, les 

inondations auxquelles le Niger est confronté tous les ans et qui ont atteint des proportions 

inattendues en 2012, contribuent aussi à fragiliser l’état nutritionnel du jeune enfant et méritent 

d’être prises en considération dans le cadre de la définition et de l’évaluation des risques d’une 

part, et dans la définition de l’ampleur du plan de réponse requis d’autre part.  

 

Un nouveau facteur qui contribue à augmenter le nombre d’enfants qui auront besoin de 

traitement pour la malnutrition aiguë serait la dégradation de la situation sociopolitique au Mali qui 
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se traduirait par une accélération et une augmentation de l’afflux de réfugiés et de retournés dans 

les régions du Niger frontalières avec le Mali, Tahoua et Tillabéri notamment.  

 

Afin de réduire la mortalité et la morbidité dues à la malnutrition aiguë, et au regard de cet 

ensemble de vulnérabilités, il est indispensable de développer un plan de réponse à cette 

situation nutritionnelle préoccupante.  

 

C’est aussi un consensus national que le système de santé ne pourra continuer à supporter, 

année après année, cette lourde charge imposée par le grand nombre de cas de malnutrition 

aiguë traitée. Conscient du fait que même après un traitement adéquat, l’enfant garde toujours 

des séquelles sur le plan cognitif et émotionnel, il importe d’associer des interventions visant le 

renforcement des capacités des ménages à résister aux divers chocs auxquels ils sont 

confrontés, en somme, renforcer leur résilience, tout en maintenant la capacité de prise en 

charge de la malnutrition aiguë.  

 

De ce qui précède, il ressort que le besoin d’intervenir en nutrition est pressant sur l’ensemble du 

territoire national. En effet, en combinant les prévalences de la malnutrition aiguë et le risque de 

mauvaise récolte, la situation serait préoccupante dans toutes les régions du pays.  

 

 

   Santé  

Depuis quelques années, le Niger est devenu un pays à risque d’épidémies de maladies 

transmissibles. Les maladies à potentiel épidémique y occupent la première place parmi les 

préoccupations humanitaires en santé. De façon récurrente, la saison sèche, d’octobre à mai, est 

marquée par les épidémies de méningite et de rougeole. La saison des pluies, de juin à 

septembre, se caractérise par la résurgence des épidémies de choléra, de paludisme ainsi que 
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des conséquences sanitaires des inondations. Ainsi, à l’instar des années antérieures, le Niger a 

connu en 2012 des épidémies meurtrières de choléra et de paludisme qui ont atteint des 

proportions inquiétantes ainsi que les inondations, qui ont dépassé les capacités locales de 

réponse.  

 

Le choléra sévit au Niger à l’état endémo-épidémique depuis 1971 (9 284 cas/2 333 décès, 

létalité de 25.1%), avec des flambées épidémiques désastreuses. C’est au cours de cette année 

2012 que le Niger a notifié le plus grand nombre de cas après l’épidémie de 1971. En effet, 

depuis le début de l’année, les formations sanitaires du pays ont notifié 4 828 cas dont 102 décès 

(soit 2.1% de létalité, supérieur au seuil acceptable de 1% selon les normes de l’OMS, traduisant 

ainsi une insuffisance dans la qualité de la prise en charge), principalement dans les régions de 

Tillabéri et de Tahoua. Parmi ces cas, 56% sont de sexe féminin et ¾ ont plus de 15 ans. La 

région de Tillabéri, qui est la plus touchée: elle totalise 91% des cas et 71% des décès. Dans 

cette région, l’épidémie touche principalement les districts riverains du fleuve Niger qui sont 

Tillabéri (2 664 cas/38 décès), Téra (1 185 cas/33 décès), Kollo (458 cas/8 décès) et Say (41 

cas/1 décès). On estime à 27 le nombre de districts sanitaires qui seront à risque d’épidémie en 

2013. Ce sont les districts riverains du fleuve Niger à l’ouest, de la Maggia au centre ouest, du 

Goulbi à Maradi et du Lac Tchad à l’extrême est du pays. Le plan national de préparation à 

l’épidémie de choléra estime à 25 000, le nombre de cas qui sont attendus en 2013, sur une base 

d’un taux d’attaque de 0.2% selon les normes de l’OMS. Les 2/3 de ces cas seront de sexe 

féminin. Pour le secteur de la santé, les besoins sont en rapport avec l’approvisionnement en 

médicaments et des intrants essentiels pour la prise en charge médicale et la confirmation des 

cas, le recyclage en prise en charge médicale et en organisation des centres de traitement du 

choléra ainsi que la prévention par la sensibilisation.  

 

 
Graphique: Evolution hebdomadaire comparée du nombre de cas de choléra notifiés dans la région de Tillabéri par 
rapport aux autres régions du Niger, en 2011 et en 2012.  
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Répartition des foyers de choléra dans la région de Tillabéri au 4 octobre 2012 (en rouge les foyers actifs, en bleu les 
foyers éteints).  

 
Avec une transmission importante en saison pluvieuse, le paludisme constitue la première 

cause de morbidité et de mortalité au Niger, surtout chez les enfants de moins de 5 ans et les 

femmes enceintes. L’année 2012 a été marquée par une épidémie précoce et de grande 

ampleur, dépassant celle de 2010. Depuis le début de l’année 2012 jusqu’au 7 octobre, le pays a 

déclaré 2 630 075 cas/3 049 décès contre 1 961 811 décès/2 51 décès à la même période de 

2011. Les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes constituent respectivement 40% et 

2%. La maladie atteint les deux sexes dans les mêmes proportions. Les districts sanitaires 

présentant des taux d’attaque cumulés les plus élevés sont Loga (34 062 cas pour 100 000 

habitants), Abalak (31 707), Aguié (28 841) et Zinder (28 472). En 2013, le nombre de cas 

attendus est estimé à 3 500 000 cas dont 1 400 000 enfants de moins de 5 ans, 50 000 femmes 

enceintes et 210 000 cas graves ou compliqués. Les combinaisons thérapeutiques à base 

d’artémisinine et les tests de diagnostic rapide du paludisme, recommandés pour le traitement et 

le diagnostic du paludisme ainsi que les moustiquaires imprégnées à longue durée d’action pour 

la prévention, seront difficilement disponibles en 2013. En effet, le financement du fonds mondial 

de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, qui est le bailleur de fonds principal pour 

ces produits, est arrêté depuis juin 2012.  

 

A l’instar des autres pays de la "ceinture africaine de la méningite", le Niger est confronté aux 

épidémies de méningite. Le pays a bénéficié en 2010 et en 2011 de l’introduction du nouveau 

vaccin conjugué, le MenAfriVac® qui protège pendant 10 ans contre le Neisseriameningitidis 

(Nm) du sérogroupe A, qui était le germe le plus répandu. En 2012, une diminution des cas de 

méningite a été observée, avec une quasi-disparition de la souche Nm A. Cependant, il est 

signalé une augmentation relative des cas de Nm W135 très épidémiogène (45% des cas) et du 

Streptococcus pneumoniaie (48% des cas). Le nombre de cas de méningite attendu en 2013 est 

de 2 300 cas, dont 1 600 enfants de moins de 5 ans et dans les mêmes proportions pour les 
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deux sexes. Ces cas seront dus principalement au Nm W135, très connu pour ses épidémies 

meurtrières au Burkina Faso et dont le vaccin n’est pas disponible à grande échelle. Les besoins 

seront les médicaments pour la prise en charge des cas ainsi que les vaccins tétravalents et les 

coûts opérationnels pour la vaccination.  

 

Depuis 2011, après une relative accalmie de six ans, le Niger a connu une résurgence des 

flambées de rougeole. Au cours de l’année 2012, le pays a déclaré un total de 1 535 cas/6 

décès, dont la répartition par âge est la suivante:  moins d’un an (9%), 1-4 ans (26%), 5-14 ans 

(42%) et 15 ans et plus (23%). Cette apparition importante de cas chez les plus de 5 ans (65%) a 

amené le pays à changer de stratégie vaccinale en élargissant la tranche d’âge de 9 mois à 15 

ans augmentant ainsi les besoins en vaccins et en coûts opérationnels. La cible est estimée à     

7.5 millions d’enfants. Cette situation sera aggravée par la prévalence de la malnutrition des 

enfants de moins de 5 ans qui s’est empirée ainsi que par les regroupements de populations 

réfugiées et sinistrées suite aux inondations. En 2013, on estime à 3 000 le nombre de cas 

attendus de rougeole, dans les mêmes proportions pour les deux sexes. Respectivement 20% et 

35% auront moins de un an et plus de 15 ans.  L’amélioration de la couverture vaccinale pour la 

rougeole va contribuer à agir sur une des interactions négatives entre la rougeole et la 

malnutrition. La combinaison de ces deux situations sanitaires accroît le risque de décès chez les 

enfants de moins de 5 ans dans un contexte d’insécurité alimentaire et de malnutrition chronique.  

 

Le Niger partage une très longue frontière avec le Nigéria et le Tchad, deux pays qui continuent 

de notifier des cas de poliomyélite qui est une maladie très handicapante et que seule la 

vaccination permet de prévenir. Tous les états du nord Nigéria sont en épidémie de poliomyélite, 

l’Etat de Katsina en constitue l’épicentre. A la 40
ème

 semaine 2012, les deux pays totalisent 102 

cas d’enfants paralysés à cause du virus de la poliomyélite dont 97 pour le Nigéria et 5 cas pour 

le Tchad. Il faut noter qu’un seul cas de poliomyélite correspond environ à deux cents personnes 

infectées pouvant transmettre la maladie et constitue une épidémie à lui seul. Les échanges et 

les mouvements des populations sur les frontières entre les trois pays sont très fréquentes et 

pourraient être à la base de la re-contamination du Niger. Environ 15% des populations du Niger 

sont nomades et voyagent à travers beaucoup de pays de l’Afrique de l’ouest. La re-

contamination du Niger par la poliomyélite serait une catastrophe et un échec pour l’éradication 

mondiale de la poliomyélite qui a été déclarée en mai 2012 comme une "urgence 

programmatique pour la santé publique mondiale" par l’assemblée mondiale de la santé. Le 

renforcement de l’immunité de tous les enfants de moins de 59 mois qui se trouvent au niveau de 

tous les départements frontaliers avec le Nigéria, le Tchad et le Mali est indispensable. Ce 

renforcement consisterait à vacciner tout enfant de cette tranche d’âge à tout contact avec les 

services de santé en stratégie fixe, avancée et mobile. Il se fera aussi en intégrant la vaccination 

contre la poliomyélite et la rougeole à la prise en charge des enfants malnutris en ambulatoire, 

dans les centres de récupération nutritionnelle et au niveau des camps des réfugiés ou déplacés 

internes. Les besoins consisteront en vaccins et en coûts opérationnels pour la vaccination.  

 

Bien que la prévalence du VIH/Sida dans la population générale soit inférieure à 1%, elle est très 

élevée chez les groupes à risque comme les professionnels du sexe (35.6%), les populations 

carcérales (2.7%), les routiers/camionneurs (1.8%) et les femmes enceintes (1.7%). On observe 

par ailleurs une augmentation des nouvelles infections. Avec l’arrivée massive des migrants de 

retour de Libye, les regroupements dans les camps de réfugiés ou dans les sites de personnes 

affectées par les inondations et les routiers/camionneurs assurant le transport du carburant à 
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partir de la nouvelle usine de raffinage dans la région de Zinder, les nouvelles infections 

pourraient continuer à augmenter. Des actions visant à atténuer cette situation sont à renforcer.  

  Eau, hygiène et assainissement  

Les causes structurelles de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition trouvent écho dans la 

nécessité de réaliser des projets EHA pour réduire les vulnérabilités des populations face à la 

crise et améliorer la résilience des communautés affectées. Avec un nombre important de 

personnes affectées par la crise alimentaire en 2010 et 2012, l’investissement dans le secteur 

EHA, qui n’a pas été considéré jusqu’alors, apparaît indispensable. L’accès à l’eau dans les 

zones rurales reste faible dans la plupart des départements et a un impact direct sur les taux de 

malnutrition et la propagation du choléra.  

 

 
 
Bien que ce lien et la valeur ajoutée des interventions EHA comme impact dans la crise soit 

évident, les décideurs (Gouvernement, bailleurs de fonds, agence des NU) ne reflètent que très 

peu cet état de fait. Les acteurs concentrent leurs efforts sur la sécurité alimentaire et la nutrition 

en oubliant le domaine EHA dans leurs réponses.  

 

La malnutrition (sous-nutrition) est responsable d'environ 35% de tous les décès d'enfants de 

moins de cinq ans dans le monde entier. On estime que 50% de cette malnutrition est associée à 

la diarrhée ou des infections répétées de nématodes intestinaux en raison de l'eau insalubre, un 

assainissement inadéquat ou des conditions d’hygiène insuffisante.  

 

L’approvisionnement en eau, l’assainissement sain et l’amélioration de l’hygiène peuvent 

contribuer à la lutte contre la malnutrition en intégrant la problématique nutritionnelle et 

l’amélioration de l’état de santé. Assurer l’accès à l’eau potable, à un environnement sain et de 

bonnes pratiques d’hygiène ont une importance extrême dans les programmes humanitaires de 

lutte contre la malnutrition.  
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Les conditions EHA dans les centres de santé qui intègrent des centres nutritionnels sont 

souvent en dessous des normes nationales et des normes SPHERE. L’attention doit être portée 

non seulement dans les centres nutritionnels, mais aussi jusqu’au domicile du couple 

«mère/accompagnant - enfant malnutri » et des interventions telles que le traitement de l’eau à 

domicile pour garantir sa potabilité.  

 

 
 
Le Niger enregistre périodiquement (à l’exception de 2009), des flambées épidémiques de 

choléra avec des taux de létalité dépassant largement la norme de 1% prescrite par l’OMS. 

Divers besoins ont été identifiés, comme : 

 l’insuffisance d’accès à l’eau potable,  

 le déficit en produits de purification de l’eau et de traitement des sources d’eau douteuses 

(notamment le fleuve Niger, la source de contamination principale) dans les communautés,  

 une insuffisance des conditions EHA dans les centres de santé qui reçoivent les cas, 

nécessitant une stratégie de communication pour le changement de comportement visant à 

éduquer, à prévenir le choléra, et à promouvoir les pratiques d’hygiène souhaitables (lavage des 

mains à l’eau et au savon après les selles et avant de manger, utilisation des latrines pour 

l’évacuation adéquate des excréta et des vomissures des cholériques).  

 

Le Niger connait souvent des pluviométries exceptionnelles qui occasionnent des inondations, 

pratiquement dans toutes les régions du pays avec des conséquences humanitaires graves.  Ces 

inondations ont eu pour conséquence d’augmenter les besoins financiers du secteur EHA au 

Niger, pour assurer la capacité à réagir rapidement aux urgences et pour assister la population 

affectée, en prévenant la prolifération des maladies d’origine hydrique au travers de la provision 

d’eau potable et des services assainissement et hygiène.  
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Carte 6:  Zones prioritaires:  activités de réponse aux besoins immédiats 

 
 

Carte 7:  Zones prioritaires activités de renforcement de la résilience 
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Carte 8: Zones affectées par l’impact des réfugiés 
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4.  LE PLAN D’ACTION HUMANITAIRE 

COMMUN 2013 

4.1 Scénario de planification 

 

La consolidation des acquis socio-économiques et politiques, le renforcement de la démocratie et 

de la bonne gouvernance favorisent l’aide bi et multilatérale et l’augmentation des revenus 

internes. L’environnement sécuritaire très volatile de la région se détériore davantage du fait de 

l’intervention militaire de la communauté internationale au nord du Mali. L’instabilité et l’insécurité 

en Libye et au nord du Nigéria se poursuivra avec une incidence sur les dépenses budgétaires 

de l’Etat.  

 

La bonne campagne agro-pastorale 2012 engendre un excédent de production céréalière et 

pastorale. Cependant, des poches de déficits existent dans certaines régions du pays. La 

fluctuation des prix au niveau global, la perte d’une partie des récoltes du fait des inondations 

impacteront négativement le prix des céréales sur les marchés.  

 

La situation nutritionnelle restera préoccupante. Entre 2011 et 2012, elle s’est détériorée, le taux 

de MAG est passé de 12.3% à 14.8%. L’incidence des bonnes récoltes sur la situation 

nutritionnelle reste par ailleurs limitée.  

 

Le mouvement de réfugiés et de leur bétail en provenance du Mali s’accélère à la faveur de 

l’intervention militaire et des conditions de vie difficile des populations. Cette situation accroît la 

pression sur les services sociaux et en limite l’accès.  

 

Les catastrophes naturelles (comme les inondations, feux de brousse, les attaques des ennemis 

de cultures), des épidémies (choléra, paludisme, rougeole) et des épizooties isolées affecteront 

de plus en plus de personnes en situation de précarité.  

 

Ces crises récurrentes et multiformes affecteront la capacité de résilience des populations et 

accroîtront leur vulnérabilité en l’absence d’une meilleure gestion des risques et des programmes 

structurels visant les causes des défis humanitaires.  

 

L’Appel global 2013 vise à assurer l’aide humanitaire et le relèvement précoce aux hommes, 

femmes, garçons et filles en situation de vulnérabilité. Il accorde une dimension particulière à la 

résilience des communautés vulnérables tout en considérant le relèvement précoce comme un 

secteur transversal et de transition entre l’urgence et le développement.  

 

L'action humanitaire en 2013 continuera à se focaliser sur les besoins humanitaires urgents, en 

soutenant la réduction des risques, la préparation aux catastrophes, la planification et la 

coordination de la réponse humanitaire, ainsi que le renforcement des capacités locales. Toutes 

ces activités contribueront au renforcement de la résilience des populations.  

 

L’Appel global est un outil de planification humanitaire qui contribue à la résilience des 

populations dans une proportion limitée. D’autres outils ou programmes plus spécifiques existent 
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prennent plus en compte (contenu, forme et durée) le concept de la résilience au Niger.   

 

L’Appel global 2013 couvre huit secteurs en plus de la coordination. Il intègre le Genre, le 

VIH/Sida et les droits humains comme problématiques transversales dans les stratégies 

sectorielles et dans les projets.   

Implications humanitaires 

 

  

 Tableau récapitulatif des implications humanitaires 

 

Insécurité 
alimentaire 
et 
malnutrition 

 Augmentation de la morbidité et mortalité infanto-juvéniles et maternelle.  
 Augmentation des taux d’admissions des CRENAS et CRENI et des CRENAM 

et augmentation de la fréquentation/demande des services de santé.  
 Augmentation des risques de survenue d’épidémies.  
 Déplacement de la population des zones les plus touchées vers les zones les 

moins affectées.  
 Augmentation du nombre d’abandons scolaires et fermeture de certaines 

écoles suite au départ des enseignants et/ou des enfants.  
 Augmentation des cas de violation des droits des enfants (ex: mariages 

précoces, travail de l’enfant) dues à la pauvreté dans les ménages.  
 Augmentation des tensions sociales.  
 Production agricole couvrant partiellement les besoins des ménages (environ. 

30% > 2 mois de couverture).  
 Baisse uniquement de courte durée, pouvoir d’achat des ménages réduit.  
 Réserves épuisées des ménages dès le mois d’avril.  
 Diminution des capacités et des stratégies de survie liées à la faible 

reconstitution du cheptel et des stocks de semences: détérioration des moyens 
de subsistance.  

 Risque de surendettement des ménages.  

  
Afflux de 
réfugiés 
maliens 

 Les réfugiés maliens installés dans les camps d’Aballa, Mangaizé, à Ayorou et 
Angango restent toute l’année 2013 au Niger.  

 Les besoins des réfugiés en termes de protection et d’assistance demeurent et 
nécessitent la poursuite de la réponse humanitaire.  

 La présence durable des réfugiés pèse sur le partage des ressources dans la 
zone d’intervention de Tillabéry, fortement vulnérable.  

 Risque d’altération des relations avec la population d’accueil.  
 La nature de la présence des réfugies à Angango nécessite une adaptation de 

la réponse humanitaire pour favoriser leur autonomisation, améliorer leurs 
conditions et environnement de vie et préserver les relations avec la 
population d’accueil.  

Epidémies 
et 
inondations 

 Augmentation de la morbidité et de la mortalité spécifique.  
 Augmentation critique de la fréquentation des services de santé.  
 Augmentation des taux d’admissions des CRENAS et CRENI et des 

CRENAM.  
 Répercussions sociales et économiques graves: paupérisation de la 

population limitant l’accès des populations aux services de santé-nutrition.  
 Augmentation du taux d’absentéisme des enfants dans les écoles.  
 Augmentation du taux d’absentéisme au travail (enseignants).  
 Augmentation des cas de violation des droits (enfant non accompagné et 

enfant séparé).  
 Inondation des périmètres agricoles, surtout le long du fleuve Niger. 
 Non reprise des activités scolaires pour cause d’occupations des écoles et 

centres communautaires.  
 Centres de santé inondés.  
 Accès impossible dans certaines zones.  
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Calendrier saisonnier et événements significatifs 

 

 
Source: FEWSNET 
 
 

 

4.2 Accès humanitaire 

L’accès aux populations affectées et l’espace humanitaire, particulièrement dans les régions nord 

de Tillabéry, de Tahoua, et Agadez, demeurent une préoccupation pour les acteurs humanitaires, 

en raison de la situation sécuritaire.  

 

Les besoins d’assistance aux réfugiés augmentent dans les mêmes régions au moment où 

l’accès devient difficile. Cette situation constitue un défi important pour le Gouvernement et les 

acteurs humanitaires. La région de Tillabéry enregistre à elle seule presque toutes les crises qui 

assaillent le Niger (insécurité alimentaire, épidémie de choléra, l’afflux des réfugiés/retournés du 

Mali, les inondations). La dégradation rapide de la situation sécuritaire dans le nord Mali fait 

planer de graves menaces sécuritaires sur le Niger qui partage 821 km de frontières avec ce 

pays. Les récents enlèvements des acteurs humanitaires locaux à Dakoro (nord de la région de 

Dakoro) constituent un niveau supplémentaire de dégradation sécuritaire et montre les limites de 

l’utilisation de partenaires locaux pour contourner les problèmes d’accès.  

 

Il est à noter que des mesures supplémentaires de réduction des risques sont mises en place par 

le Gouvernement du Niger pour sécuriser davantage les zones à risques, les populations et les 

acteurs humanitaires et leurs biens. Les forces de défense et de sécurité y consacrent 

d’importants moyens. Malgré ces dispositions certes importantes, le défi de la sécurité des 

frontières d’un pays aussi grand que le Niger avec plus d’1.2 million de km² reste entier.   

 

4.3 La stratégie humanitaire et les objectifs stratégiques  

La stratégie humanitaire retenue pour 2013 « Renforcer la résilience des communautés 

vulnérables aux crises et catastrophes naturelles » est dictée par un ensemble de facteurs tels 

que: les besoins humanitaires, la capacité des populations à y faire face, les ressources et 

opportunités, les tendances régionales, le leadership et les capacités de coordination au niveau 

communautaire.  
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Explication de la stratégie  

En 2013, la réponse humanitaire devra s’orienter vers une approche holistique et intégrée tout en 

s’articulant autour d’axes stratégiques que sont (1) une meilleure préparation et une meilleure 

gestion des risques liées aux crises et aux catastrophes; (2) le maintien des activités pour la 

réduction de la mortalité, de la morbidité et des souffrances causées par les crises et les 

catastrophes et amélioration de la gestion des risques (3) la promotion et le renforcement des 

moyens d’existence durables et des activités de soutien aux communautés et individus pour 

recouvrer rapidement une vie normale à la sortie des crises.  

 

 

A travers la stratégie schématisée, les besoins des populations vulnérables devront être couverts 

durablement, tout en favorisant leur autonomisation, concourant ainsi à accroître leur résilience.  

Des secteurs clés devront être soutenus: (1) La préparation aux crises et catastrophes à travers 

 (2), la réponse rapide aux la réduction des risques; l’appui institutionnel et la coordination;

urgences déterminant les effets sur les bénéficiaires et (3) le lien entre l’urgence et le 

développement avec les activités de relèvement précoce. Un plaidoyer à tous les niveaux doit se 

faire pour l’appui aux programmes fondamentaux de renforcement de la résilience des 

populations, avec l’initiative « 3N », le programme de renforcement de la résilience de la banque 

mondiale, le programme des filets sociaux; le tout, au sein du seul et unique cadre de référence 

qu’est le programme de développement économique et social (PDSE 2012-2015).  

 

Résilience 
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Les projets humanitaires devront établir des passerelles avec les projets de développement pour 

avoir un effet synergique et durable réduisant les risques liés aux projets isolés tout en restant 

dans les cadres fixés par les politiques nationales.  

 

, communes et villages, ainsi que des bénéficiaires doit se faire Le ciblage des districts sur la 

, ,  et de base de l'évaluation des vulnérabilités du niveau de pauvreté du taux de malnutrition

l’accès à l’eau.  

 

L’Appel global pour le Niger 2013 compte contribuer dans une proportion limitée à renforcer la 

résilience des communautés vulnérables aux crises et catastrophes naturelles. Ceci constitue 

une des portes d’entrée dans la résilience à travers l’humanitaire.  

 

Objectifs stratégiques et indicateurs pour 2013 

Objectif stratégique 1:  

Assurer une meilleure préparation et gestion des risques liés aux crises et catastrophes.  

Indicateurs Cibles Méthode de suivi 

Taux d’insécurité alimentaire (F/H).  20-25% en période de soudure 
< 10% en période post-récolte 

Enquêtes de vulnérabilité des 
ménages.  

% des centres de traitement de la 
malnutrition avec un paquet de 
prise en charge – prévention – 
assainissement.  

60% centres de traitement de la 
malnutrition aiguë.  

Rapport de suivi.  
Rapport d’évaluation. 
Enquêtes nutrition.  

Le DNPGCCA, la protection civile 
et les autres institutions étatiques 
concernées assurent le leadership 
dans la préparation, la planification, 
la coordination et le suivi évaluation 
des réponses aux crises et 
catastrophes.  

Communauté humanitaire.  Evaluation du DNPGCCA.  
Evaluation des partenaires.  
Compte rendu des réunions cluster. 
EHP, inter-cluster.  
 

% de communes structurellement 
vulnérables bénéficiant d’OSV, de 
banques céréalières 
communautaires, de banques de 
semences améliorées et de 
banques d’aliments bétail.  

Au moins 30% des 83 communes 
structurellement vulnérables de 
2005 à 2012.  

 

Plan de contingence disponible, 
mise à jour annuelle et décliné en 
fonction des risques identifiés pour 
les hommes, femmes, garçons et 
filles.  

Un plan de contingence EHA.  Plan de contingence intégré dans le 
plan multirisque national.  
Rapport de suivi.  
Rapport d’évaluation.  

Stock de contingence disponible au 
début de chaque crise et 
réactualisé régulièrement.  

Une liste de matériels et 
équipements EHA.  

Plan de contingence intégré dans le 
plan multirisque national.  
Rapport de suivi.  
Rapport d’évaluation.  
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Objectif stratégique 2:  

 

Réduire la mortalité, la morbidité et les souffrances provoquées par les crises et catastrophes.  

Indicateurs Cibles Méthode de suivi 

Nombre d’enfants traités contre la 
malnutrition aiguë sévère.  

290 181 (43 527 avec 
complications médicales) dont 134 
450 filles et 155 450 garçons.  

Rapport de suivi.  
Rapport d’évaluation.  
Enquêtes nutrition.  

Nombre de mères accompagnantes 
pour l’appui alimentaire aux 
femmes enceintes ou allaitantes 
traitées contre la malnutrition aiguë.  

43 527 mères accompagnantes.  Rapport de suivi. 
Rapport d’évaluation.  
Enquêtes nutrition.  

Nombre d’enfants traités contre la 
malnutrition aiguë modérée.  

556 894 MAM dont 258 027 filles et 
298 867 garçons.  

Rapport de suivi.,  
Rapport d’évaluation.  
Enquêtes nutrition.  

Nombre des femmes enceintes ou 
allaitantes traitées contre la 
malnutrition aiguë.  

222 233 femmes enceintes ou 
allaitantes.  

Rapport de suivi. 
Rapport d’évaluation.  
Enquêtes nutrition.  

% des enfants qui reçoivent une 
supplémentassions adéquate en 
vitamine A.  

Au moins 90% des enfants âgés de 
6 – 59 mois.  

Rapport de suivi. 
Rapport d’évaluation. 
Enquêtes nutrition. 

% des enfants qui sont déparasités 
au moins une fois par an.  

90% des enfants de 1 – 5 ans.  Rapport de suivi. 
Rapport d’évaluation. 
Enquêtes nutrition. 

Nombre d’enfant qui bénéficient du 
blanket feeding.  

672 932 enfants de 6 – 23 mois et 
236 648 femmes allaitantes (avec 
enfant de moins de 6 mois).  

Rapport de suivi. 
Rapport d’évaluation. 
Enquêtes nutrition. 

Taux de létalité durant les 
épidémies:  
-  choléra   

-  méningite 

 
 
< 1% 
< 10% 

Notification hebdomadaires des cas 
de choléra.  
Bulletin épidémiologique 
hebdomadaire. 

Nombre d’épidémies détectés dans 
les 48 h 

100% Rapport de surveillance 
épidémiologique.  

- % de couples ‘mère / 
accompagnant – enfant malnutri’ 
qui bénéficient du paquet 
minimum EHA’ à domicile.  

758 303 couples 
‘mère/accompagnant – enfant 
malnutri’. 
 

Rapport de suivi.  
Rapport d’évaluation.  
 

- % de centres nutritionnels 
(CRENI et CRENAS) qui délivrent 
le paquet minimum EHA défini par 
le Cluster EHA.  

432 centres nutritionnels (CRENIS, 
CRENAS, CRENAM).  

Rapport de suivi. 
Rapport d’évaluation.  
 

 

Objectif stratégique 3:  

 

Soutenir les communautés et les individus affectés à recouvrer rapidement et durablement une 

vie normale.  

Indicateurs Cibles Méthode de suivi 

Nombre de femmes, enfants et 
hommes face à l’insécurité 
alimentaire sévère ou modérée 
recevant une aide alimentaire ou 
non alimentaire contribuant à leur 
résilience.  

1 424 880 Rapport de suivi. 
Rapport d’évaluation.  
Enquêtes sécurité alimentaire et 
moyens d’existence.  

% des personnes assistées avec un 
score de consommation alimentaire 
> 28.  

Au moins 70% des personnes 

assistées.  
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Indicateurs Cibles Méthode de suivi 

Nombre de personnes assistées 
dont l’indice de stratégie de survie a 
évolué favorablement.  

Au moins 70% des personnes 

assistées.  

 

Nombre de réfugiés enregistrés 
(F/H – niveau 2).  

90 000 Base de données HCR.  

% de réfugiés bénéficiant d’un 
environnement favorables de 
protection.  
 

% de réfugiés dont les besoins de 
base sont couverts de manière 
adéquate.                        
 

100% 

 

 

100% 

Coordination 
Suivi évaluation 
Rapports de protection 
 
Coordination 
Suivi évaluation 
Rapports d’activités 

Nombre de réfugiés enregistrés 
(F/H – niveau 2).  

90 000 Base de données HCR. 

 

La démarche met en exergue la nécessité de mieux articuler l’action humanitaire avec les 

interventions de développement sur le moyen et le long terme. Ce changement de paradigme 

suppose aussi que les acteurs changent de modalité de « conduite des affaires », de mode 

opératoire.  

 

Il s’agit d’une part d’assurer l’intégration dans les projets humanitaires des activités de résilience, 

et d’autre part assurer la cohérence et la coordination avec les outils de planification stratégique 

à moyen et long terme.  

 

4.4 Les critères de sélection et de priorisation des projets 

Les critères de sélection  

 L’organisation participante doit avoir une reconnaissance légale par l’Etat.  

 Les besoins auxquels le projet planifie de répondre doivent être confirmés par des preuves 

solides d’évaluation de première source sur le terrain ou par triangulation (sources 

indépendantes multiples).  

 Le projet doit contribuer aux objectifs du secteur et doit aller dans le sens de 

l’accomplissement d’un ou de plusieurs objectifs stratégiques de l’Appel global 2013.  

 Le projet doit présenter une cible claire dans des domaines opérationnels spécifiés et ne 

devrait pas faire de doublons avec d’autres organisations.  

 Le projet doit identifier et répondre aux besoins distincts des femmes, des filles, des 

garçons et des hommes ou justifier sa concentration sur un groupe en particulier (cf. 

actions ciblées).  

 L’agence en charge de la mise en œuvre doit avoir une capacité reconnue à mettre en 

place le projet et être enregistrée officiellement.  

 L’organisation à l’origine de l’Appel devra faire partie de structures de coordination 

existantes (membre d’un groupe de travail du secteur); ce critère reste à l’appréciation du 

cluster.  

 La mise en place du projet devra être faisable dans les 12 mois à venir (en prenant en 

considération l’accès et les capacités de l’organisation).  

 Le projet doit être à coûts effectifs en termes de nombre de bénéficiaires et de besoins 

auxquels il a l’intention de répondre.  
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 Pertinence de la zone d’intervention (présence d’autres partenaires et synergie des 

actions).  

Les critères de priorisation  

 Prévalence de malnutrition aiguë dans la région, la présence des réfugiés ou zones 

vulnérables.  

 Le projet est conforme à la stratégie sectorielle et a été validé par le cluster concerné.  

 Le projet rentre dans le cadre du CAP 2013: le projet est lié à une des activités et objectifs 

stratégiques contenus dans le CAP.  

 Le projet prend en considération la thématique de la résilience.  

 Il n’y a pas de duplication avec d’autres projets humanitaires.  

 L’organisation a la capacité et l’expérience nécessaire pour assurer la bonne conduite des 

activités.  

 Le projet adopte une approche prenant en compte la dimension Genre.  

 Synergie, intégration et articulation avec les stratégies nationales dont l’initiative « 3N » et 

le programme de développement économique et social.  

 Pertinence de la zone d’intervention:   

 Présence d’autres partenaires.  

 Existence de facteurs aggravants.  
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5. PLANS DE REPONSE SECTORIELS 

 

5.1 Sécurité alimentaire 

Agence chef de file du 
cluster 

FAO/WFP 
 

Fonds requis $157 666 927 pour 17 projets  

Contact  Nourou Macki Tall nourou.tall@fao.org); Moise Ballo (moise.ballo@wfp.org) 

 

Personnes dans le besoin et bénéficiaires ciblés 

Catégorie de 
personnes 
dans le 
besoin 

Nombre de personnes dans le besoin Bénéficiaires ciblés dans les projets CAP 
(cibles de fin d’année) 

 Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 

Pendant la 
période post 
récolte 

170 399 
 

179 601 
 

350 000 121 714 128 286 250 000 

Pendant la 
période de 
soudure 

385 833 
 

406 667 
 

792 500 275 560 290 440 566 000 

Pour le 
renforcement 
de la 
résilience 

881 511 936 489 1 825 000 632 912 667 088 1 300 000 

Totaux   2 500 000   1 781 000 

 

Explication du nombre de bénéficiaires ciblés 

Le nombre de bénéficiaires a été estimé en appliquant la prévalence de la population en 

insécurité alimentaire sévère issue de la moyenne des années ressemblantes (2008-2009 et 

2010-2011) à la population dans les zones prioritaires selon les deux types de ciblage décrits 

plus haut.  

Contribution du plan de réponse aux objectifs stratégiques 

Compte tenu des objectifs du CAP d’une façon générale et du cluster en particulier, deux types 

de ciblage géographique ont été effectués: un ciblage pour les activités de réponse aux besoins 

immédiats et un autre pour les activités visant à renforcer la résilience. Ces deux types de ciblage 

peuvent se superposer dans certaines zones.  Le premier est défini sur la base de la conjonction 

de plusieurs facteurs conjoncturels négatifs décrits plus haut (risque de baisse localisée de 

rendement, impact localisée des inondations, impact de la présence prolongée des réfugiés, 

impact de la hausse des prix pendant la période de soudure).   

 

Le deuxième type de ciblage résulte de la prise en compte de difficultés structurelles. Cela 

concerne les zones  classées vulnérables par le système d’alerte précoce sur les sept dernières 

années, et les zones pastorales ayant connu un bilan fourrager déficitaire de façon récurrente.  

 

 

 

mailto:nourou.tall@fao.org
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Objectifs du cluster et cibles pour les outputs 

Objectif stratégique:  

 
Renforcer la résilience des hommes, femmes et enfants vulnérables affectés par les crises, 

catastrophes et conflits grâce aux moyens de subsistance et à une répondre adéquate aux 

besoins d’urgence.  

 
 

Objectif 1: Renforcer les capacités des dispositifs en charge de la prévention et de la 

gestion des crises et catastrophes.  

Output: Renforcer le rôle du cluster dans l’analyse situationnelle, la planification et la coordination des 
réponses.  

Indicateurs d’output Cible 2013  

Niveau d'harmonie entre les analyses situationnelles du CAP et du plan de 
soutien.  

Partenaires techniques et 
financiers, DNPGCCA.  

 
Output: Renforcer la capacité des comités régionaux et sous-régionaux ainsi que les OSV et les les SCAP 
RU dans l’analyse situationnelle, la planification et la coordination des réponses.  

Indicateurs d’output Cible 2013  

Nombre de formations réalisées sur le nombre prévu. CR/SRPGCCA; communes.  

 
Output: Renforcer la capacité du système d’alerte précoce dans l’intégration de l’analyse de l’économie 
des ménages (HEA) et dans la prise en compte des aspects nutritionnels dans l'analyse et le suivi de la 
sécurité alimentaire.  

Indicateurs d’output Cible 2013  

Niveau d'intégration du HEA dans la méthodologie du SAP.  SAP 

 
Output: Contribuer à la mise en œuvre du cadre harmonisé bonifié au Niger avec des données 
régulièrement mise à jour.  

Indicateurs d’output Cible 2013  

Nombre d'ateliers techniques CHB réalisées sur le nombre prévu.  SAP, acteurs sécurité 
alimentaire.  

 
Output: Contribuer à l'efficacité des systèmes de suivi des campagnes agricole et pastorale et au suivi 
des marchés.  

Indicateurs d’output Cible 2013  

Rapports d'évaluation de la campagne agricole.  Ministère de l'agriculture et de 
l'élevage, CR/SRPGCCA.  

 
Output: Contribuer à l’élaboration de fiches de bonnes pratiques en matière d’intervention sur la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle.  

Indicateurs d’output Cible 2013  

Existence du répertoire de bonnes pratiques.  Acteurs sécurité alimentaire. 

 
Output: Contribuer à la réalisation d’évaluations d’impact et de revues après action.  

Indicateurs d’output Cible 2013 

Rapport sur les leçons apprises DNPGCCAC, CR/SRPGCCA 
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Objectif 2: Répondre aux besoins immédiats des hommes, femmes et enfants 

vulnérables affectées par les crises, catastrophes et conflits.  

Output: CFW/FFW pour des activités productives en contre saison.  

Indicateurs d’output Cible 2013  

 Nombre de personnes ayant reçu une assistance en CFW/FFW pour des 
activités productives en contre saison.  

250 000 personnes 

 
Output: Distribution gratuite ciblée de vivres, cash et /ou intrants agricoles aux ménages affectés.  

Indicateurs d’output Cible 2013  

 Nombre de personnes ayant reçu une distribution gratuite ciblée de vivres, 
cash et ou intrants agricole.  

566 000 personnes 

 

Objectif 3: Restaurer et/ou renforcer durablement les moyens de subsistance et 

l’écosystème des ménages vulnérables. 

Output: Améliorer la productivité agricole pluviale et irriguée des petits agriculteurs et agro-pasteurs 
vulnérables.  

Indicateurs d’output Cible 2013  

Nombre de personnes de petits agriculteurs et agro-pasteurs vulnérables.  1 400 000 personnes  

 
Output: Sécuriser et améliorer la production animale des pasteurs et agro-pasteurs vulnérables 

Indicateurs d’output Cible 2013  

 Nombre de personnes, petits agriculteurs et agro-pasteurs vulnérables ayant 
amélioré leur production animale.  

690 000 personnes  

 
Output: Appuyer les capacités d’adaptation des ménages vulnérables aux changements climatiques par 
un meilleur accès et une gestion améliorée des ressources naturelles.  

Indicateurs d’output Cible 2013  

 Nombre de personnes de petits agriculteurs et agro-pasteurs vulnérables 
ayant un accès et une gestion aux ressources naturelles.  

455 000 personnes 

 

Objectif 4: Intégrer les activités de sécurité alimentaire et de la nutrition. 

Output: Promouvoir l’éducation nutritionnelle dans les activités de sécurité alimentaire.  

Indicateurs d’output Cible 2013  

 Nombre de personnes ayant reçu une éducation nutritionnelle.  1 300 000 personnes 

 
Output: Promouvoir l’utilisation des produits locaux agricoles et animaux à haute valeur nutritive dans 
les cantines scolaires et dans les ménages affectés par la malnutrition.  

Indicateurs d’output Cible 2013  

 Nombre de personnes pouvant utiliser les produits locaux agricoles à haute 
valeur nutritive.  

10 000 personnes 

 
Output: Promouvoir le leadership féminin pour la prise en compte de la nutrition dans l’alimentation des 
ménages. 

Indicateurs d’output Cible 2013  

Nombre des femmes impliquées et jouant un rôle de leader dans toutes les 
activités de sécurité alimentaire et éducation nutritionnelle.   

100 000 femmes 
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Actions prioritaires, bénéficiaires et localités 

 Actions prioritaires:   

 Faciliter l’accès aux vivres (transfert monétaire, SAVS) pour la partie de la population 

rurale et urbaine la plus affectée.  

 Renforcer la résilience des ménages ruraux les plus affaiblis par les effets de la crise 

pour éviter une nouvelle détérioration de leurs conditions de vie.  

 Bénéficiaires prioritaires:   

  Ménages en insécurité alimentaire sévère.  

 Les réfugiés.  

 Ménages dont la femme est chef de famille.  

 Ménages avec enfants de moins de 5 ans.  

 Localités prioritaires:   

 Régions dont le taux d’insécurité alimentaire sera encore supérieur à 30% après les 

récoltes.  

 Zones davantage affectées par les inondations, les crues du fleuve et les ruptures de 

barrages.  

 Zones des réfugiés maliens.  

 Zones affectées en 2013 par une invasion acridienne localisée.  

 

Tableau de couverture planifiée: organisations par site 

Localité 
géographique 
 
 

SECURITE ALIMENTAIRE 

Agadez FAO, WFP TOTAL: 2 

Diffa Care International, PAM, WFP TOTAL: 3 

Dosso FAO, WFP TOTAL: 2 

Maradi  ASB, VSF (Belgium),FAO, SAVE THE CHILDREN, ACH, WFP TOTAL: 6 

Tahoua Concern, Care International, LWR, FAO, WFP TOTAL: 5 

Tillabery 
WVI, VSF(Belgium), SOS Sahel international ACTED, FAO, CISP, 
WFP 

TOTAL: 7 

Zinder ASB, GOAL,FAO, CISP, SAVE THE CHILDREN, WFP TOTAL: 6 
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5.2 Nutrition 

Agence chef de file du 
cluster 

UNICEF 
 

Fonds requis $87 276 038 pour 13 projets  

Contact  Eric-Alain ATEGBO  e-mail: eaategbo@unicef.org 
Tél + 227 90 05 58 36 / 2 + 227 2072 30 08 

 

Personnes dans le besoin et bénéficiaires ciblés 

 

Explication du nombre de bénéficiaires ciblés 

Evolution de la prévalence (%) de la malnutrition aiguë (globale et sévère) au sein des enfants 
(filles et garçons) de 6 – 59 mois au Niger (2005 – 2012).  

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

MAG

MAS

 

Catégorie de 
personnes 
dans le 
besoin 

Nombre de personnes dans le besoin Bénéficiaires ciblés dans les projets 
CAP (cibles de fin d’année) 

Enfants 6 
à 59 mois 

Enfants 
de 6 à 23 

mois 

Femmes 
enceinte 

et 
allaitantes 

Total Enfants  
6 à 59 
mois 

Enfants 
de 6 à 23 

mois 

Femmes 
enceinte 

et 
allaitantes 

Prise en 
charge pour la 
MAS 

290 181   290 181 290 181   

Prise en 
charge pour la 
MAM 

711 565  222 230 933 795 533 674  189 318 

Blanket 
feeding 

 672 293 236 647 908 940  605 639 189 318 

Supplément-
ation en 
vitamine A 

3 500 000   3 500 000 3 500 000   

Déparasitage 3 000 000   3 000 000 3 000 000   

Totaux 7 501 746 672 293 458 877 8 632 916 7 323 855 605 639 378 636 

mailto:eaategbo@unicef.org
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Contribution du plan de réponse aux objectifs stratégiques 

Plus qu’un problème de santé publique, la forte prévalence et la récurrence des diverses formes 

de malnutrition représentent un problème de développement national. Elle est l’un des principaux 

facteurs de la mortalité chez les jeunes enfants et contribue à minimiser les impacts des efforts 

de développement consentis par le Gouvernement et le peuple nigérien. En effet, la malnutrition 

est responsable du tiers des décès au sein des enfants de moins de 5 ans et résulterait en une 

perte de 3 à 5% du produit intérieur brut.   

  

Le Niger est confronté à des formes multiples de malnutrition. En effet la prévalence de la 

malnutrition aiguë globale est restée constamment au-dessus du seuil d’alerte (de 10%) ces 

dernières années chez les enfants (filles et garçons) de 6-59 mois, dépassant parfois le seuil 

d’urgence de 15%. La prévalence était de 15.3% en 2005, 16.7% en 2010, et de 14.8% en 2012. 

Même au cours d’une année dite normale, il y a toujours quelques régions dans lesquelles la 

prévalence de la malnutrition aiguë est au-delà du seuil d’urgence pendant les périodes de 

soudure. En 2012, la prévalence de la malnutrition aiguë dépasse le seuil d’urgence dans quatre 

régions sur les huit qui composent le pays, à savoir Diffa (16.7%), Zinder (15.9%), Maradi 

(16.2%) et Tillabéri (16.6%).  

Objectifs du cluster et cibles pour les outputs 

Objectif stratégique:  

Contribuer à réduire la morbidité et la mortalité dues à la malnutrition aiguë au sein des jeunes 

enfants, les femmes enceintes et les femmes allaitantes au Niger.  

 

Objectif 1: Renforcer la capacité de prise en charge des cas de malnutrition aiguë 

modérée et sévère y compris la stimulation psycho-sociale. 

Output: Une meilleure prise en charge de la malnutrition est assurée.  

Indicateurs d’output Cible 2013  

Nombre d’enfants traités contre la malnutrition aiguë sévère.  290 181 (43 527 avec complications 
médicales) dont 134 450 filles et 
155 450 garçons.  

Nombre de mères accompagnantes pour l’appui alimentaire.  43 527 mères accompagnantes.  

Nombre d’enfants traités contre la malnutrition aiguë modérée. 556 894 MAM dont 258 027 filles et 
298 867 garçons.  

Nombre des femmes enceintes ou allaitantes traitées contre la 
malnutrition aiguë.  

222 233 femmes enceintes ou 
allaitantes. 

Les indicateurs de performances sont conformes aux standards 
internationaux.  

Taux de MAS et taux de MAG. 

% des enfants qui reçoivent une supplémentation adéquate en vitamine 
A.  

Au moins 90% des enfants âgés de 6 
– 59 mois. 

% des enfants qui sont déparasités au moins une fois par an.  90% des enfants de 1 – 5 ans. 

Nombre d’enfant qui bénéficient du blanket feeding.  672 932 enfants de 6 – 23 mois et 
236 648 femmes allaitantes (avec 
enfant de moins de 6 mois).  

 Indicateurs de performance  Taux de mortalité, taux de guérison,  
taux d’abandon.  
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Objectif 2:  Associer des interventions de prévention afin de réduire les prévalences 

de la malnutrition chronique et aiguë intégrant ainsi les interventions de santé, 

nutrition et d’hygiène et assainissement.  

Output: Une meilleure association des innovations santé, nutrition et eau, hygiène, assainissement est 
faite.  

Indicateurs d’output Cible 2013  

Taux de couverture de la supplémentation en vitamine A au sein des enfants 
de 6 – 59 mois.  

3 500 000 pour les enfants de 
6-59 mois attendus pour la 
supplémentation en vitamine A.  

Nombre de femmes enceintes ayant bénéficié du blanket feeding.  236 643 femmes enceintes et 
allaitantes attendues pour le 
blanket feeding.  

Nombre de cadre de concertation fonctionnel au niveau régional. Un cadre de concertation par 
région, soit huit régions.  

 

Objectif 3: Renforcer le système de surveillance nutritionnelle et la documentation des 

interventions et des innovations 

Output: Une surveillance nutritionnelle optimale est assurée.  

Indicateurs d’output Cible 2013  

Taux de promptitude et de complétude des données de suivi.  S’approcher de 100%.  

Enquête nationale de nutrition réalisée et résultats disponibles.  Une enquête réalisée.  

 

Objectif 4: Renforcer la coordination régionale et nationale des interventions en 

nutrition 

Output: Le fonctionnement du cluster est assuré.  

Indicateurs d’output Cible 2013  

Le Cluster Nutrition/GTN est fonctionnel au niveau national et dans les 
régions.  

Un cadre de concertation dans 
toutes les huit régions.  

Les données de l’enquête nationale de nutrition et des mécanismes de suivi 
sont disponibles.  

Une enquête nationale de 
nutrition.  

% des centres de traitement de la malnutrition aiguë qui délivrent le paquet 
prise en charge – prévention – assainissement.  

60% centres de traitement de la 
malnutrition aiguë.  

 

Actions prioritaires, bénéficiaires et localités 

 

1.1 Dépistage de la malnutrition aiguë: un dépistage et une prise en charge précoce des cas 

de malnutrition aiguë augmentent les chances de succès du traitement et la chance de survie des 

enfants affectés.  

1.2 Traitement des enfants âgés de moins de 5 ans, des femmes enceintes et allaitantes 

souffrant de malnutrition aiguë: la prise en charge en ambulatoire des cas de malnutrition 

aiguë modérée et sévère sans complication médicale et en hospitalisation des cas de 

malnutrition aiguë auxquels seraient associées des complications médicales permet de sauver 

des dizaines de milliers de vies chaque année au Niger. Cet appui devra couvrir 

l’approvisionnement et la distribution des intrants thérapeutiques essentiels à la prise en charge 

des cas de malnutrition aiguë, le renforcement de capacité de prestataires de service et 

l’assurance qualité des soins.  

1.3 Appui au système de référencement: afin de réduire les barrières physiques à l’accès à la 

prise en charge, surtout dans les régions de faible densité de population, faciliter le 
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référencement des enfants augmenterait de manière significative la couverture effective de la 

prise en charge des cas de la malnutrition aiguë au Niger.  

1.4 Stimulation psycho-sociale des enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère avec 

complications médicales (enfants traités en hospitalisation dans les CRENI): les enfants 

ayant souffert de malnutrition aiguë gardent des séquelles sur le plan psychoaffectif et 

psychomoteur pour le reste de leur existence. Aussi il est prouvé que la stimulation psycho-

sociale accélère le traitement de la malnutrition aiguë.  

1.5 Distribution de rations aux mères accompagnantes dans les CRENI: cette intervention 

contribue à réduire de façon significative le taux d’abandon dans les CRENI puisqu’elle permet 

aux mères qui accompagnent leurs enfants de les assister dans de bonnes conditions.  

2.1  Supplémentation en vitamine A et déparasitage des enfants de moins de 5 ans: elle 

contribuerait à réduire la vulnérabilité des jeunes enfants aux infections.  

2.2  La promotion de l’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants dans les centres 

de prise en charge: associer les interventions de prévention et les interventions relatives à la 

promotion de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant qui sont indispensables pour 

commencer à s’attaquer aux causes sous-jacentes de la malnutrition.  

2.3  Les enfants âgés de 6 - 23 mois et les femmes allaitantes (enfants moins de 6 mois) 

bénéficient du blanket feeding pendant la période de soudure: elle permet d’atténuer les 

conséquences négatives de l’insécurité alimentaire sur les groupes vulnérables que représentent 

les enfants de 0 – 23 mois.  

2.4 Rechercher une synergie avec le Cluster EHA dans le cadre de la promotion de 

l’assainissement: le renforcement des interventions d’hygiène et d’assainissement dans les 

centres de prise en charge et dans les communautés permettra de réduire les maladies 

diarrhéiques qui contribuent à aggraver les cas de malnutrition aiguë.  

 

3.1 Soutenir la réalisation de l’enquête nationale de nutrition: elle représente un puissant 

outil de planification et de suivi des interventions.  

 

3.2 Appuyer le système de suivi des nouvelles admissions dans les centres de traitement 

et des indicateurs de performances: cet outil complète les données fournies par l’enquête 

nationale de nutrition et permet d’adapter en temps réel le programme de prise en charge de la 

malnutrition aiguë aux exigences du terrain.  

 

4.1 Renforcer le fonctionnement du Cluster Nutrition aussi bien au niveau national que 

régional: une bonne coordination des interventions et des intervenants, aussi bien au niveau 

central que régional, est un atout pour la mise en œuvre effective d’une réponse à l’urgence. 

  

4.2 Tenir à jour la cartographie des intervenants en nutrition: la cartographie est un outil 

indispensable à la coordination des projets et acteurs.  
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Tableau découverture planifiée: organisations par site 

Localité 
géographique 
 
 

NUTRITION 

Diffa 
UNICEF, WFP, FAO, Ministère de la sante, UNFPA, OMS, HKI, 
SAVE THE CHILDREN 

TOTAL: 8 

Agadez UNICEF, WFP, Ministère de la sante, UNFPA, OMS  TOTAL: 5 

Zinder UNICEF, WFP, Ministère de la sante, OMS, UNFPA, World Vision  TOTAL: 6 

Dosso 
UNICEF, WFP, Ministère de la sante, OMS, UNFPA, World vision, 
ANED  

TOTAL: 7 

Tillarey 
UNICEF, WFP, FAO, Ministère de la sante, OMS, UNFPA, Action 
contre la faim, Counterpart, World Vision, PLAN NIGER 

TOTAL: 10 

Maradi UNICEF, WFP, Ministère de la sante, Befen  TOTAL: 3 

Tahoua UNICEF, WFP, Ministère de la sante, UNFPA, OMS, CONCERN  TOTAL: 6 

Niamey 
UNICEF, WFP, Ministère de la sante, UNFPA, OMS, Action 
contre la faim, PU-AMI, SAVE THE CHILDREN, WORD VISION 

TOTAL: 9 
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5.3 Multi secteur pour les réfugiés (Coordination et 

gestion des camps) 

Agence chef de file du 
Multi secteur HCR 

 

Fonds requis $46 346 137 pour 4 projets 

Contact  Karl Steinacker, Représentant du HCR au Niger 
steinack@unhcr.org 

 

Personnes dans le besoin et bénéficiaires ciblés 

Catégorie de 
personnes 
dans le besoin 

Nombre de personnes dans le besoin Bénéficiaires ciblés dans les projets CAP 
(cibles de fin d’année) 

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 

Réfugiés 
maliens 

30 390 25 145 55 553 23 014 19 736 42. 750 

Réfugiés urbains 3 479 2 847 6 326  2 648 2 202   4 850 
 

Retournés 
(Niger) 

1 790 1 342 3 132  1 416 1 859 848  2 400 

Totaux 35 659 29 334 65 011 27 076 22 924 50 000 

 

Explication du nombre de bénéficiaires ciblés 

 La mise en œuvre de l’enregistrement de niveau 2 (enregistrement individuel) a commencé 

au mois de novembre 2012 et les résultats vont permettre de vérifier les chiffres des 

refugies.  L’enregistrement individuel va assurer une meilleure protection des réfugiés 

maliens sur le plan juridique, sécuritaire et socio-économique, incluant plus spécifiquement 

une identification individuelle des personnes vulnérables et des malades.  Le chiffre de 

planification pour 2013 est dont de 50,000 refuges en tenant compte que l’enregistrement 

initial s’ adapte aux situations d’urgence et d’afflux caractérisé par une forte mobilité des 

réfugiés et les mécanismes d’inclusion et de vérification forcément moins exigeants.  

 Ce chiffre de 50 000 sera aussi le chiffre global en 2013, avec un afflux probable de 55 000 

autres réfugiés dans l’hypothèse d’une intervention militaire de la CEDAO, selon le plan de 

contingence régional.  

Contribution du plan de réponse aux objectifs stratégiques 

Le HCR va continuer à jouer le rôle qui lui est dévolu par les Nations Unies en vue d’atteindre 

des objectifs globaux. A cet effet il renforcera sa participation dans les programmes communs 

des NU avec l’introduction des MOU au niveau national particulièrement avec le WFP, l’UNICEF, 

l’UNDP et l’UNFPA.  

D’autre part, le HCR va continuer à renforcer ses relations avec d’autres agences comme 

l’agence française de développement, la commission de l’Union Européenne et le Gouvernement 

à travers les Ministères de l’intérieur, d’hydraulique de l’environnement, de la santé publique et 

de l’éducation en particulier.  
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Le HCR va aussi continuer la signature des accords bilatéraux avec les ONG en mettant l’accent 

particulier sur la promotion et le renforcement de capacité des ONG locales.  

 

Objectifs multi sectoriels et cibles pour les outputs 

Objectif multi sectoriel 1: Assurer l’accès à 50 000 réfugiés à l’eau potable, la santé, 

l’éducation, une sécurité alimentaire, le bien être nutritionnel, des conditions 

sanitaires adéquates, des abris, l’énergie et des articles managers.  

Output: La sécurité alimentaire est améliorée.  

Indicateurs d’output Cible 2013  

Nombre de distribution de vivres.  50 000 réfugiés 

Quantité et qualité adéquate des vivres livrées.  100% de l’aide en vivres distribuée à 
50 000 réfugiés.  

Aide en vivres distribuées selon les standards de protection.  100% de vivres adéquatement 
distribuées à 50 000 réfugiés.  

Nombre d’évaluations conjointes, plans et stratégies convenus avec le 
PAM.  

Au moins deux.  

 
Output: L’état de santé des populations est amélioré.  

Indicateurs d’output Cible 2013  

Nombre de formation pour le renforcement des capacités fournies.  10 

Accès aux soins primaires de santé fournis et maintenus.  80% de PoC ont accès aux structures 
de santé.  

Accès aux produits pharmaceutiques essentiels assuré.  50% des produits pharmaceutiques 
sont achetés au niveau international, 
nombre de structures. Sanitaires 
équipées/construites/réhabilitées.  

Soins de santé aux enfants de moins de 5 ans assurés Gestion intégrée des maladies des 
enfants (oui/non).  

Services de laboratoires fournis selon les SOP.  Mécanisme de transfert dans le 
réseau national des laboratoires établi 
et maintenu (oui/non).  

Nombre de moustiquaires imprégnées distribuées.  50 000 

 

Output: Le bien être nutritionnel est amélioré.  

Indicateurs d’output Cible 2013  

Evaluations et analyses réalisées.  Enquête nutrition réalisée selon les 
standards recommandés (oui/non).  

 
Renforcement des capacités effectuées.  

PoC engagés dans l’évaluation 
participative (oui/non).  

 
Pratiques de nutrition des enfants promues.   

Nombre de formations sur la 
nutrition.  

 
Programmes communautaires de gestion de la malnutrition aiguë 
exécutés ou évalués.  

programmes IYCF ciblant les 
femmes enceintes (oui/non).  

Programmes de suppléments alimentaires mis en œuvre ou évalués.  100% de femmes enceintes ou 
allaitantes ciblées.  

 
Output: La population a un accès optimal à l’éducation.  

Indicateurs d’output Cible 2013  

Mesures garantissant la reconnaissance des certificats scolaires mises 
en place.  
 

Plaidoyer pour la reconnaissance des 
certificats scolaires (oui/non).  

Nombre d’enseignants formés pour l’amélioration de la qualité de - 
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Indicateurs d’output Cible 2013  

l’éducation mises en place.  

Nombre de systèmes de suivi, mesures d’augmentation du taux de 
maintien mises en place.  

- 

Nombre de séances de sensibilisation, mesures d’augmentation du taux 
d’enregistrement mises en place.  

- 

Nombre d’écoles/classes construites, infrastructures scolaires 
construites.  

- 

 
Nombre d’enfants par classe environnement d’apprentissage sécurisé et 
promu.  

- 

 100% d’enseignants ont signé le 
code de conduite.  

L’éducation de la petite enfance assurée.  90% d’enfant sont maintenus à 
l’école.  

 
Output: La population a un accès optimal à la santé de la reproduction et aux services de VIH.  

Indicateurs d’output Cible 2013  

Nombre de personnes ayant reçu les antirétroviraux.  
Les soins aux PoC et aux personnes vivant avec le VIH/ Sida sont 
assurés.  

- 

 
Les soins préventifs de la santé de la reproduction au VIH sont fournis.  

PoC inclus dans les programmes 
nationaux (oui/non).  

Des mesures visant à augmenter le taux de prévention sont mises en 
œuvre.  

Programmes RH et VIH pour les 
travailleurs de sexes soutenus 
(oui/non).  

 
Les services d’une maternité sécurisée sont pourvus.  

Accès des PoC aux préservatifs mâle 
et femelle (oui/non).  

Les infrastructures éducatives sont construites.  Accès libre aux charges maternelle et 
infantile assuré (oui/non).  

 
Prévention de la transmission du VIH mère/enfant assuré.   

Accès à la planification 
familial  assure (oui/non).  

 PMTCT fournis gratuitement aux PoC 
(oui/non).  

 
Transfusion sanguine sure et rationnelle pratiquée selon les standards 
de précaution.  

Nombre de femmes séropositives 
ayant reçu un paquet complet de 
PMTCT.  

 
Output: La population a un accès suffisant à l’énergie.  

Indicateurs d’output Cible 2013  

Durée d’utilisation du carburant fourni. 50% de ménages utilisent la 
biomasse.  

Les pratiques d’économie d’énergie promues.  100% de ménages pour l’usage des 
équipements économisant l’énergie.  

Nombre de ménage pourvus en équipement d’économie d’énergie.  90% de ménages pourvus en 
équipements économisant l’énergie.  

 
Output: La population possède des articles de ménages basiques suffisants.  

Indicateurs d’output Cible 2013  

Nombre de personnes recevant les biens de ménage.  100% 

Nombre de personnes/familles recevant un soutien pour le soutien 
individuel/familial pourvu.  

 20 000 

 
Output: La population vit dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et d’assainissement.   

Indicateurs d’output Cible 2013  

Services de gestion des déchets pour les centres de santé soutenus.  Nombre d’incinérateurs construits.  

Kits d’hygiène pourvus.  100% de familles ont reçu 250g de 
savon/mois.  



APPEL GLOBAL NIGER 2013 

50 

Indicateurs d’output Cible 2013  

Infrastructures sanitaires communautaires/latrines construites.  Nombre d’infrastructures sanitaires 
communautaires/latrines construites.  

Infrastructures sanitaires familiales/latrines construites.  Nombre d’infrastructures sanitaires 
familiales/latrines construites.  

Dépotoirs construits/maintenus.  Nombre de dépotoirs 
construits/maintenus.  

Matériels de santé pourvus.  100% de femmes ont reçu le matériel 
de santé.  

 
Output: Les services pour les personnes à besoins spécifiques sont améliorés.  

Indicateurs d’output Cible 2013  

Soins psychosociaux fournis.  Nombre d’événements 
sociaux/récréatifs organisés.  

Activités sociales/récréatives fournies.  Nombre de personnes avec des 
besoins spécifiques recevant un 
soutien (non-cash).  

Soutien fourni aux personnes ayant un besoin spécifique.   Nombre de personnes conseillées.  

 
 
Output: Les abris et infrastructures sont établies, améliorée et maintenues.  

Indicateurs d’output Cible 2013  

Abris d’urgence fournis.  Nombre de personnes recevant un 
abri d’urgence.  

 
Sites construits et entretenus.  

Nombre d’abris d’urgence fournis.  

% d’infrastructures réhabilitées 80% d’infrastructures réhabilitées et 
entretenues.  

 
Kits de maintenance d’abris fournis.  

Nombre de structures construites.  

Nombre de personnes ayant reçu un soutien en abris.   

 
Output: La fourniture d’eau potable est augmentée et maintenue.  

Indicateurs d’output Cible 2013  

Nombre de points d’eau réhabilités.  50 

Nombre de puits réhabilités.  
Système d’eau construit/étendu/amélioré.  

50 

Nombre de générateurs/pompes réhabilités.  50 

Nombre d’échantillons d’eau dont la qualité a été testée.  50 

Nombre de puits réhabilités.  50 

Nombre de puits construits.  50 

 

Objectif multisectoriel 2: Conduire des plaidoyers au niveau du Gouvernement pour 

assurer à 50 000 réfugiés l’accès au territoire, l’assistance juridique et administrative.  

 

Output: Le règlement et politique sont développés et renforcés.  

Indicateurs d’output Cible 2013  

Nombre d’officiels touchés pour le plaidoyer.   

Nombre d’ateliers tenus sur le respect de la protection.   

 
Output: L’accès à l’assistance juridique est amélioré.  

Indicateurs d’output Cible 2013  

Nombre d’interventions effectuées pour une position ou interventions aux 
procès judiciaires et extrajudiciaires.  

50 
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Indicateurs d’output Cible 2013  

Nombre de services et cliniques mis en place ou fournis.  50 

Nombre de personnes recevant une assistance juridique.  50% des cas soumis.  

 
Output: Les institutions administratives sont développées et renforcées.  

Indicateurs d’output Cible 2013  

Nombre de partenaires gouvernementaux recevant un appui technique 
pour le renforcement des capacités.  

- 

Nombre d’ateliers ou séminaires organisées.  - 

Nombre de personnes formées.  - 

 

Objectif multisectoriel 3:  Assurer l’enregistrement civil des naissances des enfants 

réfugiés nés sur le territoire nigérien, Assurer l’accès à 50 000 réfugiés aux 

documents administratifs leur permettant de circuler librement dans leur pays d’asile, 

renforcer le niveau de documentation individuel.  

Output: Les documents pour l’enregistrement et le statut civil renforcés.  

Indicateurs d’output Cible 2013  

- - 

 
Output: Les niveau de documentation individuel est amélioré.  

Indicateurs d’output Cible 2013  

Nombre de pièces d’identité délivrées aux PoC.  % délivrance de pièces d’identité et 
document de voyage aux personnes 
concernées soutenues.  

Nombre de documents de voyage délivrés aux PoC.   

 
Output: La qualité d’enregistrement et le profilage sont améliorés.  

Indicateurs d’output Cible 2013  

Nombre de personnes enregistrées individuellement avec un minimum 
de données requises (désagrégées par âge (<18) et sexe).  

% enregistrement conduit 
individuellement avec un minimum de 
données requises.  

 

Objectif multisectoriel 4: Contribuer à la création d’environnement permettant: le 

renforcement de la protection des enfants réfugiés, la réduction des risques liés aux 

violences basées sur le Genre, la réduction des risques de détention des réfugiés et la 

libre circulation des personnes réfugiées.  

 

Output: La protection de l’enfance renforcée.  

Indicateurs d’output Cible 2013  

Nombre d’incidents rapportés et vérifiés par le HCR. Situation suivie des 
personnes concernées.  

- 

Structures établies de protection fondamentale des enfants/fonctions.   Mécanisme d’identification des 
enfants à risque (oui/non).  

Nombre d’enfants à risque identifiés.   

Mesures de prise en compte du travail des enfants soutenus.  Evaluation de la pratique du travail 
des enfants (oui/non).  

Nombre des comités des jeunes mis en place et fonctionnel (oui/non). 
Adolescents engagés dans les activités constructives.  

- 

Nombre d’adolescents participant aux programmes du HCR ou des 
partenaires.  

- 
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Output: Les risques de SGBV sont réduits et la qualité des réponses améliorée.  

Indicateurs d’output Cible 2013  

Procédures spéciales pour les enfants victimes/survivants établies et 
soutenues.  

Procédures spéciales pour les 
enfants victimes/survivants établies 
et soutenues (oui/non).  

Un groupe de travail multisectoriel et inter-agence sur les SGBV mis en 
place.  

Un groupe de travail multisectoriel et 
inter-agence sur les SGBV mis en 
place (oui/non).  

Assistance juridique fournie.  Nombre de survivants ou familles de 
victimes recevant une assistance 
juridique.  

Un système communautaire sensible à l’âge, Genre et diversité renforcé.  Surveillance mensuelle des 
communautés sensibles à l’âge, 
Genre et diversité est renforcée.  

 
Output: Les risques liés à la détention sont réduits et la liberté de mouvement améliorée.  

Indicateurs d’output Cible 2013  

Nombre de personnes recevant l’assistance juridique assistance 
juridique fournie.  

- 

Nombre de visites des centres de détentions.  - 

Meilleures conditions de détention promues (oui/non).  - 

 

Objectif multisectoriel 5: Définir et maintenir les rôles et attributions des intervenant 

dans la gestion et la coordination des camps, maintenir la relation avec les donateurs.  

Output: La coordination et la gestion des camps sont affinées et améliorées.  

Indicateurs d’output Cible 2013  

Divisions des rôles et responsabilités définies et agréées pour les 
services dans les camps.  

100% des acteurs des camps 
participant aux réunions de 
coordination.  

 
Output: Les relations avec les donnateurs et mobilisation des ressources sont renforcées.  

Indicateurs d’output Cible 2013  

Nombre de briefings et réunions avec les pays donateurs.  Contacts réguliers avec les pays 
donateurs maintenus.  

Stratégie de mobilisation des ressources et contact avec les capitales 
établis. 

Stratégie de mobilisation des 
ressources établies et contact avec 
les capitales (oui/non).  

 

Objectif multisectoriel 6: Optimiser la chaîne d’approvisionnement en biens et 

services, et renforcer le mécanisme de coordination.  

Output: La logistique et les offres optimisées pour servir les besoins opérationnels.  

Indicateurs d’output Cible 2013  

Nombre de tonnes dans les magasins.  - 

Nombre de magasins entretenus.  - 

Nombre de tonnes de biens distribuées.  - 

 
Output: La gestion des opérations, la coordination et le soutien sont renforcées et optimisées.  

Indicateurs d’output Cible 2013  

Systèmes ICT entretenus et soutenus.  100% de soutien et mesures de 
maintenance mise en œuvre.  

Audits complétés 100% d’audits complétés à temps.  
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Actions prioritaires, bénéficiaires et localités 

Actions: Les actions prioritaires seront en plus des activités de life saving et porteront sur 

l’amélioration en matière de. :  

 Protection (documentation) 

 Education 

 Autosuffisance 

 Formation.  

Bénéficiaires: les bénéficaires sont les réfugiés maliens et les retournés nigériens du Mali.  

 Localités:  

 Abala département de Filingué region de Tillabery. 

 Ayerou département de Ayerou Region de Tillabery. 

 Mangaize département de Ouallam Region de Tillabery. 

 Agando département de Tillia Region de Tahoua.  

 Chinewaren département De Tillia Region de Tahoua.  

 

Tableau de couverture planifiée: organisations par site 

Localité 
géographique 
 
 

MULTI SECTORIEL 

Département 
d’Ayerou 
(camp de 
Tabareybare) 

Gestion de camp, Education, Environnement, Alimentation, Santé, 
Logistique, Auto suffisance, Nutrition, Protection, Enregistrement, 
Abris, Eau hygiène assainissement 

TOTAL:  13 

Département 
d’Ouallam 
(camp de 
Mangaize) 

Gestion de camp, Education, Environnement, Alimentation, Santé, 
Logistique, Auto suffisance, Nutrition, Protection, Enregistrement, 
Abris, Eau hygiène assainissement 

TOTAL: 13 

Département 
de Filigué 
(camp d’Abala) 

Gestion de camp, Education, Environnement, Alimentation, Santé, 
Logistique, Auto suffisance, Nutrition, Protection, Enregistrement, 
Abris, Eau hygiène assainissement 

TOTAL: 13 

Département 
de Tillia site 
d’Agando 

Gestion de camp, Education, Environnement, Alimentation, Santé, 
Logistique, Auto suffisance, Nutrition, Protection, Enregistrement, 
Abris, Eau hygiène assainissement 

TOTAL: 12 

Département 
de Tillia site de 
Chinewaren 

Gestion de camp, Education, Environnement, Alimentation, Santé, 
Logistique, Auto suffisance, Nutrition, Protection, Enregistrement, 
Abris, Eau hygiène assainissement 

TOTAL:  12 
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5.4 Santé 

Agence chef de file du 
cluster 

OMS 
 

Fonds requis $15 307 695 pour 10 projets  

Contact  Dr Bah KEITA, Représentant intérimaire de l’OMS au Niger 
keitab@ne.afro.who.int 

 

Personnes dans le besoin et bénéficiaires ciblés 

Catégorie de personnes 
dans le besoin 

Nombre de personnes dans le besoin Bénéficiaires ciblés dans les 
projets CAP (cibles en fin 

d'année) 

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 

Personnes affectées par les 
épidémies de choléra.  2 300 2 700 5 000 2 300 2 700 5 000 

Enfants de moins de 5 ans et 
femmes enceintes souffrant 
de paludisme.  1 550 000 1 250 000 2 800 000 850 000 750 000 1 600 000 

Personnes affectées par les 
épidémies de méningite.  800 1 150 2 300 1 150 1 150 2 300 

Enfants affectés par la 
malnutrition aiguë sévère 
avec complications médicales 
graves.  21 500 21 500 43 000 5 000 5 000 10 000 

Personnes affectées par 
l’épidémie de rougeole 3 000 3 000 6 000 1 500 1 500 3 000 

Réfugiés et retournés non 
logés dans les camps de 
réfugiés. 15 000 10 000 25 000 10 000 7 500 17 500 

Personnes affectées par les 
inondations. 200 000 200 000 400 000 40 000 40 000 80 000 

Totaux 1 792 600 1 488 350 3 281 300 909 950 807 850 1 717 800 

 

Explication du nombre de bénéficiaires ciblés 

Le nombre de bénéficiaires pour les différentes maladies a été estimé sur base de l’évolution des 

trois dernières années et ajusté selon le risque.  

 

Les crises successives (crise nutritionnelle, épidémies, réfugiés), qui s’abattent sur le Niger, ont 

un impact négatif sur le système de santé du pays, qui est déjà faible. Il est crucial de renforcer la 

résilience de ce système de santé pour qu’il résiste aux chocs dus à ces différentes crises. Cela 

se fera à travers un renforcement au niveau institutionnel et des communautés.  

 

La couverture des besoins en santé requiert un suivi-évaluation et une coordination, dans le 

cadre de l’approche de responsabilité sectorielle dont l’OMS assure le chef de file en appui au 

Ministère de la santé publique. Un renforcement de cette coordination est nécessaire dans toutes 

les huit régions du pays en insistant sur le leadership et l’appropriation par le Ministère de la 

santé publique. Une collaboration avec les autres secteurs comme la Nutrition, EHA et la 

Protection sera renforcée respectivement dans les domaines de la prise en charge des 

complications médicales de la malnutrition, de la gestion des maladies liées à l’eau et dans la 

prise en charge clinique des victimes des violences basées sur le genre. 
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Contribution du plan de réponse aux objectifs stratégiques 

Le plan de réponse du secteur santé pour le Niger contribue à l’atteinte des objectifs stratégiques 

en renforçant les actions dans le domaine de la santé au profit des populations dans les zones 

affectées par la crise en complément à d’autres interventions. Ces actions prendront en compte 

les besoins spécifiques des différents groupes de la population cible, en particulier les plus 

vulnérables (femmes enceintes, les enfants en bas âge et les groupes les plus exposés et à haut 

risque) et les réfugiés. La contribution du plan portera sur la fourniture des médicaments 

d’urgence et autres intrants médicaux, le renforcement des soins préventifs et curatifs, le 

renforcement du dispositif d’alerte pour la détection précoce et la réponse aux épidémies. Les 

services du Ministère d’autres actions sont également ciblées, telles que la réduction des facteurs 

de risque à travers la fourniture de kits pour les besoins spécifiques des groupes cibles et 

l’information-éducation-communication et la prise en charge des complications médicales de cas 

de malnutrition aiguë sévère. Le renforcement de certains services de base comme l’amélioration 

de la couverture vaccinale pour certaines maladies à risque (la rougeole par exemple) va 

contribuer à renforcer la résilience des enfants de moins de 5 ans et contribuer à rompre le cycle 

vicieux entre la maladie et la malnutrition qui augmente la mortalité infantile.  

Objectifs du cluster et cibles pour les outputs 

Objectif stratégique du cluster:   

Contribuer à la réduction de la morbidité, de la mortalité et des incapacités évitables liées aux 

urgences sanitaires ainsi qu’au renforcement de la résilience des communautés et du système 

de santé.  

 

Objectif 1: L’accès et la qualité des soins de santé primaire et de référence sont 

assurés. Améliorer l’accès et la qualité des soins de santé primaires et de référence, y 

compris la santé reproductive et le VIH/Sida pour les populations victimes des 

urgences sanitaires.  

Output:   

Indicateurs d’output Cible 2013  

% de districts sanitaires prenant en charge les populations vulnérables ayant 
été approvisionnées en intrants.  

100% 

% de districts sanitaires accueillant les réfugiés et disposant d’un dispositif 
minimum en santé de la reproduction.  

85% 

% de populations vulnérables (réfugiés, victimes des inondations) bénéficiant 
des soins de santé primaires gratuits.  

100% 
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Objectif 2 : Assurer la prévention, la préparation et la réponse appropriées aux 

maladies à potentiel épidémique et aux autres catastrophes et urgences sanitaires. 

Output: La prévention, la préparation et la réponse appropriées aux maladies à potentiel épidémique sont 
assurées.  

Indicateurs d’output Cible 2013  

Bulletins hebdomadaires de morbidité et de mortalité.  Au moins 40 bulletins par an 

Létalité liée à la méningite.  < 10% 

Létalité liée au choléra.  < 1% (norme de l’OMS) 

Plan de préparation et de réponse au choléra pour 2013.  Disponible 

Couverture vaccinale pour la rougeole.  > 90% 

Nombre de réunions transfrontalières organisées sur la gestion des 
épidémies.  

Au moins 1 

% d’épidémies investiguées dans les 72 heures.  100% 

% de cas de paludisme confirmés et traités aux combinaisons thérapeutiques 
à base d'artémisinine.  

50% 

 

Objectif 3: Renforcer la résilience du système de santé et des communautés à résister 

aux chocs des différentes crises humanitaires 

Output: La résilience du système des communautés en matière de santé est renforcée.  

Indicateurs d’output Cible 2013  

Réunions mensuelles du Cluster Santé présidées par le MSP.  Au moins 11 par an.  

Atelier de renforcement des capacités des DRSP pour la coordination des 
urgences sanitaires.  

Un atelier.  

% des risques majeurs couverts par un plan de contingence.  100% des risques majeurs de 
santé publique identifiés.  

Cartographie des interventions sanitaires d’urgence.  Chaque trimestre.  

 

Actions prioritaires, bénéficiaires et localités 

 Approvisionnement en médicaments, en intrants et en équipements médicaux y compris 

les intrants de santé reproductive. 

 Renforcement des capacités du personnel de santé en qualité et en quantité ainsi que les 

services de référence pour l’accès aux soins de santé primaires, secondaires et tertiaires.  

 Appuie la continuité de la gratuité des soins pour les groupes vulnérables.  

 Renforcement de la prise en charge dans le domaine de la santé reproductive (dispositif 

minimum d’urgence, soins obstétricaux et néonataux, réduction de la transmission du VIH 

et prise en charge de cas de violence sexuelles). 

 Rendre disponibles les cliniques mobiles pour les zones à faible accessibilité 

géographique.  

 Appui à la collecte, l’analyse et la dissémination régulière des données de surveillance des 

maladies à potentiel épidémique notamment la publication régulière du "Bulletin 

hebdomadaires de morbidité, de mortalité et de surveillance nutritionnelle". 

 Actualisation et mise en œuvre des plans de préparation et de réponse aux principales 

épidémies (méningite, choléra, rougeole, paludisme). 

 Les vérifications des rumeurs, investigation et confirmation des épidémies. 

 Le pré-positionnement de médicaments et d’intrants pour la gestion des épidémies de 

méningite, de choléra et de paludisme ainsi que la prise en charge rapide et correcte des 

épidémies. 
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 La vaccination de riposte pour les maladies à potentiel épidémique (méningite, poliomyélite 

et rougeole). 

 Renforcement de l’organisation des réunions transfrontalières pour le contrôle des 

épidémies (choléra, poliomyélite et méningite).  

 La synergie des actions avec le Cluster Eau, hygiène et assainissement pour la gestion 

des épidémies liées aux maladies liées à l’eau.  

 Renforcement du leadership du Ministère de la santé publique pour la coordination des 

interventions sanitaires d’urgence aussi bien au niveau national que régional.  

 Renforcement de capacité du MSP à coordonner les interventions d’accroissement de la 

résilience du secteur de la santé.  

 L’analyse des risques, une évaluation de la vulnérabilité/des capacités du secteur de la 

santé et élaboration des plans de contingence et mettre en œuvre des activités de 

préparation pour les risques majeurs identifiés.  

 Identification et comblement des lacunes dans la production, la transmission et l’analyse 

des données, ainsi que dans la diffusion des informations.  

 Appui à la gestion à base communautaire pour les structures sanitaires se trouvant dans 

les zones de relèvement.  

 

Tableau de couverture planifiée: organisations par site 

Localité 
géographique 
 
 

SANTE 

Agadez UNFPA, UNICEF, OMS, ONUSIDA TOTAL:  3 

Tillabery UNFPA, UNICEF, OMS, ONUSIDA TOTAL:  3 

Maradi UNFPA, UNICEF, OMS, ONUSIDA TOTAL:  3 

Zinder UNFPA, UNICEF, OMS, ONUSIDA TOTAL:  3 

Niamey UNFPA, UNICEF, OMS, ONUSIDA TOTAL:  3 

Tahoua UNFPA, UNICEF, OMS, ONUSIDA, ONDPH, CONCERN, MdM TOTAL:  7 

Niamey UNFPA, UNICEF, OMS, ONUSIDA TOTAL:  3 

DIFFA UNFPA, UNICEF, OMS, ONUSIDA, SAVE THE CHILDREN TOTAL:  5 
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5.5 Eau, hygiène et assainissement 

Agence chef de file du 
cluster 

UNICEF 
 

Fonds requis $20 191 193 pour 18 projets  

Contact  Guido Cornale – représentant d’UNICEF 
gcornale@unicef.org 

 

Personnes dans le besoin et bénéficiaires ciblés 

Catégorie de 
personnes dans 
le besoin 

Nombre de personnes dans le besoin Bénéficiaires ciblés dans les projets CAP 
(cibles de fin d’année) 

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 

EHA in Nut 613 409 435 075 1 048 484 343 250 343 250 1 048 484 

Réfugiés et 
déplacés internes 

 
102 383 

 
72 617 

 
175 000 

 
59 470 

 
4,180 

 
101 650 

Choléra 1 153 401 818 078 1 971 479 262 099 185 901 448 000 

Préparation du 
secteur 

 
117 009 

 
82 991 200 000 

 
40 953 

 
29 047 

 
70 000 

Totaux 1 766 810 1 253 153 3 019 963 975 931 692 203 1 668 134 

 

Explication du nombre de bénéficiaires ciblés 

Les partenaires du Cluster EHA ciblent l’assistance en fonction des indicateurs de santé (taux de 

malnutrition, risque de choléra et risque aux inondations) et de couverture en eau, hygiène et 

assainissement:   

 La population ciblée pour la crise alimentaire et nutritionnelle inclut les centres nutritionnels 

sans services appropriés d’eau, assainissement et hygiène, ainsi que les communes plus 

touchées pour la malnutrition sévère et modéré. Les données de malnutrition ont été 

croisées avec la couverture d’eau et assainissement pour cibler les zones prioritaires des 

interventions des partenaires EHA au Niger.  

 La projection de la réponse à la crise des réfugiés cible la population réfugiée malienne (50 

000 selon le HCR), ainsi que la population déplacée et hôte.  

 Les partenaires du Cluster EHA ont considéré la population à risque de choléra en étudiant 

l’impact des flambés des dernier années, et en croisant ces données avec la couverture en 

eau et assainissement des zones plus à risque.  

 En considérant les inondations de l’année 2012, les partenaires du Cluster EHA 

considèrent crucial l’amélioration de la capacité de réponse du secteur, en construisant un 

plan de contingence sectoriel et un stock pour assurer l’assistance immédiate à 70 000 

personnes affectées par des désastres ou crises.  
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Contribution du plan de réponse aux objectifs stratégiques 

 Le renforcement de la résilience et la diminution de la dépendance aux interventions 

extérieures pour les populations vulnérables aux risques EHA identifiés sont les principes 

qui guident l’esprit de ciblage et intervention des membres du Cluster EHA.  

 Contribuer à la prévention et à la réduction du taux de malnutrition et au risque lié au 

choléra, ainsi qu’à la réponse à la crise des réfugiés et désastres naturels dans le but de 

réduire la mortalité et la morbidité au Niger.  

 Le Cluster EHA veillera très attentivement à ce que les interventions des partenaires EHA 

soient coordonnées pour éviter les failles en termes de couvertures mais également en 

termes de réponse programmatique (quantité et qualité d’eau, assainissement et promotion 

de l’hygiène).  

 

Objectifs du cluster et cibles pour les outputs 

Objectif stratégique 

Renforcer la résilience et répondre aux besoins d’urgence des populations vulnérables affectées 

par les crises, catastrophes et conflits qui touchent le Niger, par des actions d’amélioration de 

l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement dans une approche intégrée avec les autres 

secteurs.  

 

Objectif 1 : Contribuer à la prévention et à la réduction du taux de malnutrition et à 

l’amélioration de la qualité de la prise en charge, grâce à la sécurisation des services 

d’eau, d’hygiène et d’assainissement dans le cadre de l’intégration systématique de la 

stratégie ‘EHA in Nut’.  

Output:  

 % de couples ‘mère / accompagnant – enfant malnutri’ qui bénéficient du paquet minimum EHA’ à 

domicile.  

 % de centres nutritionnels (CRENI et CRENAS) qui délivrent le paquet minimum EHA défini par le 

Cluster EHA.  

Indicateurs d’output Cible 2013  

Dans les communautés avec une forte prévalence de la malnutrition, les 
couples ‘mère/accompagnant – enfants’ bénéficient d’un paquet minimum 
EHA fonctionnel.  

758 303 couples 
‘mère/accompagnant – enfant 
malnutri’.  

Dans les centres nutritionnels, les couples ‘mère/accompagnant – enfants’ 
bénéficient d’un paquet minimum EHA fonctionnel.  

432 centres nutritionnels 
(CRENIS, CRENAS, CRENAM).  
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Objectif 2 : Contribuer à la couverture des besoins spécifiques des hommes, femmes, 

garçons et filles réfugiés ou déplacés et les familles hôtes en matière d’eau potable, 

d’assainissement et d’hygiène, dans le cadre d’une approche multisectorielle et selon 

les standards internationaux minimums.  

Output: 100% des hommes, femmes, filles, garçons réfugiés ou déplacés ainsi qu’au moins 15% des 
familles hôtes avec un accès sûr et équitable en termes d’eau, d’hygiène et d’assainissement.  

Indicateurs d’output Cible 2013  

Les hommes, femmes, filles, garçons réfugiés ou déplacés ainsi que les 
familles hôtes ont un accès sûr et équitable en termes d’eau et 
d’assainissement en fonction de leurs besoins spécifiques, et connaissent les 
principaux risques pour la santé publique et les principales pratiques 
permettant de protéger leur santé.  

101 650 personnes, dont 59 
470 femmes et filles, et 42 180 
hommes et garçons réfugiés et 
déplacés.  
 

 

Objectif 3 : Contribuer dans le cadre d’une approche multisectorielle à la prévention et 

la réduction de la mortalité et de la morbidité liées au choléra dans les zones affectées 

et à risque.  

Output: % des hommes, femmes, filles et garçons qui ont été informés à travers des activités de 
prévention du risque de choléra. 

Indicateur d’output Cible 2013  

Nombre des hommes, femmes, filles et garçons affectées ou à risque de 
choléra avec un accès amélioré à l’eau potable, à l’assainissement et aux 
activités de sensibilisation et promotion de l’hygiène. 

448 000 personnes, dont 262 
099 femmes et filles, et 185 901 
hommes et garçons.  

 

Objectif 4: Améliorer la capacité du secteur eau hygiène assainissement à répondre 

aux urgences identifiées au Niger (en priorisant les inondations) en intégrant une 

approche multisectorielle à la réponse aux crises.  

Output: Le secteur eau, hygiène, assainissement est préparé pour déclencher des réponses rapides 
d’urgence pour 1 146 500 personnes affectées par des crises au Niger.  

Indicateur d’output Cible 2013  

Plan de contingence disponible, mise à jour annuellement et décliné en 
fonction des risques identifiés pour les hommes, femmes, garçons et filles 

1 plan de contingence EHA 

Stock de contingence disponible en début de chaque crise et réactualisé 
régulièrement.  

Une liste de matériels et 
équipements EHA.  

Système d’information et de suivi opérationnel et accessible à temps, et qui 
permet aux membres du Cluster EHA de prendre des décisions stratégiques.  
 

Un système d’information 
fonctionnel.  
 

Cartographie de la capacité du secteur élaborée et plan de renforcement des 
capacités élaboré et mis à jour.  

Un plan de renforcement des 
capacités élaboré et mis à jour.  
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Actions prioritaires, bénéficiaires et localités 

Crise Estimation de 
population 
affectée (à 

risque) 

Régions plus 
affectées 

Résumé de l’analyse des besoins  

Crise alimentaire 
 

1 048 484 Dosso, Maradi 
Tahoua, 
Tillaberi, Zinder.  

- % des centres de prise en charge n’ont pas accès à 
l’eau potable ou à l’assainissement de base.  
-% des enfants souffrent de malnutrition chronique et 
sont attrapés dans le cercle vicieux de la diarrhée.  
- Les zones les plus touchées par la malnutrition n’ont 
pas accès aux infrastructures d’eau et assainissement.  

Crise de choléra 
 

1 971 479 Tillabéri et 
Tahoua.  
 
 
 

- Les zones à risque de choléra manquent d’accès à 
l’eau potable.  
- Les populations les plus touchées par le choléra ne 
pratiquent pas des mesures d’hygiène appropriées.  
- Les centres de prise en charge du choléra n’ont pas 
accès aux infrastructures d’eau et assainissement 
nécessaires pour donner un traitement de qualité.  
 

Crise de réfugiés et 
déplacés internes. 
 
 

175 000 Tillaberi 
Tahoua.  

- L’accès à l’eau potable et l’assainissement dans les 
camps officiels et non officiels n’arrivent pas aux 
standards minimum internationaux.  

Risque aux 
désastres et crises 
(en priorisant les 
inondations).  

200 000 Tillabéri, Dosso, 
Niamey, Tahua, 
Agadez et Diffa.   
 

-Le secteur EHA n’est pas préparé pour fournir une 
assistance rapide en cas d’inondation.  

 

 
Comité d’orientation stratégique 

 
Acteurs / Observateurs répondant à une des quatre 
crises 

ACF-Espagne 
Ministère de l’hydraulique et l’environnement 
Ministère de la santé publique 
Oxfam GB 
Plan Niger 
UNICEF 
World Vision International 

ACF-Espagne; ACTED; ADRA; AKARASS; Animas 
Sutura; CARE International; Catholic Relief Services; 
CISP; Croix-Rouge Nigérienne; HELP; Médecins du 
Monde; Oxfam GB; Plan Niger; Samaritans Purse; Save 
the Children; Solidarités International; HCR; UNICEF; 
Welt Hunger Hilfe (Agro Action); World Vision 
International.  

 
Autres acteurs / observateurs 

ADN, Africare, Aquadev, CDR, COOPI, (CREPA), Eau Vives, IEDA Relief, IRD, Mercy Corps, Muslim Hand, SNV, 
Islamic Relief Worldwide, Tidene, VALPRO, WaterAid.  
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5.6 Relèvement précoce 

Agence chef de file du 
cluster 

PNUD 
 

Fonds requis $10 465 179 pour 7 projets  

Contact  Diawoye Konté 

Diawoye.konté@undp.org,  00227 91 20 83 67 

 

Personnes dans le besoin et bénéficiaires ciblés 
 

Catégorie de personnes 
dans le besoin 

Bénéficiaires ciblés dans les projets CAP (cibles de fin d’année) 

Femmes Hommes Enfants Total 

Personnes affectées par les 
inondations 

202 039  117 000 511 441 

Rapatriés de la Libye  5 000  5 000 

Autres familles d’accueil    214 944 

Totaux 225 303  180 141  119 500  524 944  

 

 

Explication du nombre de bénéficiaires ciblés 

Eu égard de sa position de pays sahélien enclavé, le Niger est structurellement secoué par des 

crises et catastrophes naturelles multiformes que sont entre autres, les sécheresses cycliques, 

les inondations, les crises sociopolitiques - à la fois interne et dans la sous-région -, les mines. 

L’impact combiné de ces chocs exogènes fragilise l’économie domestique des ménages, 

accélère la perte des moyens de subsistance, diminue les capacités de réponses et favorise le 

basculement des groupes vulnérables (notamment les ménages ruraux et agricole) dans une 

précarité structurelle.  

 

Au phénomène de sécheresse quasi chronique est venue s’ajouter depuis quelques années la 

récurrence des inondations et des crues qui entrainent la perte de plusieurs dizaines de milliers 

de têtes d’animaux à travers plusieurs régions du pays, la dégradation de plusieurs centaines 

d’hectares de cultures et la détérioration de plusieurs infrastructures de production (périmètres 

aménagés, digues, puits pastoraux).  

 

Sommes toutes, à ces situations humanitaires plurielles et pluri-formes, des réponses d’urgences 

sont souvent apportées à travers des paquets d’activités devenus quasiment standardisés 

(distributions gratuites ciblées, distributions de petits ruminants, travail contre nourriture).   

En dépit de la gestion d’urgence des situations humanitaires complexes, des réponses claires, 

structurées, coordonnées et à haute valeur ajoutée permettant de rendre les populations plus 

résilientes, manquent d’être formulées; il s’agit notamment des activités durables de relèvement.  

A cet effet, le contexte de 2012-2013, devrait offrir une opportunité de mettre en place des 

mécanismes, des outils et des activités qui s’inscrivent dans la durabilité et constituer un pont 

entre la gestion cyclique de l’urgence et le développement durable. Le relèvement post-crise à 

travers la restauration des moyens de production et moyens de subsistance, un appui au 

relèvement basé sur les compétences des retournés de la Libye, la reconstruction en « mieux » 

 

mailto:Diawoye.konté@undp.org
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des infrastructures communautaires endommagées ou détruites dans les périodes post désastre, 

la réinsertion socio-économique des ex-combattants et victimes des mines en vue de mitiger les 

risques de retour aux conflits est devenu une préoccupation centrale. Les thématiques 

transversales telles que le Genre, le VIH/Sida, la gouvernance sont tout aussi considérées.  

 

Contribution du plan de réponse aux objectifs stratégiques 

Stratégie nationale de relèvement 

CAP Hors CAP 

Urgence "plus" Relèvement précoce Relèvement long terme Développement 

Stratégie groupe de travail relèvement 

 

Objectifs du cluster et cibles pour les outputs 
 

Objectif stratégique:  

 

Renforcer la résilience des communautés à faire face aux chocs exogènes et minimiser les 

pertes dues aux crises et catastrophes.  

 

Objectif 1 : Renforcer les capacités des ménages vulnérables à travers des 

interventions innovantes fondées sur une vision à moyen terme.  

Output:  

 Lien avec le dispositif existant de ciblage des ménages en insécurité sévère ou modérée.  

 Appui économique pour la mise en place d’activités basées sur l’évaluation des besoins et la 

faisabilité.  

 Renforcement des capacités des groupes vulnérables pour la prévention et la réponse face aux 

catastrophes.  

 Appuyer les initiatives locales en matière de relèvement.  

 

Indicateurs d’output Cible 2013  

Les capacités des ménages face à l’insécurité alimentaire sévère ou modérée 
sont renforcées à travers des interventions innovantes fondées sur une vision 
à moyen terme.  

Des interventions innovantes 
visant l’adaptation des 
populations sont effectuées.  

Les moyens de subsistances et le cadre de vie des populations victimes des 
inondations et de crise alimentaire et autres désastres sont reconstitués de 
manière durable. 

Le cadre de vie des populations 
est amélioré.  

La réinsertion socio-économique des migrants retournés et le relèvement des 
communautés d’accueil sont soutenus à travers une approche relèvement 
basée sur les compétences. 

Les migrants sont réinsérés.  

L’intégration intersectorielle de l’action humanitaire en matière de relèvement 
précoce est assurée.  

Un lien entre les différents 
secteurs est établi.  

La RRC est intégrée dans les projets de relèvement. Les actions de relèvement 
précoce prennent en compte la 
RRC.  

Des projets de restauration des écosystèmes fragiles sont mis en œuvre.  La restauration des 
écosystèmes est prise en 
compte dans l’exécution des 
projets.  
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Objectif 2: Appuyer la reconstitution des moyens de subsistances et du cadre de vie 

des populations victimes des crises et catastrophes d’origine naturelle. 

 
Output:  

 Soutien à la mise en place et le renforcement de micro-activités économiques aux familles 

d’enfants affectés par la malnutrition.  

 Appui à la reconstruction en mieux de l’habitat endommagé par les inondations.  

 Appui à la construction et gestion d’infrastructures communautaires. 

 Appui à la reconstitution durable des systèmes et moyens de productions des petits agriculteurs 

et agro-pasteurs.  

 Appui psychosocial.  

Indicateurs d’output Cible 2013  

Renforcer les ménages dans les micro-activités économiques.  30% des ménages affectés par 
les catastrophes naturelles.  

Reconstruire les abris endommagés.  60% des abris entièrement 
effondrés sont reconstruits.  

Appuyer la reconstruction des infrastructures communautaires.  50% des infrastructures 
communautaires entièrement 
détruites sont reconstruites.  

Reconstitution durables des  écosystèmes.  50% des superficies dégradées 
sont récupérées.  

Appui psychosocial  100% des sinistrés durement 
frappés sont soutenus.  

 

Objectif 3: Appuyer la reconstruction/réhabilitation des infrastructures socio-

économiques et socio-sanitaires affectées par les crises/catastrophes.  

Output: 

 Appui à la reconstruction des classes d’écoles, des centres de santé, des points d’eau… 

 Appui à la remise en état des infrastructures d’intérêt communautaire affectées par les crises et/ou 

catastrophes.  

Indicateurs d’output Cible 2013  

Reconstruction des salles de classes.  80% des salles de classes sont 
reconstruites ou réhabilitées.  

Reconstruction des centres de santé.  50% de centres de santé 
détruits sont reconstruits ou 
réhabilités.  

Reconstruction des salles des points d’eau.  50% de centres de santé 
détruits sont reconstruits ou 
réhabilités.  

Appuyer la reconstruction des infrastructures communautaires.  50% des infrastructures 
communautaires entièrement 
détruites sont reconstruites.  

 

Objectif 4: Intégrer l’urgence au développement 

 
Output: 

 Appuyer l’intégration de la RRC dans les projets de relèvement.  

 Appuyer l’intégration de l’approche éco-systémique dans les programmes de relèvement. 

 Appuyer le relèvement précoce des communautés affectées par le retour des migrants.  

 Appuyer une intégration intersectorielle de l’action humanitaire en matière de relèvement précoce 

et le lien avec l’action de développement. 

 Identifier et renforcer les interventions de relèvement précoce déjà initiées dans les autres 

clusters. 
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 Contribuer à développer une vision et une stratégie compréhensive et réalisable de relèvement 

précoce pour le Niger (leçons tirées) couvrant les différents clusters avec un plan d’action 

pluriannuel (5 ans par exemple).  

 Faire le lien avec les autres projets et interventions stratégiques dans le domaine (projet des filets 

sociaux, PAC II, projets de partenaires bilatéraux).  

Indicateurs d’output Cible 2013  

Appuyer l’intégration de la RRC dans les projets de relèvement.  Deux ateliers sont organisés.  

Appuyer l’intégration de l’approche éco-systémique dans les programmes de 
relèvement.  

Une approche participative est 
adoptée.  

Appuyer le relèvement précoce des communautés affectées par le retour 
des migrants.  

Toutes les zones de retour massif 
de migrants sont appuyées.  

Appuyer une intégration intersectorielle de l’action humanitaire en matière de 
relèvement précoce et le lien avec l’action de développement.  

Une adéquation est assurée entre 
les actions d’urgence et le 
développement.  

Identifier et renforcer les interventions de relèvement précoce déjà initiées 
dans les autres clusters.  

Une évaluation des interventions 
de relèvement précoce est 
effectuée.  

Contribuer à développer une vision et une stratégie compréhensive et 
réalisable de relèvement précoce pour le Niger (leçons tirées) couvrant les 
différents clusters avec un plan d’action pluriannuel (5 ans par exemple).  

Au moins deux ateliers sont 
réalisés sur les leçons apprises.  

Faire le lien avec les autres projets et interventions stratégiques dans le 
domaine (projet des filets sociaux, PAC II, projets de partenaires bilatéraux).  
 

Un lien est assuré entre les 
interventions existantes.  

 

Actions prioritaires, bénéficiaires et localités 

Actions: Une cohérence sera recherchée et appliquée entre la stratégie du groupe et la stratégie 

nationale de relèvement que le Gouvernement a formulé, par l’initiative « 3N » et le programme 

de développement économique et social.  

 

Bénéficiaires: Les catégories de bénéficiaires sont: (i) les ménages (hommes, femmes et enfants) 

en insécurité sévère ou modérée; (ii) les communautés affectées par les conflits (migration); (iii) 

les communautés affectées par les catastrophes naturelles (inondations et sècheresse).  

 
Tableau de couverture planifiée: organisations par site 

Localité 
géographique 
 
 

RELEVEMENT PRECOCE 

Agadez OXFAM TOTAL: 1 

Tillabery CISP, ACTED, OXFAM TOTAL: 3 

Maradi OXFAM TOTAL: 1 

Zinder OXFAM, World Vision TOTAL: 2 

Niamey World Vision, PU TOTAL: 2 

Tahoua CONCERN, OXFAM TOTAL: 2 
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5.7 Éducation 

Agence chef de file du 
cluster 

UNICEF 
 

Fonds requis $2 245 048  pour 3  projets  

Contact  Mamadou Lamine Sow: lsow@unicef.org 
Xavier Joubert: xavier.joubert@savethechildren.org 

 

Personnes dans le besoin et bénéficiaires ciblés  

Catégorie de 
personnes dans le 
besoin 

Nombre de personnes dans le besoin Bénéficiaires ciblés dans les projets CAP 
(cibles de fin d’année) 

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 

Enfants-élèves en 
risque 
d’abandonner 
l’école.  

48 828 52. 544 101 372 12 207 13 136 25 343 

Enseignants 2 056 688 2 744 514 172 686 

Membres CGDES 1  016 2 204 3 220 254 551 805 

Parents 400 400 800 100 100 200 

Inspecteurs et 
conseilleurs 
pédagogiques du 
primaire.  

 120 120  30 30 

Membres, 
communautés 

209 200 190 800 400 000 52 300 47 700 100 000 

Totaux 261 500 246 756 508  256 65 375 61 689 127 064 

 

Explication du nombre de bénéficiaires ciblés 

Quand le système d’éducation est interrompu par une ou plusieurs crises, la réponse humanitaire 

doit assurer les besoins éducatifs de la population. Le Cluster Education au Niger est créé depuis 

février 2012 pour faire face aux 47 000 cas d’abandons scolaires occasionnés par la crise 

alimentaire au Niger et par la suite aux urgences nées à l’arrivée des réfugiés et retournés du 

Mali, du retour massif de familles de la Libye et les inondations pendant le troisième trimestre de 

l’année. Le cluster soutient les ministères en charge de l’éducation dans la protection du droit à 

l’éducation de tous les enfants (filles et garçons).  

 

En suivant le cycle de financement du CAP, ce plan stratégique se focalise sur l’année scolaire 

2012–2013 et la rentrée scolaire en octobre 2012. Au fil du temps, en fonction de l’évolution des 

crises actuelles, on prévoit que les fonctions du cluster seront prises en charge par un groupe de 

travail au sein du groupe sectoriel éducation existant.  

 

Le contexte, tel qu’il définit des crises et des catastrophes naturelles, présente comme population 

affectée toutes les populations qui sont dans le besoin et qui se trouvent dans les zones ciblées 

prioritaires. Elles sont au nombre de 163 800 enfants.  

 

De cette population affectée par la crise et les catastrophes naturelles, le Cluster Education a 

ciblé une frange du fait qu’il serait très difficile de couvrir tous les besoin.   

 

mailto:lsow@unicef.org
mailto:xavier.joubert@savethechildren.org
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Contribution du plan de réponse aux objectifs stratégiques 

Le Ministère de l’éducation nationale, de l’alphabétisation et de la promotion des langues 

nationales a demandé l’activation du cluster pour permettre une réponse coordonnée au cours de 

l’année 2011-2012, à cause des abandons scolaires de plus de 47 000 enfants dus à la crise 

alimentaire. Mais le système éducatif au Niger a connu trois urgences de plus en 2012: les 

réfugiés et retournés du Mali, le retour massif des familles de la Libye et les conséquences sur 

les infrastructures scolaires des inondations qui ont affecté toutes les régions au cours du dernier 

trimestre 2012.  

La méthodologie utilisée pour évaluer les besoins consistait, en ce qui concerne la crise 

alimentaire, à faire une évaluation rapide conjointe d’ACAPS. Évaluation conduite en janvier 2012 

dans les régions de Tillabéry et Diffa et qui incluait un volet éducation et dont les chiffres 

collectés par les ministères en charge de l’éducation montrent qu’il avait plus de 47 000 

abandons enregistrés dans le primaire et au moins 4 000 dans le secondaire.  

 

Plusieurs évaluations sont disponibles concernant les besoins en matière d’éducation dans les 

sites des réfugiés et communautés hôtes de Mangaïzé et Abala. Pour Ayerou, l’ONG Plan Niger 

a planifié une évaluation. A Tilia où la situation sécuritaire rend l’accès difficile, on va collaborer 

avec les représentants du MEN/A/PLN et des partenaires locaux. Enfin, le cluster a eu à collecter 

les informations disponibles concernant les besoins en matière d’éducation des retournés de 

Libye.  

 

Les besoins à couvrir estimés pour l’année 2013 s’élèvent à 327  600 enfants affectés.  

Objectifs du cluster et cibles pour les outputs 

1: Objectif général 

Assurer l’accès et le maintien des enfants en âge scolaire affectés par des situations de crise à 

une éducation de qualité.    

 

2: Objectifs spécifiques 

Les programmes de réponse humanitaire en matière d’éducation intègrent les aspects 

psychosociaux, la protection infantile, la santé et la nutrition.  

Les écoles touchées par les différentes crises fonctionnent et des programmes d'éducation en 

situation d'urgence sont adaptés aux besoins de tous les enfants et des adolescents au sein des 

collectivités affectées par les crises.  

 

Objectif 1: Assurer un accès équitable à une éducation de qualité à tous les enfants 

(filles et garçons) en situation d’urgence.  

Output: Les programmes de réponse humanitaire en matière d’éducation intègre les aspects 
psychosociaux, la protection infantile, la santé et la nutrition.  

Indicateurs d’output Cible 2013  

L’accès équitable à une éducation de qualité à tous les enfants (filles et garçons) en situation 
d’urgence est appuyé.  

100% 
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Output: Les écoles touchées par les différentes crises fonctionnent et des programmes d'éducation en 
situation d'urgence sont adaptés aux besoins de tous les enfants et des adolescents au sein des 
collectivités affectées par les crises.  

Indicateurs d’output Cible 2013 

Nombre des écoles ciblées qui ont reçu des kits scolaires, kit de récréation, matériel 
didactique et pédagogique et des équipements.  

100% 

Nombre des kits scolaires distribués.  
Nombres des kits de récréation distribués.  
Nombre et type de matériel didactique et pédagogique distribués.  

100% 

Nombre d’écoles équipées.  100% 

Nombre d’espaces temporaires d’apprentissage (éducation et stimulation) qui sont protégés.  100% 

Nombre de latrines séparées (filles et garçons) réhabilitées.  100% 

Nombre de classes endommagées ciblées réparées.  100% 

Nombre d‘enfants bénéficiaires ayant accès aux points d’eau qui respectent les normes 
d’accessibilité handicap.  

100% 

Nombre d’enseignants sur la ligne de base qui sont recrutés grâce aux activités de plaidoyers 
menées par le cluster.  

100% 

Nombre de partenariats signés avec les organisations de base communautaire pour une 
meilleure desserte de services éducatifs et assurer la protection de tous les enfants.  

100% 

Nombre de modèles éducatifs alternatifs et inclusifs pour la prise en compte des besoins des 
enfants déscolarisés et/ou non-scolarisés élaborés et partagés avec les communautés.  

100% 

Les lignes directrices sur l’utilisation des établissements scolaires comme abris en cas de 
catastrophe sont distribués et mis dans les plans de contingence de toutes les régions.  

100% 

PV des réunions avec les partenariats.  100% 

Nombre des programmes d’alimentation et nutrition scolaire à travers des cantines d’urgences 
et la dotation de jardins-potagers en vue d’assurer la durabilité et contribuer au maintien de 
tous les enfants sont élaborés et partagés.  

100% 

 

Ligne de base réalisée et mise à jour.  

Objectif 2: Les programmes de réponse humanitaire en matière d’éducation intègre 

les aspects psychosociaux, la protection infantile, la santé et la nutrition.  

Output: Des mécanismes de coordination.  

Indicateurs d’output Cible 2013 

Les mécanismes de coordination nécessaires au niveau national et régional dans le 
secteur de l’éducation en situation d’urgence sont mise en place et/ou renforcés.  

100% 

 
Output: De la collecte des données.  

Indicateurs d’output Cible 2013 

Un système de collecte et d’analyse d’informations sur l’éducation en situation 
d’urgence en vue d’élaborer des réponses adaptées.  

100% 

Nombre des formations sur l’intégration des check-lists d’éducation en situation 
d’urgence par les acteurs actifs.  

100% 

Nombre de PV avec les partenaires techniques et financiers pour l’intégration des 
lignes directrices dans les plans de contingence régionaux et national.  

100% 

 

Objectif 3: Les écoles touchées par les différentes crises fonctionnent et des 

programmes d'éducation en situation d'urgence sont adaptés aux besoins de tous les 

enfants et des adolescents au sein des collectivités affectées par les crises.  
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Output: Renforcement des capacités des acteurs de l’éducation.  

Indicateurs d’output Cible 2013 

Les capacités des acteurs du secteur de l’éducation en situation d’urgence sont 
renforcées.  

100% 

 
Output: Renforcement des capacités des animateurs/enseignants.  

Indicateurs d’output Cible 2013 

Nombre des ateliers formatifs d’animateurs/enseignants pour l’intégration des modèles 
éducatifs alternatifs et inclusifs et du préscolaire au sein des communautés.  

100% 

Nombre de recrutements d’animateurs/enseignants pour l’intégration des modèles 
éducatifs alternatifs et inclusifs du préscolaire au sein des communautés.  

100% 

Nombre d’ateliers pour encadreurs pédagogiques (directeurs des écoles, inspecteurs, 
conseillers pédagogiques) sur les techniques de supervision et encadrement 
(enseignement – apprentissage) scolaire en situation d’urgence.  

100% 

Programme d’éducation parentale en matière de santé, nutrition, EHA et VIH en 
collaboration avec l’inter-cluster sont élaborés et partagés.  

100% 

Nombre d’ateliers de formation pour les enseignants/animateurs en appui psychosocial, 
lutte contre les violences et le respect des droits des enfants en collaboration avec le 
Cluster Protection.  

100% 

 

Actions prioritaires, bénéficiaires et localités 

 Actions: 

 L’accès équitable à une éducation de qualité à tous les enfants (filles et garçons) en 

situation d’urgence.  

 Les mécanismes de coordination nécessaires au niveau national et régional dans le 

secteur de l’éducation en situation d’urgence sont mise en place et/ou renforcés.  

 Les capacités des acteurs du secteur de l’éducation en situation d’urgence sont 

renforcées.  

 Bénéficiaires:163 800 personnes 

 Localités: Maradi, Niamey, Dosso, Tyllabèry, Tahoua, Agadez, Diffa et Zinder.  

 

Tableau de couverture planifiée: organisations par site 

Localité 
géographique EDUCATION 

Maradi UNICEF, SAVE THE CHILDREN, OXFAM, CRS, HSF TOTAL: 5 

Niamey UNICEF, ADRA, Save the Children TOTAL: 3 

Dosso UNICEF, PLAN NIGER, AIDE ET ACTION TOTAL: 3 

Tillabery UNICEF, PLAN NIGER, OXFAM, HSF TOTAL: 4 

Tahoua UNICEF, OXFAM, MONDE DES ENFANTS TOTAL: 3 

Agadez UNICEF, OXFAM, HSF TOTAL: 3 

Diffa UNICEF TOTAL: 1 

Zinder UNICEF, Save the Children, OXFAM, HSF TOTAL: 4 
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5.8 Protection 

Agence chef de file du 
cluster 

UNICEF 
 

Fonds requis $3 820 774 pour 6 projets  

Contact  Djanabou Mahionde 
dmahonde@unicef.org 

 

Personnes dans le besoin et bénéficiaires ciblés 

Catégorie de 
personnes dans 
le besoin 

Nombre de personnes dans le besoin Bénéficiaires ciblés dans les projets CAP 
(cibles de fin d’année) 

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 

Réfugiés (exclus 
les réfugiés dans 
la commune 
urbaine de 
Niamey). 

42 071 34 835 76 906 9 550 8 450 18 000 

Retournés 3 478 10 858 14 336 100 900 1 000 

Enfants qui 
souffrent de 
malnutrition aiguë 
sévère. 

139 291 150 900 290 191 60 710 60 657 121 367 

Autres    122 707 15 160 137 867 

Totaux 184 840 196 593 381 433 193 067  85 167  278 234 

 

Explication du nombre de bénéficiaires ciblés 

Les interventions du Cluster Protection en 2013 devront se focaliser sur les zones identifiées 

comme étant les plus vulnérables aux différentes crises. Il s’agit notamment des régions de 

Tillabéry, Dosso, Tahoua, Agadez et Niamey. Parallèlement, les actions de plaidoyer et de 

renforcement de capacités seront menées pour assurer la prise en compte systématique des 

questions de protection par les autres secteurs à tous les niveaux, notamment avec les 

populations elles-mêmes et les autorités au niveau décentralisé (élus locaux). Un travail de 

proximité sera aussi nécessaire avec les différents niveaux de préparation et de gestion de crise 

mis en place au plan national, régional, départemental et communal (comités régionaux de 

gestion des crises et des catastrophes, les services techniques et communaux décentralisés). 

Les groupes ciblés par le cluster seront particulièrement les femmes, les filles et les garçons 

vulnérables, les migrants ainsi que les personnes vulnérables vivant avec un handicap.  

 

Les formes de violence, maltraitance, exploitation et négligence à l’encontre des enfants 

persistent à un haut degré de prévalence, dans tous les lieux de vie de l’enfant, comme l’atteste 

les études disponibles. Parmi les formes de violences, les personnes les plus vulnérables et 

notamment les filles et les garçons font face à la violence physique telle que le châtiment corporel 

ou la violence conjugale qui est largement acceptée par les femmes elles-mêmes, les violences 

psychologiques et verbales, la maltraitance et les abus sexuels, mariage précoce, l’exploitation et 

notamment le travail des enfants, la négligence et la traite. Ces phénomènes de violence sont 

exacerbés par l’absence d’enregistrement systématique à la naissance, puisqu’on estime qu’un 

enfant sur trois de moins de 5 ans n’est pas enregistré. La récurrence des crises, catastrophes 
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naturelles et les situations de conflits exacerbent ou exposent les personnes vulnérables, 

femmes, filles et garçons à de nouvelles formes de violences, maltraitances, exploitations et 

négligences et constitue un frein à la mobilisation.  

 

un afflux de migrants en situation de précarité nécessitant des En outre, elle engendre souvent 

soins de base et de protection.  

 

Des stratégies multisectorielles sont à renforcer afin de pouvoir non seulement renforcer les 

connaissances sur la protection des populations vulnérables en temps de crise mais aussi, et 

surtout, développer des mesures durables de prévention, d’identification et de prise en charge de 

ces populations. Il s’agit surtout de renforcer le partenariat avec les services de santé, de police 

et de justice.  

 

La prise en charge, notamment psychosociale, et l’aide au retour et les systèmes de prévention 

et d’identification des populations les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants, 

seront aussi renforcées.  

 

Les acteurs en contact direct avec les populations, particulièrement dans le cadre de 

l’identification et la prise en charge des victimes de violence auront besoin d’être équipés avec 

des outils spécifiques pour assurer une meilleure fourniture de services spécialisés.  

Au niveau communautaire, le travail de prévention et de prise de conscience sur les thématiques 

de protection se fera en collaboration étroite avec les leaders traditionnels et religieux, et se 

basera sur une approche participative qui inclura les personnes âgées, les femmes, les enfants 

et les jeunes.  

 

Contribution du plan de réponse aux objectifs stratégiques 

Le plan de réponse contribuera à l’ancrage de la prise en compte des droits de l’homme dans la 

réponse humanitaire et la protection des droits de plus de la moitié des personnes dans le 

besoin.  

 

Le plan de réponse contribuera à sauver les vies des enfants affectés par la malnutrition aiguë 

sévère qui, grâce à la stimulation émotionnelle, pourront mieux et plus vite récupérer. Les 

secteurs nutrition et protection de l’enfance contribuent ensemble à combler un vide non-

négligeable dans la prise en charge des enfants affectés par la malnutrition.  

Une deuxième dimension de la réponse concerne les efforts à déployer pour contribuer à assister 

les réfugiés et les migrants en termes d’enregistrement, hébergement, assistance alimentaire et 

médicale et transport et de retracement familial pour les mineurs non accompagnés.  

Pour les violences basées sur le Genre, les différentes agences impliquées dans la réponse 

s’assureront de la complémentarité et des synergies de leurs s, à travers les actions intervention

complémentaires.  
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Objectifs du cluster et cibles pour les résultats 

Objectif stratégique 

 Assurer l’identification, la prise en charge et le suivi des cas de protection liées aux crises 

en promouvant la réponse multisectorielle.  

 Renforcer les capacités des personnes vulnérables à se protéger contre les risques de 

violences, abus et exploitation et leur accès aux services.  

 Poursuivre le renforcement des capacités, la coordination nationale et régionale ainsi que 

le suivi et évaluation des interventions.  

 

Objectif du cluster: Assurer l’identification, la prise en charge et le suivi des cas de 

protection liées aux crises en promouvant la réponse multisectorielle.  

Output: La prise en charge et le suivi des cas de protection sont assurés.  

Indicateurs d’output  Cible 2013  

La collecte d’information et l’évaluation rapide des données 
concernant les cas de protection pendant les crises est assurée.  
 

L’information sur la situation en protection 
des populations vulnérables pendant les 
crises est disponible pour assurer une prise 
en charge de qualité.  

L’identification et la prise en charge des enfants séparés et non 
accompagnés pendant les crises est assurée.  

100% des enfants séparés et non 
accompagnés sont identifiés et pris en 
charge.  

Un appui (juridique, psychosocial et socio-économique) aux 
femmes et enfants (filles et garçons) à risques et/ou victimes de 
violence, d’abus et d’exploitation est apporté.  
 

100% des femmes, filles et garçons à 
risques et/ou victimes sont pris en charge.  

L’assistance humanitaire et la réintégration des personnes les 
plus vulnérables identifiées, y compris les migrants, sur la base 
de critères précis, est appuyée.  

100% des personnes les plus vulnérables 
sont identifiées et l’assistance humanitaire et 
la réinsertion leur sont assurées.  

La prise en charge psychoaffective et émotionnelle des mères et 
des enfants dans les centres thérapeutiques et au niveau 
communautaire est assurée.  

100% des femmes et des enfants sont 
accompagnés dans les domaines 
psychoaffectif et émotionnel dans les 
centres thérapeutiques et au niveau 
communautaire.  
 

Les capacités des services et structures de base pour la prise en 
charge des personnes identifiées sont renforcées. 

100% des personnes des services et 
structures de base ciblées ont les capacités 
pour prendre en charge les cas identifiés.  

 

Objectif du cluster: Renforcer les capacités des personnes vulnérables à se protéger 

contre les risques de violences, abus et exploitation et leur accès aux services.  

Output: Prise de conscience au niveau communautaire et cohésion sociale. 

Indicateurs d’output Cible 2013  

Des actions de prise de conscience au niveau des communautés 
à risque sur les thématiques de protection telles que les VBG, le 
Genre, le recrutement des enfants par les forces et groupes 
armés, les pires formes de travail, la séparation des enfants, le 
mariage précoce et autres formes de violence sont menées.  

100 000 personnes sont conscientes des 
risques auxquels les filles, les garçons et les 
femmes sont exposés et nombre d’actions 
identifiées pour mitiger ces risques.  

La cohésion sociale entre les communautés à travers l’éducation 
à une culture de non-violence et une gestion pacifique des conflits 
et des ressources naturelles dans les zones à risques est 
promue.  

Des formations et actions de sensibilisation 
menées au niveau communautaire sur la 
cohésion sociale et la gestion pacifique des 
conflits.  

Des actions de plaidoyer et de renforcement de capacités pour la 
prise en compte systématique des actions de protection dans tous 
les secteurs sont menées.  
 

Dix actions de plaidoyer sont menées et 
sept séances de formation sont menées 
avec les clusters pour prendre en compte 
systématiquement des actions de protection.  
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Objectif du cluster: Poursuivre le renforcement des capacités, la coordination 

nationale et régionale ainsi que le suivi et évaluation des interventions. 

Output: Renforcement des capacités et coordination des activités.  

Indicateurs d’output Cible 2013  

Des outils d’interventions pour harmoniser et assurer la qualité des services 
sont développés.  

Des outils sont disponibles.  

Le fonctionnement du Cluster Protection aussi bien au niveau national que 
régional est renforcé.  
 

Des réunions mensuelles de 
cluster sont organisées au 
niveau national et régional.  

La cartographie des intervenants en protection (y compris les capacités et 
ressources disponibles) est disponible. 

- 

Un plan de travail pour le Cluster Protection est disponible et les sous -
clusters dans les régions cibles sont activés.  

Le plan de travail est disponible 
et 4quatre sous clusters sont 
activés.  

Des enquêtes nécessaires à une meilleure   compréhension des questions de 
protection dans les crises sont menées.  

Deux enquêtes sont 
disponibles.  

Le plaidoyer pour la prise en compte des questions de protection y compris   
les personnes en situation de handicap et celles vivant avec le VIH est mené.  

Dix actions de plaidoyer.  

 

Actions prioritaires, bénéficiaires et localités 

 Actions: Renforcement de capacités, identification des groupes vulnérables et prise en 

charge.  

 Bénéficiaires: femmes, filles, adolescents, migrants.  

 Localités: Tillabery, Tahoua, Zinder, Agadez, Diffa, Niamey, Maradi.  

 

Tableau de couverture planifiée: organisations par site 

Localité 
géographique PROTECTION 

Agadez Réinsertion des Migrants - OIM TOTAL: 1 

Tillabery 

Réinsertion des Migrants - OIM 
Consolidation de la Paix Help 
Appui aux enfants suites à la crise malienne UNICEF 
Intervenions dans les CRENIS HELP 

TOTAL: 4 

Maradi 
UNICEF, Save the Children,  Appui psychosocial CRENI, niveau 
communautaire 

TOTAL: 2 

Zinder 
UNICEF, Save the Children, Appui psychosocial CRENI, niveau 
communautaire 

TOTAL: 2 

Niamey UNICEF: appui psychosocial  TOTAL: 1 

Tahoua 
Consolidation de la Paix Help 
Appui aux enfants suites à la crise malienne UNICEF 
Appui psychosocial CRENI 

TOTAL: 3 
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5.9 Abris et biens non alimentaires 

Agence chef de file du 
cluster 

OIM 
 

Fonds requis projets couverts par le budget régulier des agences concernées 

Contact  Abibatou Wane (awane@iom.int)  

 

Personnes dans le besoin et bénéficiaires ciblés 

Catégorie de 
personnes dans 
le besoin 

Nombre de personnes dans le besoin Bénéficiaires ciblés dans les projets CAP 
(cibles de fin d’année) 

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 

Personnes 
déplacées à 
l'intérieur du pays 

286 000 264 000 550 000 143 000 132 000 275000 

Retournés 1 000 9 000 10 000 750 6 750 7 500 

Totaux 287 000 273 000 560 000 1 430 750 138 750 282 500 

 

Explication du nombre de bénéficiaires ciblés 

Pour les déplacés, les bénéficiaires ciblés sont les personnes les plus vulnérables, à savoir les 

sans-abris qui lors des dernières inondations représentaient environ 50% du total, ainsi que les 

déplacés internes suite à une éventuelle intervention militaire au Mali.  

 

Comme les retournés ont besoin d’assistance, seulement les plus vulnérables seront ciblés selon 

des critères de vulnérabilité.  

 

Outre les bénéficiaires directs ci-dessus, il s’agira également de cibler les familles d’accueil, en 

tant que bénéficiaires indirects, en fonction des besoins.  

Contribution du plan de réponse aux objectifs stratégiques 

Sous le leadership du Gouvernement et avec l’OIM comme facilitateur pour la communauté 

humanitaire et en partenariat avec les organisations actives dans ces secteurs, le groupe de 

travail abris/NFI se propose d’améliorer la résilience des populations affectées en termes d’abris 

et de NFI. Il compte ainsi apporter une réponse humanitaire aux personnes affectées par les 

crises en matière d’abris et de non vivres.  

 

Pour ce faire, il va travailler en synergie et de façon complémentaire avec les autres clusters ainsi 

que combler les lacunes dans l’aide en abris/NFI. Il s’agira d’apporter un appui à la coordination 

du secteur abri et biens non alimentaires ainsi qu’à la planification, à la préparation à l’urgence et 

au suivi des interventions. A cet effet, une stratégie sera définie par le groupe de travail abris/NFI 

pour mieux plaider, évaluer, organiser et coordonner les interventions requises dans ce secteur.  

 

  

 

mailto:awane@iom.int
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Objectifs du cluster et cibles pour les outputs 

Objectif du cluster 1: Fournir une réponse coordonnée en matière d’abris d’urgence 

sur la base des besoins évalués avec des outils rigoureux d’évaluation de la 

vulnérabilité sensible au Genre.  

Output: Coordination de la réponse 

Indicateur d’output Cible 2013  

Les bénéficiaires d’abris d’urgence sont identifiées.  282 500 personnes dans le besoin sont 
identifiées comme bénéficiaires sur la 
base des critères de vulnérabilité.  

L’accès à un abri adéquat est assuré aux bénéficiaires ciblés.  80% de personnes déplacées internes 
(hommes, femmes et enfants) touchées 
par des crises ont un abri répondant aux 
normes et standards internationaux.  

Les bénéficiaires reçoivent du matériel et des outils de réhabilitation 
ou de reconstruction d’habitats.  

Le matériel et les outils de réhabilitation 
ou de reconstruction d’habitats sont 
fournis à 80% de personnes déplacées 
internes (hommes, femmes et enfants) 
touchées par des crises.  

 

Objectif du cluster 2: Fournir une réponse en matière de NFI sur la base des besoins 

évalués avec des outils rigoureux d’évaluation de la vulnérabilité sensible au Genre.  

Output: Réponse appropriée selon les besoins 

Indicateur d’output Cible 2013  

Une évaluation continue des besoins en NFI est effectuée de façon 
continue par les membres du groupe de travail au sein des 
différentes populations concernées (déplacés internes, retournés, 
familles d’accueil).  

Une évaluation   

Un approvisionnement aussi régulier que possible de stocks en NFI 
est organisé au niveau national et local en collaboration avec les 
différentes parties prenantes sur la base d’un plan de stockage 
préalablement convenu.  

Les NFI sont toujours disponibles en 
quantité suffisante.  

La pertinence des distributions de NFI est organisée, évaluée et 
améliorée en tenant compte des critères de vulnérabilité et des 
besoins spécifiques liés au Genre.  

Toutes les distributions sont organisées 
en fonction des besoins des personnes 
les plus vulnérables.  

Les bénéficiaires directs (déplacés internes et retournés) et indirects 
(familles d’accueil) reçoivent les NFI.  

80% des bénéficiaires directs et 20% des 
bénéficiaires indirects reçoivent les NFI.  

 

Objectif du cluster 3: Renforcer le mécanisme de coordination et la capacité des 

différents intervenants (ONG, Gouvernement, acteurs humanitaires) afin de répondre 

aux besoins en matière de NFI et d’abris d’urgence, en respectant la Charte des 

engagements minimums des clusters et les engagements Genre en renforçant les 

programmes et méthodologies innovants et appropriés.  

Output: Renforcement de la synergie des actions.  

Indicateur d’output Cible 2013  

Des formations sur la préparation aux urgences sont organisées pour 
la contrepartie gouvernementale et les intervenants terrain afin de 
renforcer leurs capacités en matière de préparation et de réponse 
aux urgences.  

Trois formations sont organisées.  

La synergie et la coordination entre les différents intervenants est 
assurée.  

Les acteurs du secteur sont 
répertoriés et se réunissent chaque fois 
que nécessaire.  
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Objectif du cluster 4: Assurer le plaidoyer auprès des bailleurs de fonds pour la 

mobilisation des ressources nécessaires en matière d’abris/NFI.  

Output: Plaidoyer et mobilisation des ressources.  

Indicateur d’output Cible 2013  

Les communautés participent au choix du type d’abris et de NFI dont 
ils ont le plus besoin.  

Les communautés donnent leur avis sur 
le choix du type d’abris et de NFI.  

Etablir une stratégie de plaidoyer envers les bailleurs de fonds.  Une stratégie de plaidoyer est élaborée.  

 

Actions prioritaires, bénéficiaires et localités 

 Bénéficiaires: 

Parmi les personnes dans le besoin (populations déplacées internes et retournées), étant donné 

que son effectif total est très élevé, les catégories les plus vulnérables sont ciblées en priorité 

selon des critères de vulnérabilité préétablis. Dans le ciblage des bénéficiaires, les besoins 

particuliers de chaque groupe vulnérable seront pris en compte.  

Outre les bénéficiaires directs mentionnés ci-dessous, il s’agira également d’aider les familles 

d’accueil, en tant que bénéficiaires indirects, en fonction des besoins.  

 Localités:  

La réponse humanitaire en abris et NFI sera apportées dans les zones les plus touchées par les 

crises, à savoir les régions d’Adadez,Tahoua, Niamey et Tillabery. En fonction de nouvelles 

crises dans d’autres régions, l’intervention sera également assurée selon les besoins.  
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5.10 Logistique 

Agence chef de file du 
cluster 

WFP 
 

Fonds requis $7 194 594 pour 1 projet  

Contact  Responsable Logistique: Aline.Rumonge@wfp.org 
Responsable UNHAS: Pierre.Lucas@wfp.org 

 

Explication du nombre de bénéficiaires ciblés 

Les distances importantes à parcourir et l’état des routes au Niger font que les vols UNHAS 

demeurent encore aujourd’hui le moyen de transport le plus sûr et rapide pour l’entière 

communauté humanitaire au Niger, De plus, certaines zones dans le nord du pays demeurent 

encore sensibles et jugées zones à risques. Les bailleurs de fond ainsi que plus de 120 ONG ont 

expressément souhaités les services d’UNHAS au Niger.  

La carte ci-après illustre les régions couvertes par les vols humanitaires d’UNHAS au Niger.  
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Les objectifs du cluster et les résultats ciblés  

Objectif stratégique 

Fournir à la communauté humanitaire les moyens et services appropriés ainsi que des 

mécanismes de coordination afin de faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire aux 

populations du Niger affectées par les crises.  

 

La plupart des besoins logistiques nécessaires à la communauté humanitaire pour répondre à la 

crise frappant les populations affectées au Niger sont couverts par le secteur privé et/ou les 

agences et ONG elles-mêmes.  

 Fournir des services aériens efficaces et surs.  

 Maintenir un forum de coordination des informations au sein des acteurs hummanitaires 

pour permettre d’échanger sur les difficultes rencontrées dans la mise en oeuvre de 

l’assistance hummanitaire au Niger.  

 Le « Logistics Capacity Assessment » a été partagé et mis en ligne sur le site du Cluster 

Logistique:  http://dlca. logcluster. org/NER/index. html 

http://dlca. logcluster. org/NER/index.html    
 
Output: Fournir des services aériens efficaces à plus de 120 organisations humanitaires et aux 
donateurs.  

Indicateurs d’output Cible 2013  

Taux d'occupation d'aéronefs 75% 

Nombre de passagers  1 500 

Nombre de tonnage de cargo transportés 7 mt 

Nombre d’heures de vols par mois 150 

Nombre d’évacuations médicales 100% 

 
Output: Maximalisation des ressources logistiques disponibles en limitant toutes duplications d’efforts.  

Indicateur d’output Cible 2013  

Le taux de participation aux réunions reste élevé  

Réunions de coordination 2 fois par mois 
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5.11 Coordination, sûreté et sécurité du personnel et des 

opérations 

Agence chef de file du 
cluster 

OCHA 
 

Fonds requis $3 900 908 pour 2 projets  

Contact  Modibo Traore, Chef de bureau 
traorem@un.org 

 

Personnes dans le besoin et bénéficiaires ciblés 

Au moins 120 organisations y compris les agences des NU, les bailleurs de fonds, les 

organisations nationales et internationales, les structures étatiques.  

 

Explication du nombre de bénéficiaires ciblés 

Les bénéficiaires directs des activités d’OCHA sont les partenaires humanitaires qui participent 

aux activités de coordination, reçoivent les informations et bénéficient régulièrement des 

multiples services et produits d’OCHA.  

 

Il s’agit des agences des Nations Unies, fonds et programmes, des organisations internationales 

et institutions, ONG internationales et nationales, de la société civile, des bailleurs de fonds, des 

médias publics, privés, nationaux et internationaux, des services et structures du Gouvernement 

du Niger. Les bénéficiaires directs des services d’OCHA sont sélectionnés sur la base des 

critères suivants :  

 Les organisations humanitaires nationales et internationales officiellement enregistrées et 

impliquées directement dans la mise en œuvre des actions humanitaires au Niger;  

 Les agences des NU implantées au Niger;  

 Les bailleurs de fonds, ambassades, gouvernements et autres organisations impliquées ou 

intéressées par l’humanitaire;  

 Les services techniques du Gouvernement nigérien qui portent la responsabilité dans la 

gestion des crises et catastrophes;  

 Les institutions ou organisations pouvant fournir des informations utiles aux actions 

humanitaires  

 Des structures ou institutions ayant exprimés un intérêt pour nos services et produits.  

 

La carte ci-après illustre les partenaires humanitaires ONG/système des Nations Unies opérant 

dans toutes les régions du Niger.  
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Contribution du plan de réponse aux objectifs stratégiques 

Sous le  du Coordonnateur Humanitaire appuyé par le bureau d’OCHA, les différents leadership

partenaires sont intimement associés à toutes les étapes de l’élaboration des stratégies de 

coordination (travail de planification par les clusters, sélection des projets, atelier de validation). 

Ceci à travers le rôle de premier plan qu’ils jouent au sein des  de concertation et de forums

coordination et de l’équipe humanitaire pays. L’implication des acteurs humanitaires se fait au 

niveau régional et national Au niveau national, l’équipe humanitaire pays partage régulièrement 

avec le comité restreint de concertation les décisions stratégiques (ou recommandations) sur les 

activités humanitaires. Les clusters font des recommandations techniques spécifiques à leur 

secteur et conviennent des actions prioritaires. Ils font des recommandations techniques à l’EHP 

et à la c mission restreinte de c .  om oncertation

 

D’autre part, des consultations régulières sont faites avec les partenaires à travers des réunions 

de coordination, des missions d’évaluation ou de suivi sur le terrain.  

Objectifs du cluster et cibles pour les outputs 

Objectif stratégique 

1. Faciliter la coordination des opérations humanitaires pour assurer une réponse adéquate 
aux besoins humanitaires des populations affectées.  

2. Assurer une préparation et une réponse adéquate aux catastrophes naturelles et aux 
crises. 

3. Renforcer le plaidoyer continu pour le respect des principes humanitaires, l’accès aux 
bénéficiaires et une mobilisation en faveur des populations cibles.  

4. Faciliter et coordonner le processus du financement humanitaire. 

5. Renforcer la protection, la sécurité et la sûreté des partenaires humanitaire au Niger.  
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Objectif 1: Faciliter la coordination des opérations humanitaires pour assurer, une 

réponse adéquate aux besoins humanitaires des populations affectées.  

Output: Adéquation de la réponse.  

Indicateurs d’output Cible 2013  

% de réponse adéquate et coordonnée aux besoins humanitaires d’urgence 
des personnes touchées par les crises et catastrophes.  

Au moins 80% des besoins 
humanitaires urgents sont 
couverts à temps en cas de 
crises et catastrophes.  

Nombre de documents stratégiques ou des outils de mobilisation de 
ressources facilités ou appuyés par OCHA.  

Au moins, trois outils de 
financement humanitaire (CAP, 
CERF et ERF) sont en place.  

Présence et mécanisme de coordination en adéquation avec les besoins 
humanitaires.  

Présence dans les zones du 
pays victimes de crises ou de 
catastrophes. Capacité de 
déploiement rapide sur le lieu 
des crises et fournir 
l’information.  

Mécanisme de financement innovant mise en place.     ERF établi 

 

Objectif 2: Assurer une bonne préparation et une bonne réponse aux catastrophes 

naturelles et aux crises.  

Output: Plan de contingence.  

Indicateurs d’output Cible 2013  

Nombre de plan de contingence national multirisque et les plans de 
contingences des régions en place et régulièrement mis à jour en soutien au 
DNPGCCA.  

Un plan de contingence national 
et huit plans de contingence 
régionaux.  

Fréquence de mise à jour des indicateurs d’alerte au niveau national et dans 
les régions et des exercices de simulations sont réalisés.  

Au moins une fois, les 
indicateurs d’alerte sont mis à 
jour et un exercice de 
simulations réalisé.  

 

Objectif 3: Renforcer le plaidoyer continu pour le respect des principes humanitaires, 

l’accès aux bénéficiaires et une mobilisation en faveur des populations cibles.  

Output: Accès humanitaire.  

Indicateurs d’output Cible 2013  

L’accès humanitaire est négocié sur tout le territoire national.  Plaidoyer pour l’accès 
humanitaire maintenu par le 
bureau d’OCHA en appui aux 
efforts du Coordonnateur 
Humanitaire. Les escortes 
requises sont fournies là où il y 
a besoin.  

Nombre des missions d’évaluations conjointes organisées ou facilitées par 
OCHA.  

Au moins, cinq missions 
d’évaluation conjointe 
nationales et cinq par régions.  

Nombre des produits d’information humanitaires sont mis à la disposition des 
partenaires humanitaires.  

Au moins, 60 produits 
d’information et de plaidoyer 
humanitaire (cartes thématiques 
ou administratives, graphiques, 
rapports de situation, bulletins 
humanitaires, communiqué de 
presse) produits.  

Nombre d’actions humanitaires conjointes réalisées avec les acteurs étatiques 
et autres sur l’initiative de la coordination.  
Formation et sensibilisation des acteurs humanitaires sur des thématiques en 
lien avec l’humanitaire.  

Au moins quatre 
décisions/actions prises en 
faveur de la cause humanitaire.  
Au moins trois formations 
réalisées.  
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Objectif 4: Faciliter et coordonner le processus du financement humanitaire.  

Output: Financement humanitaires.  

Indicateurs d’output Cible 2013  

Les processus de révision du CAP 2013 et la planification du CAP 2014 sont 
facilités par OCHA.  

Le CAP 2013 est révisé avant le 
mois de juin 2013 et la 
planification du CAP 2014 est 
finalisée avant décembre 2013.  

Les demandes des fonds CERF sous les fenêtres des projets sous-financés 
ou réponse d’urgence sont appuyées par OCHA.  

Toutes les demandes des fonds 
CERF sont finalisées et 
transmises au secrétariat CERF 
dans les délais requis.  

Le fonds de réponse d’urgence -ERF- est mis en place et facilité.  L’ERF est en place et 
fonctionnel.  

 

Objectif 5: Renforcer la protection, la sécurité et la sûreté des partenaires d’aide 

humanitaire au Niger.  

 

Output: Fournir le paquet minimum de sécurité aux agences et aux partenaires.  

Indicateurs d’output Cible 2013  

Nombre de briefings sécuritaires réalisés fournis.  au moins 12.  

Nombre de formations effectuées.  Au moins trois sessions.  

Nombre d’escorte et d’interventions négociées.  Au moins quatre escortes par 
mois.  

 

Actions prioritaires, bénéficiaires et localités  

Actions: Au cours de l’année 2013, les actions du bureau d’OCHA au Niger seront maintenues 

dans le cadre d’appui aux méchanismes et stratégies de coordination et de plaidoyer humanitaire 

et de la gestion de l’information. L’équipe de coordination de la sécurité doit prendre soin de tous 

les aspects de la préparation, de la gestion de la sécurité pour les situations de crise dans les 

stations et lieux d'affectation respectifs. 

  

Une étroite collaboration doit se faire avec les autres agences des Nations Unies et les ONG 

internationales pour assurer la meilleure coordination sécuritaire possible. Sous le leadership de 

l’agent habilité, la cellule de coordination de la sécurité sera maintenue afin de s'assurer que 

l'évaluation des risques et des menaces dans tous les lieux d'affectation où se trouvent le 

personnel des Nations Unies et de leurs personnes à charge sont faites à la lumière d'une 

promotion de la coordination inter-institutions. L’UNDSS continuera de  gérer et de mettre à jour 

le plan de la sécurité, le plan d'urgence et les listes du personnel des Nations Unies et leurs 

ayants droit ainsi que les ONG partenaires.  

 Bénéficiaires: Les bénéficiaires directs d’OCHA sont les organisations humanitaires 

nationales et internationales officiellement enregistrées et impliquées directement dans la 

mise en œuvre des actions humanitaires au Niger; les agences des Nations Unies 

implantées au Niger, les bailleurs de fonds, ambassades, gouvernements et autres 

organisations qui financent ou ont des perspectives de financement des activités 

humanitaires au Niger, les services techniques du Gouvernement.  
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 Localités: La présence d’OCHA dans les huit régions du Niger (Niamey, Agadez, Diffa, 

Maradi, Tahoua, Zinder, Tillabéry et Dosso) sera renforcée pour continuer à appuyer les 

partenaires humanitaires et proposer des réponses adéquates aux besoins humanitaires 

recensés.  

  

Tableau de couverture planifiée en 2013: organisations par site 

Localité géographique 

CLUSTERS 

Niamey 
Santé, Nutrition, Sécurité Alimentaire, Education 
d’Urgence, Protection, Eau, hygiène et Assainissement et 
Relèvement Précoce, Logistique 

TOTAL: 9 

Zinder 
 

Sécurité Alimentaire, Nutrition-Santé, Education d’urgence, 
Eau, hygiène et Assainissement, Protection 

TOTAL: 5 

Tillabery 
Sécurité Alimentaire, Nutrition-Santé, Education d’urgence, 
Eau, hygiène et Assainissement, et Groupe Thématique-
Réfugiés 

TOTAL: 5 

Agadez 
Nutrition-Santé, Sécurité Alimentaire, Education d’urgence, 
Eau, hygiène et Assainissement, Protection 

TOTAL: 5 

Diffa 
Sécurité Alimentaire, Nutrition-Santé, Education d’urgence, 
Eau, hygiène et Assainissement 

TOTAL: 4 

Tahoua 
Sécurité Alimentaire, Nutrition-Santé, Education d’urgence, 
Eau, hygiène et Assainissement, Protection et Groupe 
Thématique-Réfugiés 

TOTAL: 6 

Dosso 
Sécurité Alimentaire, Nutrition-Santé, Eau, hygiène et 
Assainissement 

TOTAL: 3 

Maradi 
Sécurité Alimentaire, Nutrition-Santé, Education d’urgence, 
Eau, hygiène et Assainissement, Protection 

TOTAL: 5 
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6.  RÔLES, RESPONSABILITÉS ET 

LIENS  

Le mandat principal de l'équipe humanitaire pays repose sur les directives du comité permanent 

inter-agences et vise à assurer une bonne coordination et de la communication à l'égard de 

, les ONG l'action humanitaire au Niger entre les organismes des Nations Unies et les 

, notamment les organisations internationales qui participent aux mécanismes de coordination

clusters). L’  menéeaction humanitaire dans le pays est  conformément aux principes 

. L’action humanitaire  résilience, au relèvement précoce, et humanitaires efficace contribue à la

peut constituer une base sur laquelle peut se construire des actions à plus long terme de 

développement.  

 

, qui est également L’équipe humanitaire pays est dirigée par le Coordonnateur Humanitaire le 

. Elle est constituée de Coordonnateur résident du système des Nations Unies sept agences des 

Nations Unies et cinq ONG internationales membres, de bailleurs de fonds et de membres 

. L’  Coordonnateur Humanitaire, observateurs OCHA appuie le au travers de son mandat de base 

,  sur la coordination, la gestion de l'information la mobilisation des ressources et le plaidoyer

humanitaire. L’EHP soutient le Gouvernement dans son rôle de leadership dans la planification et 

l’orientation des activités humanitaires. Le dispositif national de prévention et de gestion de crise 

et des catastrophes, la cellule de Coordination Humanitaire, sous la tutelle du cabinet du Premier 

Ministre bénéficie du soutien technique de l’EHP et des clusters. Actuellement, clusters il y a huit 

. Certains clusters sont également et trois groupes qui sont opérationnels au niveau de Niamey

établis en région dépendant des besoins. Le tableau ci-après illustre les membres de tous les 

clusters humanitaires:  

Composition et leadership des clusters humanitaires 

Nom du 
cluster/secteur 

Institution 
gouvernementale 

compétente 
Cluster lead 

Membres du cluster/secteur et 
autres intervenants humanitaires 

Nutrition Direction de la nutrition UNICEF Gouvernement du Niger, Ministère de 
la santé, Direction de la nutrition, 
UNICEF, OMS, WFP, Samaritan’s 
Purse, Plan Niger, HKI, Save the 
Children, Help, Mercy Corps, 
AMURT, Kaydia, IRD, CADEV, 
Amurt, Counterpart International, 
CRS, Africare, FORSANI, BEFEN,,  
CARE, WVI, ACH, Humedica, HKI.  

Sécurité 
alimentaire 

Direction des 
statistiques agricoles 

FAO/PAM Gouvernement du Niger, Ministère de 
l’Agriculture, de l’Elevage, Direction 
des statistiques agricoles, FAO, 
WFP, CRS, ACH, Amurt 
International.,  World Vision, IR, 
Welthungerhilfe, Africare, Oxfam 
International, VSF-B, Save the 
Children, Plan international, 
Samaritan’s Purse, Mercy Corps.  

Santé Ministère de la santé OMS Gouvernement du Niger, OMS, 
UNICEF, UNFPA, ONUSIDA, IRD, 
Save the Children, BEFEN, 
FORSANI, MdM, IR, HELP, World 
Vision, Concern Worldwide, 
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Humedica.,  

Protection Ministère de la 
population, promotion 
de la femme et 
protection de l’enfant 

UNICEF Gouvernement du Niger UNPFA, 
HELP, Save the Children, PLAN, 
Africare, Islamic Relief, World Vision, 
IOM, handicap International, HCDH, 
CONAFE, HCR.  

Education 
d’urgence 

Ministère de 
l’éducation 

UNICEF Gouvernement du Niger, UNICEF, 
Save the Children, Plan Niger, 
CREPA, World Vision, OXFAM, CRS, 
IRD-US, ACTED, Relief International, 
RAIL Niger, Care, ADRA Niger. 

Eau, hygiène et 
assainissement 

Ministère de l’eau et de 
l’hydraulique 

UNICEF Gouvernement du Niger, UNICEF, 
Samaritan’sPurse, ACF, Plan Niger, 
CREPA, World Vision, AQUADEV, 
OXFAM, CRS, IRD-US, ACTED, 
Relief International, RAIL Niger, 
Care, ADRA Niger, Water Aid, 
ANIMAS SUTURA.  

Groupe 
multisectoriel pour 
les réfugiés 

Commission nationale 
d’éligibilité  

UNCHR Gouvernement du Niger HCR, CNE, 
Mercy Corps, CISP, Oxfam 
International, PAM, UNICEF, FAO, 
UNICEF, OMS, PAM, HELP, CARE 
International, World Vision, ACTED, 
Plan Niger.  

Groupe de travail 
sur le relèvement 

Secrétariat permanent- 
dispositif national de 
prévention et de 
gestion des crises et 
des catastrophes 

PNUD Gouvernement du Niger, Cellule 
Crises Alimentaires (Co-lead), Mercy 
Corps, CISP, Oxfam International, 
AREN, FAO, UNICEF, OMS, PAM, 
HELP, CARE International, World 
Vision, SOS Sahel International, 
Handicap International, HACP.  

Logistique  WFP WFP, OCHA.  

Groupe de travail 
ad hoc, abris et 
biens non 
alimentaires 

Secrétariat permanent- 
dispositif national de 
prévention et de 
gestion des 
catastrophes et crises 
alimentaires 

OIM/UNICEF Gouvernement du Niger, OIM, 
UNICEF. 
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7. LES QUESTIONS TRANSVERSALES 

7.1 VIH/Sida 

 
Selon les chiffres de l’enquête démographique et de santé à indicateurs multiples EDSN-MIC 

2006, le Niger présente un des taux de prévalence parmi les plus faibles au monde (0.7%); il est 

impérieux d’intégrer la dimension de la lutte contre les nouvelles infections et la prise en charge 

des personnes vivants avec le VIH et le Sida lors des différentes situations d’urgence.  

7.2 Genre 

 
Les problématiques Genre en situation d’urgence continuent à être un défi aussi bien pour les 

interventions d’urgence que pour le développement au Niger. Le mariage précoce reste encore 

un sujet d’actualité même si le Gouvernement tente de règlementer ce problème en fixant l’âge 

minimum du mariage à 16 ans, les leaders communautaires continuent à s’y opposer 

farouchement. Sans compter qu’il existe encore le phénomène de « mariage saisonnier »     

(mariage qui dure juste le temps de la saison culturale, ensuite les femmes sont répudiées et se 

retrouvent avec des enfants qu’elles doivent élever seules, après avoir servi de mains d’œuvre 

gratuite dans des champs qu’elles n’auront pas le droit de récolter car ne leur appartenant pas).    

 

L’accès au contrôle des biens du ménage reste encore un domaine privé de l’homme; dans un 

ménage où il y a plus d’une femme, le fait est que tous les biens du ménage appartiennent à 

l’homme et le rôle de la femme se résume à les utiliser, ce qui limite ses marges de manœuvre et 

ne lui permet pas de participer à la constitution de l’épargne ménager et à la lutte efficace contre 

la pauvreté.  

 

En matière de santé de la reproduction, la recherche sans fin d’une progéniture masculine à elle 

seule peut conduire une femme à avoir des enfants jusqu’à ce que mort s’en suive car tant 

qu’elle n’a pas de garçon, elle n’aura pas de considération au sein de sa communauté. Dans ces 

conditions il est quasiment impossible de lui parler de limitation de naissance, ceci est l’une des 

causes qui explique le taux de fécondité très élevé au Niger.  

 

Malgré l’existence d’un groupe thématique Genre et développement, il reste encore difficile de 

mettre en place des actes plus ou moins concrets d’autonomisation de la femme nigérienne, car 

légalement elle ne possède rien. L’intervention humanitaire d’urgence pose des problèmes dans 

la prise en compte des besoins sexo-spécifiques car il est difficile et parfois même impossible 

d’avoir des interlocuteurs femmes, jeune ou personnes âgées, et cela a comme conséquences 

que leurs besoins spécifiques sont en général identifiés par des hommes.  

 

La non-désagrégation systématique des données de bases constitue une contrainte de taille 

dans la prise en compte de toutes les composantes des bénéficiaires dans la réponse aux 

différentes situations de crises que connait le Niger.  

 

Le faible pouvoir de décision des femmes au sein de leurs communautés constitue également un 

obstacle dans le processus d’apporter des réponses adéquates au problème d’extrême pauvreté 

que connaissent les Nigériens.  



APPEL GLOBAL NIGER 2013 

87 

 

Des efforts considérables continuent à être faits pour permettre au peuple nigérien de 

comprendre qu’il a besoin de tous les bras valides du pays pour se sortir de la situation d’extrême 

pauvreté dans laquelle il vit. Pour 2013, tous les clusters préconisent de mettre en place une 

stratégie commune qui leur permettra de non seulement prendre en compte toutes les 

composantes de ses bénéficiaires, mais aussi de les amener à utiliser toutes les ressources 

humaines disponibles pour trouver des pistes de solutions durables à leurs problèmes.  

 

7.3 Droits humains 

Depuis quelques années le Gouvernement du Niger en partenariat avec la coordination du 

système des Nations Unies au Niger, l’Office du Haut-Commissariat aux droits de l’homme a mis 

en chantier un programme de renforcement de la promotion et de l’éducation aux droits humains 

au Niger.  

 

Une pleine protection et respect des droits humains concourent à l’assise des principes 

démocratiques et de justice.  

 

Les résultats déjà obtenus méritent d’être capitalisés et renforcés surtout dans un contexte de 

crise humanitaire que connaît le pays et où la situation de dégradation de la vulnérabilité est un 

facteur d’aggravation de la violation des droits humains.   

 

La participation de l’Office du Haut-Commissariat aux droits de l’homme dans le Cluster 

Protection doit aider à réfléchir sur les stratégies de prise en compte des droits humains et du 

Genre dans tous les programmes et projets visant à répondre à la crise humanitaire dans le 

présent CAP.  

 

Aussi est-il important de former les membres des clusters sur les principes de l’approche basée 

sur les droits humains, les mécanismes de protection des droits humains. Les personnes 

affectées par les crises ont besoin d’être informées sur leurs droits et devoirs.  

En réponse à la crise alimentaire, la sensibilisation du droit à l’alimentation peut compléter les 

actions de distribution des vivres.  
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8. CONCLUSION 

Le Niger fait face d’une part à d’énormes défis internes caractérisés par: un niveau de 

malnutrition aiguë global atteignant presque le seuil d’urgence au niveau national, avec quatre 

des huit régions du pays qui franchissent ce seuil; une insécurité alimentaire chronique affectant 

au moins 15% de la population. Ces deux importants défis s’amplifient, du fait des inondations et 

des épidémies dans un environnement de croissance démographique sans répit et d’une 

augmentation des prix des denrées alimentaires.  

 

D’autre part, des défis externes, marqués par les conflits des pays frontaliers, font subir au Niger 

le fardeau d’accueillir des populations en besoin d’assistance humanitaire et de protection 

(réfugiés, retournées, migrants, expulsés), dans un contexte d’accroissement des risques et 

menaces sécuritaires. Ceux-ci rappellent si besoin en est, l’importance des besoins humanitaires 

auxquels le Gouvernent et ses partenaires devront se préparer, répondre et aider les 

communautés à retrouver rapidement une vie productive normale. Les capacités et les expertises 

existent dans le pays et un soutien financier de $354 414 493 est nécessaire pour relever ces 

défis.  
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ANNEXE I: LISTE DE PROJETS 

 

Table IV: Liste de projects 

Appel global pour le Niger 2013 

au 15 novembre 2012 

 

Code du projet  
(cliquez sur le code du 
projet / lien hypertexte 
pour ouvrir les détails 
du projet complet) 

Titre Agence Fonds requis 
($) 

Niveau de 
priorité 

COORDINATION, GESTION DE L’INFORMATION ET SERVICES DE SOUTIEN  

NIG-13/CSS/53993/119 
Strengthening Humanitarian Coordination and 
Advocacy in Niger 

OCHA 3,643,627 HIGH 

NIG-13/S/54705/5139 
Provision of Security Services for INGOs and UN 
agencies 

UNDSS 257,281 MEDIUM 

Sous-total pour COORDINATION, GESTION DE L’INFORMATION ET SERVICES DE 
SOUTIEN  

3,900,908  

EAU, ASSAINISSEMENT ET HYGIENE  

NIG-13/WS/54585/5816 

Renforcement de la résilience des populations 
riveraines du fleuve Niger affectées 
périodiquement par le Choléra dans la Région de 
Tillabéry (Départements de Tillabéry, Téra, Say et 
Kollo). 

CISP 450,000 HIGH 

NIG-13/WS/54596/5816 

Amélioration de l’accessibilité à l’Eau, l’Hygiène et 
l’Assainissement des communautés touchées par 
la malnutrition et des CRENI et CRENAS du 
Département de Tillabéry (Région de Tillabéry). 

CISP 600,000 HIGH 

NIG-13/WS/54600/5816 

Amélioration de l’accessibilité aux services d'Eau, 
Hygiène et Assainissement des communautés 
frappés par la malnutrition et des CRENI et 
CRENAS du Département de Tanout dans la 
Région de Zinder 

CISP 600,000 HIGH 

NIG-13/WS/54713/6458 

Appui aux hommes et aux femmes des 
communautés hôtes nigériennes des refugiés 
maliens par une réponse à leurs besoins en eau, 
hygiène, assainissement et à leurs besoins 
alimentaires 

ACTED 974,878 HIGH 

NIG-13/WS/54714/5647 

Intégration du paquet Eau, Hygiène et 
Assainissement dans les programmes de prise en 
charge de la malnutrition d’ACF-E, départements 
de Keita et Mayahi, République du Niger 

ACF - Espagne 1,232,407 HIGH 

NIG-13/WS/54741/5645 

AMELIORATION DE L’ACCES A L’EAU ET SON 
UTILISATION ADEQUATE POUR UNE 
MEILLEURE PREVENTION DE LA 
MALNUTRITION CHEZ LES FAMILLES 
D’ACCUEIL DES REFUGIES DANS LA 
COMMUNE DE BANIBANGOU 

CARE 
International 

1,620,000 HIGH 

NIG-13/WS/54742/8501 
Projet d’appui en eau, hygiène et assainissement 
aux refugiés maliens et retournés nigériens fuyant 
la crise au Nord du Mali. 

OXFAM 
International 

1,300,000 HIGH 

NIG-13/WS/54743/124 
Renforcement de la préparation et coordination de 
la réponse aux urgences Eau, Hygiène et 
Assainissement au Niger 

UNICEF 1,616,000 MEDIUM 

NIG-13/WS/54763/8501 
Projet d’appui en eau, hygiène et assainissement 
aux populations affectées ou menacées par les 
inondations 

OXFAM 
International 

960,000 HIGH 

NIG-13/WS/54766/124 
Promotion des interventions WASH dans la 
prévention et la prise en charge de la malnutrition 
au Niger 

UNICEF 3,872,000 HIGH 

NIG-13/WS/54773/6116 
Construction de résilience et prévention de cholera 
dans les communes d’Ayorou et Goroual, Région 
de Tillaberri, Niger 

Samaritan's 
Purse 

185,000 HIGH 

NIG-13/WS/54781/6079 

Support to vulnerable rural communities through 
the implementation of integrated action plans in 
the field of Water, Sanitation, Hygiene and nutrition 
in the regions of Maradi and Zinder, Niger 

SC  550,000 HIGH 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/CSS/53993/119
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/S/54705/5139
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/WS/54585/5816
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/WS/54596/5816
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/WS/54600/5816
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/WS/54713/6458
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/WS/54714/5647
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/WS/54741/5645
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/WS/54742/8501
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/WS/54743/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/WS/54763/8501
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/WS/54766/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/WS/54773/6116
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/WS/54781/6079
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Code du projet  
(cliquez sur le code du 
projet / lien hypertexte 
pour ouvrir les détails 
du projet complet) 

Titre Agence Fonds requis 
($) 

Niveau de 
priorité 

NIG-13/WS/54785/5633 

Amélioration des conditions sanitaires et de 
l’accès à l’eau pour les populations souffrant de la 
malnutrition et d’accès à de l’eau propre à la 
consommation 

Solidarités 1,399,560 HIGH 

NIG-13/WS/54786/124 

Assistance d’urgence aux populations déplacées 
et réfugiées ainsi que les populations hôtes par 
des actions intégrées en Eau Hygiène et 
Assainissement 

UNICEF 1,750,000 HIGH 

NIG-13/WS/54801/5633 
Renforcer la capacité Eau Hygiène et 
Assainissement des populations pour prévenir et 
faire face à une épidémie de choléra 

Solidarités 900,000 HIGH 

NIG-13/WS/54808/5633 
Réduction des risques et impact de désastres et 
renforcement de l'accès à l'eau potable dans les 
régions les plus vulnérables aux inondations 

Solidarités 900,000 MEDIUM 

NIG-13/WS/54825/5006 
Projet de lutte intégrée contre le cholera et la 
malnutrition au Niger 

DWHH 832,948 HIGH 

NIG-13/WS/54843/15827 
Programme de lutte contre la malnutrition et de 
promotion WASH dans le département de GAYA. 

ANIDEV/LPN 448,400 MEDIUM 

Sous-total pour EAU, ASSAINISSEMENT ET HYGIENE  20,191,193 
 
 

EDUCATION 

NIG-13/E/54778/6079 
Education support in the Departments of 
Matamèye, Magaria and Tanout, (Région de 
Zinder). 

SC  750,000 HIGH 

NIG-13/E/54778/8501 
Education support in the Departments of 
Matamèye, Magaria and Tanout, (Région de 
Zinder). 

OXFAM 
International 

750,000 HIGH 

NIG-13/E/55208/5524 
Encourager le maintien à l’école des enfants filles 
et garcons  de 20 écoles cibles dans la région de 
Dosso affectée  par la crise alimentaire 

Plan 395,048 HIGH 

NIG-13/E/55370/8502 Education/Wash project WVI 350,000 HIGH 

Sous-total pour EDUCATION  2,245,048  

LOGISTIQUE  

NIG-13/CSS/54716/561 Provision of humanitarian air services in the region PAM 7,194,594 HIGH 

Sous-total pour LOGISTIQUE  7,194,594  

MULTI-SECTORIEL  

NIG-13/E/54757/124 

Assurer l’éducation de  2500 enfants  maliens 
ayant déjà été scolarisés et refugiés dans les 
camps de Mangaizé, Abala, Ayorou et sur le site 
d’Agando. 

UNICEF 750,000 HIGH 

NIG-13/F/54737/561 
Assistance to refugees and returnees displaced by 
insecurity in Mali 

PAM 15,178,779 HIGH 

NIG-13/MS/56033/120 Multi-sector assistance and protection to refugees  HCR 27,417,358 HIGH 

NIG-13/MS/56198/8501 
Appui à la sécurité alimentaire et renforcement des 
moyens d’existence des refugies maliens et 
communautés d’accueil au Niger  

OXFAM 
International 

3,000,000 HIGH 

Sous-total pour MULTI-SECTORIEL  46,346,137  

NUTRITION 

NIG-13/H/54417/8498 
Management and prevention of moderate and 
severe acute malnutrition in Tahoua 

CW 951,300 MEDIUM 

NIG-13/H/54572/7790 

Addressing severe and moderate acute 
malnutrition through supporting lifesaving 
treatment in Ministry of Health facilities and 
through preventative approaches to increase the 
resilience of vulnerable communities in Niger. 

GOAL 1,225,257 HIGH 

NIG-13/H/54589/122 
Emergency nutrition intervention for saving lives of 
severely malnourished children in Niger 

OMS 1,412,400 HIGH 

NIG-13/H/54597/14879 

Appui médico-nutritionnel intégré aux enfants et 
femmes enceintes et allaitantes malnutris aigus 
sévères dans le district sanitaire de Maradi 
commune et les 3  districts sanitaires de la région 
de Niamey 

PU-AMI 2,300,000 HIGH 

NIG-13/H/54602/124 
Emergency nutrition response in Niger: save lives 
afflicted by sever acute malnutrition and contribute 
to strengthening resilience against malnutrition.  

UNICEF 22,125,849 HIGH 

NIG-13/H/54619/5170 

Prise en charge intégré de la malnutrition aigüe 
sévère et prévention de la malnutrition dans la 
région sanitaire de Tillabéry (DS de Tera et DS de 
Ouallam).  

HELP 1,430,000 HIGH 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/WS/54785/5633
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/WS/54786/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/WS/54801/5633
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/WS/54808/5633
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/WS/54825/5006
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/WS/54843/15827
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/E/54778/6079
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/E/54778/8501
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/E/55208/5524
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/E/55370/8502
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/CSS/54716/561
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/E/54757/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/F/54737/561
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/MS/56033/120
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/MS/56198/8501
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/H/54417/8498
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/H/54572/7790
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/H/54589/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/H/54597/14879
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/H/54602/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/H/54619/5170
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Code du projet  
(cliquez sur le code du 
projet / lien hypertexte 
pour ouvrir les détails 
du projet complet) 

Titre Agence Fonds requis 
($) 

Niveau de 
priorité 

NIG-13/H/54693/5167 
Prévention et Prise en charge de la Malnutrition 
aiguë sévère  chez les enfants de moins de 5 ans 
dans les départements de Tillabéri et Fillingué 

COOPI 1,649,728 HIGH 

NIG-13/H/54707/561 
Saving lives, preventing acute malnutrition, and 
protecting livelihoods of vulnerable crisis-affected 
populations 

PAM 46,137,575 HIGH 

NIG-13/H/54724/8058 
Prévention et Prise en Charge de la Malnutrition 
Aigue dans la région de Tillabery   (Département 
de KOLLO et Tillabéry) 

IRW 1,455,452 MEDIUM 

NIG-13/H/54736/5645 
PREVENTION ET GESTION DES RISQUES DE 
MALNUTRITION EN MILIEU COMMUNAUTAIRE 
(PGRM-KARIYYA) 

CARE 
International 

1,490,477 MEDIUM 

NIG-13/H/54783/6079 
Support to vulnerable children in southern Niger  to 
treat and prevent  child  malnutrition and mortality 

SC  6,310,000 HIGH 

NIG-13/H/54823/8502 Emergency Health and Nutrition project  WVI 520,000 MEDIUM 

NIG-13/H/54858/14462 

Project d’appui à la prise en charge et prévention 
de la malnutrition des enfants de moins de 05 ans 
et des femmes enceintes et allaitantes  dans les 
CRENI, CRENAS ET CRENAM appuyés par la 
CADEV-Niger 

CADEV-Niger 268,000 MEDIUM 

Sous-total pour NUTRITION  87,276,038  

PROTECTION 

NIG-13/H/54406/5167 

Appui psychosocial dans les CRENI pour  les 
enfants filles/garçons  souffrant des complications 
médicales liées à la malnutrition aigue sévère, 
leurs mères, pères et  leurs accompagnantes 

COOPI 430,024 HIGH 

NIG-13/P-HR-
RL/54591/124 

Protection des enfants, adolescents/ adolescentes 
pendant les crises alimentaires et nutritionnelles 

UNICEF 642,000 MEDIUM 

NIG-13/P-HR-
RL/54601/124 

Protection des enfants affectés par la crise 
malienne  

UNICEF 823,900 HIGH 

NIG-13/P-HR-
RL/54699/6079 

Towards the realization of children’s right to 
protection in Maradi and Zinder for those affected 
by the crisis, through strenghtening community-
based protection system, favoring community 
resilience and equitable access for girls and boys. 

SC  500,000 MEDIUM 

NIG-13/P-HR-
RL/54772/5170 

Prévention de la violence chez les mineurs 
adolescents du Nord Est du Niger. 

HELP 674,100 MEDIUM 

NIG-13/P-HR-
RL/54798/298 

Assistance humanitaire aux migrants vulnérables 
dans les régions d’Agadez et de Tillabéri (Niger) 

IOM 750,750 HIGH 

Sous-total pour PROTECTION  3,820,774  

RELEVEMENT PRECOCE  

NIG-13/ER/54603/5816 
increase access to varied food through improved 
income activities of vulnerable families 

CISP 390,000 MEDIUM 

NIG-13/ER/54768/5170 
Early recovery in communities suffering from 
(nutritional, social, ecological) crises situation  

HELP 640,000 HIGH 

NIG-13/ER/54779/6458 

Appui au relèvement précoce des populations les 
plus vulnérables touchées par les crises et les 
catastrophes naturelles dans le département de 
Tillabéri, Niger. 

ACTED 862,134 MEDIUM 

NIG-13/ER/54787/8501 

Programme de relèvement précoce pour les 
communautés vulnérables affectées par 
l’insécurité alimentaire 2011 et 2012 et les 
inondations 2012 dans les régions d’Agadez, 
Maradi, Zinder, Tahoua et Tillabéry en 2012/2013 

OXFAM 
International 

5,000,067 MEDIUM 

NIG-13/ER/54813/8502 Early recovery for resilience project  WVI 1,672,978 MEDIUM 

NIG-13/ER/54828/8502 Tillabery  DRR capacity building project WVI 500,000 MEDIUM 

NIG-13/ER/54848/14879 

Appui multisectoriel aux victimes des inondations 
de la commune de N’Dounga pour la 
reconstruction, la santé, l’accès à l’eau et la 
relance économique 

PU-AMI 1,400,000 MEDIUM 

Sous-total pour RELEVEMENT PRECOCE  10,465,179  

SANTE  

NIG-13/H/54754/124 
Emergency health response for child  survival in 
Niger: Improving the quality of  management of 
malaria among under-five children 

UNICEF 2,211,018 HIGH 

NIG-13/H/54759/1171 

Mise en place des interventions du dispositif 
minimum d’urgence en santé de la reproduction y 
compris la prise en charge médicale de victimes 
de viol 

UNFPA 747,664 HIGH 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/H/54693/5167
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/H/54707/561
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/H/54724/8058
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/H/54736/5645
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/H/54783/6079
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/H/54823/8502
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/H/54858/14462
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/H/54406/5167
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/P-HR-RL/54591/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/P-HR-RL/54591/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/P-HR-RL/54601/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/P-HR-RL/54601/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/P-HR-RL/54699/6079
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/P-HR-RL/54699/6079
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/P-HR-RL/54772/5170
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/P-HR-RL/54772/5170
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/P-HR-RL/54798/298
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/P-HR-RL/54798/298
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/ER/54603/5816
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/ER/54768/5170
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/ER/54779/6458
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/ER/54787/8501
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/ER/54813/8502
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/ER/54828/8502
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/ER/54848/14879
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/H/54754/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/H/54759/1171
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Code du projet  
(cliquez sur le code du 
projet / lien hypertexte 
pour ouvrir les détails 
du projet complet) 

Titre Agence Fonds requis 
($) 

Niveau de 
priorité 

NIG-13/H/54770/5109 
Accélération de la Prévention du VIH et la Prise en 
charge des PVVIH dans les camps de réfugiés 
maliens et dans les districts sanitaires les abritant. 

ONUSIDA 749,000 HIGH 

NIG-13/H/54802/6079 
Integrated health support to vulnerable 
communities in Southern Niger to prevent and 
reduce newborn, child and maternal mortality 

SC  1,700,000 HIGH 

NIG-13/H/54818/15825 
Prévention et riposte à l'épidémie de VIH/Sida 
dans les zones à haut risque de transmission dans 
la commune de Tanout (Zinder) 

ONDPH 385,797 HIGH 

NIG-13/H/54824/122 
Riposte aux épidémies de rougeole et de 
poliomyélite dans le zones affectées par les 
urgences humanitaires 

OMS 3,391,078 HIGH 

NIG-13/H/54827/122 

Réponse d’urgence aux besoins sanitaires des 
populations des districts sanitaires accueillant les 
réfugiés maliens dans les régions de Tillabéri  et 
de Tahoua au Niger 

OMS 1,331,780 HIGH 

NIG-13/H/54834/122 
Prévention et réponse sanitaire d’urgence aux 
épidémies et aux inondations au Niger   

OMS 3,858,000 HIGH 

NIG-13/H/54844/8498 
Saving the lives of mothers and children through 
increased access to Reproductive Health Services 
in Tahoua district 

CW 482,000 HIGH 

NIG-13/H/56805/8772 

Amélioration de la prise en charge du paludisme 
chez les enfants de 0-59 mois  et les femmes 
enceintes en y impliquant les pères dans les 
districts de Keita et Illéla, Région de Tahoua 

MDM France 451,358 HIGH 

Sous-total pour SANTE  15,307,695  

SECURITE ALIMENTAIRE  

NIG-13/A/54611/5816 

Renforcer la résilience, à travers la production 
alimentaire d'urgence, des ménages vulnérables 
frappés par la malnutrition dans le département de 
Tillabéry (région de Tillabéry). 

CISP 600,000 HIGH 

NIG-13/A/54791/6079 
Contribution au renforcement de la capacité de 
résilience des ménages les plus pauvres. 

SC  4,500,000 HIGH 

NIG-13/A/54835/8502 Tera livelihood project WVI 432,000 MEDIUM 

NIG-13/A/54845/8498 
Increasing resilience of the most vulnerable in rural 
Tahoua District communities 

CW 2,370,000 HIGH 

NIG-13/A/55214/5061 

Contribuer à renforcer la résilience de 7800 
ménages dans les départements de Tanout 
(Région de Zinder) et de Dakoro (Région de 
Maradi), affectées par les crises, et faciliter la 
réintégration durable des populations déplacées. 

ASB 654,500 HIGH 

NIG-13/A/55224/5654 
Renforcement de la résilience de ménages 
vulnérables d’éleveurs et d’agro-éleveurs dans la 
région de Tillabéry par le petit élevage 

VSF (Belgique) 700,003 HIGH 

NIG-13/A/55290/5654 
Renforcement de la résilience populations rurales, 
dans les régions de Maradi et Tahoua, à travers la 
mise en place d’un écosystème informationnel.   

VSF (Belgique) 394,945 MEDIUM 

NIG-13/A/55325/5645 

ATTENUATION DES EFFETS DE LA CRISE 
ALIMENTAIRE ET RENFORCEMENT DE LA 
RESILIENCE DES COMMUNAUTES DANS LES 
DEPARTEMENTS D’ILLELA ET DE BAGAROUA, 
REGION DE TAHOUA 

CARE 
International 

3,043,679 HIGH 

NIG-13/A/55338/5645 
RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE DES 
MENAGES PASTORAUX ET AGROPASTORAUX 
DANS LA REGION DE DIFFA. 

CARE 
International 

787,882 HIGH 

NIG-13/A/55340/7790 
Improving food security and increasing resilience 
to vulnerable communities through empowerment 
of communities in Zinder region, Niger 

GOAL 753,500 HIGH 

NIG-13/A/55351/15754 

CONSTRUCTION D’UN OUVRAGE DE 
FRANCHISSEMENT ET AMENAGEMENT DE LA 
MARE ET DES TERRES AGRICOLES DU BAS 
FOND POUR LA PRATIQUE DU MARAICHAGE A 
TONDIKIWINDI (COMMUNE RURALE DE 
TONDIKIWINDI) Département de Ouallam 

SOSSIN 182,050 MEDIUM 

NIG-13/A/55366/6458 

Renforcement durable des moyens de subsistance 
des communautés les plus vulnérables lors de la 
période de souduredans le département de 
Ouallam, Niger 

ACTED 1,031,395 MEDIUM 

NIG-13/A/55702/123 
Contribution to resilience capacity Development for 
pastoralists and agro pastoralists households  

FAO 20,550,279 HIGH 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/H/54770/5109
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/H/54802/6079
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/H/54818/15825
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/H/54824/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/H/54827/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/H/54834/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/H/54844/8498
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/H/56805/8772
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/A/54611/5816
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/A/54791/6079
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/A/54835/8502
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/A/54845/8498
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/A/55214/5061
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/A/55224/5654
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/A/55290/5654
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/A/55325/5645
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/A/55338/5645
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/A/55340/7790
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/A/55351/15754
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/A/55366/6458
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/A/55702/123
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Code du projet  
(cliquez sur le code du 
projet / lien hypertexte 
pour ouvrir les détails 
du projet complet) 

Titre Agence Fonds requis 
($) 

Niveau de 
priorité 

NIG-13/A/55877/5647 
Restauration et ou renforcement durable des 
moyens d’existence et écosystèmes des ménages 
vulnérables  

ACF - Espagne 1,138,174 MEDIUM 

NIG-13/A/56132/123 
Improvement of the resilience of vulnerable 
households 

FAO 25,296,119 HIGH 

NIG-13/ER/55426/5501 
Relief 2 Resilience (R2R): Cash transfers for 
recovery in Niger 

LWR 2,999,595 MEDIUM 

NIG-13/F/54720/561 
Saving lives, preventing acute malnutrition, and 
protecting livelihoods of vulnerable crisis-affected 
populations 

PAM 92,232,806 HIGH 

Sous-total pour SECURITE ALIMENTAIRE  157,666,927  

CLUSTER NON PRECISE  

NIG-
13/SNYS/54504/8487 

Emergency Response Fund for Niger(ERF) ERF (OCHA) - HIGH 

Sous-total pour CLUSTER NON PRECISE  -  

  

Grand Total 354,414,493  

 
Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les agences. 
 
 

 

 

Table V: Besoins par localisation 

Appel global pour le Niger 2013 

au 15 novembre 2012 

 

Localisation 
Fonds requis 

($) 

Toutes les régions 186,114,727 

Localisations multiples 130,507,678 

Diffa 787,882 

Dosso 843,448 

Tahoua 10,972,032 

Tillaberi 18,934,612 

Zinder 6,254,114 
Grand Total 354,414,493 

 

 
 

Table VI: Besoins par Notation Genre 

Appel global pour le Niger 2013 

au 15 novembre 2012 

 

Notation Genre 
Fonds requis 

($) 

2a - Le projet est conçu pour contribuer de manière significative à l’égalité 
entre les sexes. 

17,483,954 

1 - L’effort investi dans l’égalité des sexes est éclaté ou fragmenté 290,683,720 

0 - Aucun signe que les questions relatives au genre ont été considérées lors 
de la conception du projet. 

39,052,225 

- Non applicable - Seulement utilisé pour un très petit nombre de projets, tels 
que les “services de support". 

7,194,594 

Grand Total 354,414,493 

 

Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les agences. 

  

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/A/55877/5647
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/A/56132/123
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/ER/55426/5501
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/F/54720/561
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/SNYS/54504/8487
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=987&rtype=APS&Projectcode=NIG-13/SNYS/54504/8487
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ANNEXE II: LISTE DE RÉFÉRENCE DES 

EVALUATIONS DES BESOINS 

Évaluations existantes et prévues, et identification des lacunes dans l’évaluation de 

données 

ÉVALUATIONS DES BESOINS EXISTANTES POUR LE CAP 2013 
 

Cluster/secteur Zones géographiques et 

groupes de population 

ciblés 

Agence chef de 

file et partenaires 

Date Titre ou sujet 

Sécurité 
alimentaire 

Tout le pays Ministère de 
l’agriculture et la 
FAO, PAM et FEWS 
NET.  

Du 5 au 16 
septembre 
2012 

Evaluation à mi-
parcours de la 
campagne agricole 

d'hivernage au 30 
septembre 2012.  

Sécurité 
alimentaire 

Tout le pays Ministère de 
l’élevage, direction 
générale de la 
production animale 
et des industries 
animales.  

10 octobre Situation de la 
campagne 
pastorale.  

Nutrition Tout le pays Ministère de la 
santé, direction de 
la nutrition, 
UNICEF, HKI, INS.  

Juin/juillet 
2012 

Enquête SMART 
sur la malnutrition. 

Multi-secteur Tout le pays HCR Février -
octobre 

Enregistrement 
niveau 1 dans les 
sites.  

Sécurité 
alimentaire 

Tout le pays FAO, CILCS, PAM, 
FEWSNET.  

29 octobre au 
2 novembre 

Mission d’évaluation 
de la campagne. 

Sécurité 
alimentaire 

Tout le pays DNPGCCA/SAP.  5 au 11 
novembre 

Rencontre annuelle 
du SAP.  

 
INFORMATIONS ACTUELLES MANQUANTES 

Cluster/secteur Zones géographiques et 

groupes de population 

Sujet 

Sécurité alimentaire Tout le pays Plan de soutien aux populations 
vulnérables.  

Sécurité alimentaire Tout le pays Résultats de l’enquête de 
vulnérabilité des ménages.  

 
ÉVALUATION DES BESOINS PRÉVUES 

Cluster/secteur Zones géographiques et 

groupes de population 

ciblés 

Agence chef de file 

et partenaires 

Date 

planifiée 

Sujet 

Sécurité 
alimentaire 

Tout le pays DNPGCCA/SAP Janvier 2013  Enquête de 
vulnérabilité des 
ménages à 
l’insécurité 
alimentaire.  
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ANNEXE III: RÉPONSE DES BAILLEURS 

DE FONDS À L’APPEL 2012 

Table VII: Financement demandé et reçu par groupe sectoriel (par cluster) 

Appel global pour le Niger 2012 
au 15 novembre 2012 

 

Groupe sectoriel 
(cluster) 

Fonds requis 
originaux 

Fonds requis 
révisés 

Fonds 
reportés 

Fonds 
obtenus 

 

Total  
ressources 
disponibles 

Fonds restant 
à recevoir 

%  
couvert 

Promesses 
de dons 

 ($) ($) ($) ($) ($) ($) (%) ($) 

 A B C D E=C+D F=B-E G=E/B H 

COORDINATION, 
GESTION DE 
L’INFORMATION ET 
SERVICES DE 
SOUTIEN  

3,664,526 3,714,700 - 1,775,701 1,775,701 1,938,999 48% - 

RELEVEMENT 
PRECOCE  

7,324,380 7,324,380 - 5,500,858 5,500,858 1,823,522 75% - 

EDUCATION  - 2,495,716 - 1,629,213 1,629,213 866,503 65% - 

SECURITE 
ALIMENTAIRE  

109,143,346 276,401,901 - 193,191,950 193,191,950 83,209,951 70% - 

SANTE  11,229,972 13,106,968 - 5,352,409 5,352,409 7,754,559 41% - 

LOGISTIQUE  8,982,158 8,984,876 - 11,277,173 11,277,173 (2,292,297) 126% - 

MULTI-SECTORIEL  - 52,263,840 - 4,702,941 4,702,941 47,560,899 9% - 

NUTRITION  83,944,664 116,027,636 - 81,096,609 81,096,609 34,931,027 70% - 

PROTECTION  1,691,640 2,506,040 - 955,181 955,181 1,550,859 38% - 

EAU, 
ASSAINISSEMENT 
ET HYGIENE  

3,169,686 6,814,746 - 7,031,773 7,031,773 (217,027) 103% - 

CLUSTER PAS 
ENCORE PRECISE  

- - - 215,246 215,246 n/a n/a - 

Grand Total 229,150,372 489,640,803 - 312,729,054 312,729,054 176,911,749 64% - 

 
 

 

Table VIII: Financement demandé et reçu par niveau de priorité 

Appel global pour le Niger 2012 
au 15 novembre 2012 

 

Niveau de priorité  Fonds requis 
originaux 

Fonds requis 
révisés 

Total 
ressources 
disponibles 

Fonds restant 
à recevoir 

%  
couvert 

Promesses  
de dons 

 ($) ($) ($) ($) % ($) 

 A B C D=B-C E=C/B F 

HAUT 218,237,255 474,945,570 301,940,283 173,005,287 64% - 

MOYEN 10,913,117 14,695,233 10,573,525 4,121,708 72% - 

NON SPECIFIE - - 215,246 n/a n/a - 

Grand Total 229,150,372 489,640,803 312,729,054 176,911,749 64% - 

 
Compilé par OCHA sur la base d’informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences. 

 

Fonds obtenus: correspondent à la somme des contributions et des engagements. 

Promesse de don:  une annonce non contraignante d'une contribution ou allocation par le bailleur de fonds ("Promesse non couverte par un 
engagement" dans ces tables indique l'équilibre des promesses initiales non encore couvertes par un engagement). 

Engagement:  création d'une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l'entité récipiendaire, spécifiant le montant à être 
contribué. 

Contribution:  le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l'entité récipiendaire. 

 

 

La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu'au 15 novembre 2012. Vous trouverez des 
informations mises à jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org). 

http://fts.unocha.org/
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Table IX: Financement demandé et reçu par agence 

Appel global pour le Niger 2012 
au 15 novembre 2012 

 

Agence Fonds requis 
originaux 

Fonds requis 
révisés 

Fonds 
reportés 

Fonds 
obtenus 

Total 
ressources 
disponibles 

Fonds  
restant à 
recevoir 

% 
couvert 

Promesses 
de dons 

  ($) ($) ($) ($) ($) ($) (%) ($) 

  A B C D E=C+D F=B-E G=E/B H 

ACF - Espagne - 1,000,000 - 2,335,682 2,335,682 (1,335,682) 100% - 

ACTED 4,216,061 4,216,061 - 1,665,541 1,665,541 2,550,520 40% - 

ALIMA 894,339 894,339 - - - 894,339 0% - 

ASB 1,265,500 1,265,500 - 551,591 551,591 713,909 44% - 

BEFEN 1,887,660 1,887,660 - - - 1,887,660 0% - 

CADEV-Niger 201,000 201,000 - - - 201,000 0% - 

CARE International 1,727,369 1,727,369 - 2,417,663 2,417,663 (690,294) 100% - 

CISP 905,000 905,000 - - - 905,000 0% - 

CRS 207,580 207,580 - 207,580 207,580 - 100% - 

CW 4,553,082 4,553,082 - 2,897,299 2,897,299 1,655,783 64% - 

FAO 23,444,200 42,073,553 - 9,987,248 9,987,248 32,086,305 24% - 

FORSANI 657,483 657,483 - - - 657,483 0% - 

HCR - 52,263,840 - 4,702,941 4,702,941 47,560,899 9% - 

HELP 4,036,280 4,036,280 - 1,560,805 1,560,805 2,475,475 39% - 

IOM 923,900 923,900 - - - 923,900 0% - 

IRD 721,480 721,480 - - - 721,480 0% - 

IRW 285,000 285,000 - - - 285,000 0% - 

KAYDIA - 832,298 - - - 832,298 0% - 

Mercy Corps 2,368,111 2,368,111 - 2,368,111 2,368,111 - 100% - 

OCHA 3,407,245 3,457,419 - 1,775,701 1,775,701 1,681,718 51% - 

OMS 4,743,310 6,164,010 - 1,982,154 1,982,154 4,181,856 32% - 

OXFAM 
International 

1,000,000 1,567,716 - 1,000,000 1,000,000 567,716 64% - 

OXFAM Pays-Bas 
(NOVIB) 

7,317,237 7,317,237 - 1,456,954 1,456,954 5,860,283 20% - 

PAM 125,323,895 288,796,290 - 224,586,470 224,586,470 64,209,820 78% - 

Plan Niger 490,000 490,000 - 301,609 301,609 188,391 62% - 

PNUD 315,000 315,000 - 359,170 359,170 (44,170) 100% - 

SC  6,926,692 19,072,870 - 13,369,895 13,369,895 5,702,975 70% - 

UNDSS 257,281 257,281 - - - 257,281 0% - 

UNFPA 751,867 1,208,163 - - - 1,208,163 0% - 

UNICEF 30,023,800 39,675,281 - 38,846,726 38,846,726 828,555 98% - 

WVI 300,000 300,000 - 355,914 355,914 (55,914) 100% - 

Grand Total 229,150,372 489,640,803 - 312,729,054 312,729,054 176,911,749 64% - 

 
Compilé par OCHA sur la base d’informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences. 

 

Fonds obtenus: correspondent à la somme des contributions et des engagements. 

Promesse de don:  une annonce non contraignante d'une contribution ou allocation par le bailleur de fonds ("Promesse non couverte par un 
engagement" dans ces tables indique l'équilibre des promesses initiales non encore couvertes par un engagement). 

Engagement:  création d'une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l'entité récipiendaire, spécifiant le montant à être 
contribué. 

Contribution:  le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l'entité récipiendaire. 

 
 
La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu'au 15 novembre 2012. Vous trouverez des informations mises à jour 
concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org). 
 
 

http://fts.unocha.org/
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Table X: Assistance humanitaire par bailleur de fonds (pour les projets 

inclus dans l’appel global) 

Appel global pour le Niger 2012 
au 15 novembre 2012 

 

Bailleur de fonds Fonds 
contribués  

% du  
Grand 
Total 

 Promesses 
de dons 

 ($) (%) ($) 

Etats-Unis 87,930,823 28% - 

Commission Européenne 59,405,025 19% - 

Allocation de fonds non-alloués par les agences des Nations 
Unies 

33,094,973 11% - 

Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires 
(CERF) 

25,309,716 8% - 

Australie 20,407,858 7% - 

Canada 16,340,895 5% - 

Royaume-Uni 13,908,277 4% - 

Japon 7,500,000 2% - 

France 6,153,904 2% - 

Brésil 6,043,520 2% - 

Suède 5,791,137 2% - 

Pays-Bas 5,320,143 2% - 

Allemagne 4,953,982 2% - 

Finlande 3,345,318 1% - 

Norvège 2,900,854 1% - 

Belgique 2,774,714 1% - 

Privé (personnes et organisations) 1,968,787 1% - 

Espagne 1,855,153 1% - 

Divers (détails pas encore fourni) 1,476,025 0% - 

Suisse 1,335,334 0% - 

Chine 1,000,000 0% - 

Italie 786,164 0% - 

Danemark 679,682 0% - 

Luxembourg 568,035 0% - 

Nouvelle-Zélande 552,154 0% - 

Irlande 494,781 0% - 

Corée, République de 400,000 0% - 

Allocation de fonds non-alloués par les OIG 150,000 0% - 

Arabie Saoudite 150,000 0% - 

Estonie 87,065 0% - 

Roumanie 39,735 0% - 

Koweit 5,000 0% - 

Grand Total 312,729,054 100% - 
 
Compilé par OCHA sur la base d’informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences. 

 

Fonds obtenus: correspondent à la somme des contributions et des engagements. 

Promesse de don:  une annonce non contraignante d'une contribution ou allocation par le bailleur de fonds ("Promesse non 
couverte par un engagement" dans ces tables indique l'équilibre des promesses initiales non encore 
couvertes par un engagement). 

Engagement:  création d'une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l'entité récipiendaire, spécifiant le 
montant à être contribué. 

Contribution:  le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l'entité récipiendaire. 

 
 

 
La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu'au 15 novembre 2012. Vous trouverez des 
informations mises à jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org). 
 
 
 

  

http://fts.unocha.org/
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Table XI: Financement humanitaire hors appel par secteur standard IASC 

 

Financement humanitaire hors appel pour le Niger 2012 
au 15 novembre 2012 

 

Secteur Fonds 
contribués  

% du  
Grand 
Total 

Promesses 
de dons 

 ($) (%) ($) 

AGRICULTURE  4,683,465 4% - 

AIDE ALIMENTAIRE  7,914,308 7% - 

BIENS NON ALIMENTAIRES ET ABRIS D'URGENCE  1,132,946 1% - 

EAU ET ASSAINISSEMENT  211,997 0% - 

PROTECTION / DROITS HUMAINS / ETAT DE DROIT  626,099 1% - 

REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET INFRASTRUCTURE  10,821,030 10% - 

SANTE  21,459,092 20% - 

SERVICE DE COORDINATION ET D'APPUI  543,814 1% - 

SECTEUR NON SPECIFIE  60,977,968 56% - 

Grand Total 108,370,719 100% - 
 
Compilé par OCHA sur la base d’informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences. 

 

Fonds obtenus: correspondent à la somme des contributions et des engagements. 

Promesse de don:  une annonce non contraignante d'une contribution ou allocation par le bailleur de fonds ("Promesse non 
couverte par un engagement" dans ces tables indique l'équilibre des promesses initiales non encore 
couvertes par un engagement). 

Engagement:  création d'une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l'entité récipiendaire, spécifiant le 
montant à être contribué. 

Contribution:  le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l'entité récipiendaire. 

 
 

 
La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu'au 15 novembre 2012. Vous trouverez des 
informations mises à jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org). 
 
 
 
 
 

  

http://fts.unocha.org/
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Table XII: Assistance humanitaire totale par bailleur de fonds (appel global 

et autres) 

Niger 2012 
au 15 novembre 2012 

 

Bailleur de fonds  Fonds 
contribués  

% du  
Grand Total 

Promesses 
de dons 

 ($) (%) ($) 

Etats-Unis 125,514,226 30% - 

Commission Européenne 73,663,203 17% - 

Allocation de fonds non-alloués par les agences des Nations 
Unies 

33,094,973 8% - 

Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires 
(CERF) 

25,309,716 6% - 

Australie 23,017,461 5% - 

Canada 20,367,234 5% - 

France 19,963,741 5% - 

Royaume-Uni 17,059,879 4% - 

Allemagne 12,444,958 3% - 

Suède 12,108,554 3% - 

Norvège 8,587,136 2% - 

Japon 7,754,582 2% - 

Suisse 7,100,693 2% - 

Brésil 6,043,520 1% - 

Pays-Bas 5,320,143 1% - 

Finlande 4,397,977 1% - 

Luxembourg 3,642,785 1% - 

Belgique 2,774,714 1% - 

Espagne 2,182,807 1% - 

Irlande 2,178,768 1% - 

Privé (personnes et organisations) 1,968,787 0% - 

Danemark 1,779,391 0% - 

Divers (détails pas encore fourni) 1,476,025 0% - 

Chine 1,000,000 0% - 

Italie 786,164 0% - 

Nouvelle-Zélande 730,536 0% - 

Corée, République de 400,000 0% - 

Arabie Saoudite 150,000 0% - 

Allocation de fonds non-alloués par les OIG 150,000 0% - 

Estonie 87,065 0% - 

Roumanie 39,735 0% - 

Koweit 5,000 0% - 

Afrique du Sud - 0% - 

Grand Total 421,099,773 100% - 
 
Compilé par OCHA sur la base d’informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences. 

 

Fonds obtenus: correspondent à la somme des contributions et des engagements. 

Promesse de don:  une annonce non contraignante d'une contribution ou allocation par le bailleur de fonds ("Promesse non 
couverte par un engagement" dans ces tables indique l'équilibre des promesses initiales non encore 
couvertes par un engagement). 

Engagement:  création d'une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l'entité récipiendaire, spécifiant le 
montant à être contribué. 

Contribution:  le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l'entité récipiendaire. 

 

 

*  Inclut des contributions à l’appel global et d'autres contributions en dehors de l’appel global (bilatéral, Croix-Rouge, etc.) 

 

 
La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu'au 15 novembre 2012. Vous trouverez des 
informations mises à jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org). 
 

  

http://fts.unocha.org/
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ANNEXE IV: ACRONYMES ET 

ABRÉVIATIONS 

ACH 

ACAPS 

Accion Contra el Hambre 

The Assessment Capacities Project  

AG  Appel global (consolidated appeal – CAP) 

AMURT Equipe universelle de service d'Ananda Marga 

AQMI  Al-Quaïda au Maghreb Islamique 

AREN  Association pour la Redynamisation de l’Elevage au Niger  

  

BEFEN Bien Etre de la Femme et de l’Enfant au Niger 

  

CADEV Caritas Développement 

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

CERF  Central Emergency Respond Fund/Fonds central d'intervention pour les urgences 
humanitaires 

CERF/RR  Central Emergency Response Fund/Rapid Response 

CERF/UF Central Emergency Response Fund/Under-Funded emergencies 

CFA  Communauté Financière Africaine (FCFA: franc de la CFA) 

CFW/FFW Cash For Work/Food for Work 

CHB Cadre Harmonisé Bonifié 

CONAFE Coalition des ONG Africaines en Faveur des Enfants 

CRENAM  Centre de Récupération Nutritionnelle Ambulatoire Modérée 

CRENAS  Centre de Récupération Nutritionnelle Ambulatoire Sévère 

CRENI  Centre de Récupération Nutritionnelle Intensive 

CREPA Centre Régional pour l'Eau Potable et l'Assainissement à faible coût 

CW Concern Worldwide 

 
 

DNPGCCA  Dispositif National de Prévention et de Gestion des Crises et Catastrophes 
Alimentaires 

DRSP Direction Régionale de la Santé Publique 

 
 

EDSN Enquête Démographique et de Santé Nationale 

EHA Eau, Hygiène et Assainissement 

EHP Equipe Humanitaire du Pays 

ERF Emergency Response Fund 

 
 

FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

FCFA Franc de la CFA (monnaie du Niger) 

FEWS NET Famine Early Warning Systems Network 

FORSANI Forum Santé Niger  

http://www.acaps.org/goto/http/www.acaps.org/en/pages/what-is-acaps
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GTN  Groupe Technique Nutrition 

  

HCDH Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme 

HCR Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 

HKI Helen Keller International 

  

IASC Inter-Agency Standing Committee 

IDH Indice de Développement Humain (human development index – HDI) 

INS Institut National de la Statistique 

IR Islamic Relief 

IRD International Relief and Development 

IYCF 1. infant and young-child feeding  

 
 

MAG malnutrition aiguë globale 

MAM  malnutrition aiguë modérée 

MAS  malnutrition aiguë sévère 

MdM Médecins du Monde 

MEN/A/PLN Ministère de l'Education Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des 
Langues Nationales  

MOU memorandum of understanding 

MSP Ministère de la Santé Publique 

TM tonne métrique 

  

NU Nations Unies 

  

OCHA  Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (Bureau de la coordination des 
affaires humanitaires) 

OIM Organisation Internationale pour les Migrations 

OMS  Organisation Mondiale de la Santé 

ONG  

OSV 

organisation non-gouvernementale 
 
Observatoire de Suivi de la Vulnérabilité 

Oxfam GB  Oxfam Grande Bretagne 

  

PAM  Programme Alimentaire Mondiale 

PMTCT preventing mother-to-child transmission 

PNUD  

PoC 

Programme des Nations Unies pour le Développement 
 
Protection of Civilians 

RRC Réintégration et Relèvement Communautaire 

  

SAVS Stock Alimentaire Villageois de Sécurité 

SC 
SCAP RU  

SGBV 

Save the Children  
Système communautaire d’alerte précoce et de réponse aux urgences 

sexual or gender-based violence ( violences sexuelles ou basées sur le genre) 

SIDA syndrome immunodéficience acquise 

SOP Standard operating procedure(s) 

  

UNAIDS Joint United Nations Programme on HIV/AIDS 

http://oneresponse.info/Disasters/Haiti/Nutrition/Pages/Infant%20and%20Young%20Child%20Feeding%20IYCF.aspx
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UNDP United Nations Development Programme 

UNDSS United Nations Department of Safety and Security (Département de la sûreté et de la 
sécurité des Nations Unies) 

UNFPA Fonds des Nations Unies pour la Population 

UNHAS  United Nations Humanitarian Air Service (Service aérien humanitaire des Nations 
Unies) 

UNICEF United Nations Children's Fund 

UNIFEM United Nations Development Fund for Women 

USD United States dollar 

  

VBG violence basée sur le genre 

VIH virus de l’immunodéficience humaine 

VSF-B  Vétérinaires Sans Frontières Belgique 

  

WFP  World Food Programme (Programme Alimentaire Mondiale) 

WVI World Vision International 
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(OCHA) 

 

United Nations Palais des Nations 

New York, N.Y.  10017 1211 Geneva 10 

USA Switzerland 


