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FAITS SAILLANTS 

• 1,6 million de personnes auront 
besoin d’assistance humanitaire 
au Niger en 2019 

• L’insuffisance de l’assistance à 
Tahoua et Tillabéri affecte plus 
de 50 000 déplacés   

• Le Mécanisme de Réponse 
Rapide (RRM) au Niger reste 
essentiel pour faire face aux 
nouveaux flux migratoires  
 

CHIFFRES CLÉS 

Personnes dans le 
besoin au Niger 
(HNO 2018) 

 

2300000 

Personnes ciblées 
au Niger  
(HRP 2019) 

1600000 

Personnes dans le 
besoin dans la 
région de Diffa 
(HRP 2019) 

469000 

Personnes ciblées 
pour l’assistance 
humanitaire à Diffa  
(HRP 2019) 

346000 

Personnes ciblées 
pour l’assistance 
humanitaire à 
Tahoua et Tillabéri  
(HRP 2019) 

463000 

 

PLAN DE REPONSE  

HUMANITAIRE 2019  

383 millions $ 
Financement requis 

 

9.8 millions $ 

Soit 2.6 % 
Financement mobilisé 

 

La réponse humanitaire au Niger nécessite 
383 millions USD 
Les besoins en financement du plan de réponse humanitaire 2019 pour le Niger ont 
connu une hausse de 13%, pour se situer à 383 millions de dollars américains (contre 
les 338 millions requis en 2018). L’objectif est de fournir une assistance à 1,6 million 
de personnes dans les différents secteurs d’intervention humanitaire. 

Le secteur de la Santé est le seul secteur qui enregistre une diminution de la demande 
pour cette année (990000 personnes), à cause notamment des interventions 
conjointes qui ont permis de cibler et de riposter à l’épidémie de choléra de 2018. Si 
certains besoins de nature davantage structurelle comme la Nutrition (1,8 million de 
personnes), la Sécurité Alimentaire (1.5 million de personnes) et l’Education (340000 
personnes) restent similaires à l’année passée, on note cependant une augmentation 
importante de la demande des secteurs qui semblent plus directement liées à la 
détérioration de la situation sécuritaire:  Protection (860000 de personnes), Abris et 
Biens Non-Alimentaires (580000 de personnes), Eau et Assainissement (1.6 million de 
personnes). 

 
Il est nécessaire de rappeler qu’en 2018 le plan de réponse humanitaire n’a pu être 
financé qu’à 64%. C’est une baisse significative par rapport à 2017 (81%), qui n’a pas 
pu répondre à certains besoins importants alors que de nouvelles crises humanitaires 
prenaient déjà la relève sur l’agenda humanitaire du pays. 

A la situation d’insécurité et de conflits dans la région de Diffa qui, malgré une 
amélioration relative, ne laisse entrevoir à brève échéance le retour des ménages 
déplacés, s’est adjoint en 2018 une crise très préoccupante dans les régions de 
Tahoua et de Tillabéri qui risque de s’aggraver encore cette année. 
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Plus de 50% des personnes dans le besoin, localisées dans trois régions 

La région du Liptako-Gourma, qui comprends les zones frontalières entre le Niger, le 
Mali, et le Burkina Faso, est marquées par la prolifération de différents groupes armés 
non étatiques, par la recrudescence d’affrontements communautaires et par la montée 
de l’extrémisme et des violences. Pour le Niger en particulier, cette crise a induit à 
l’application de l’état d’urgence dans les régions de Tahoua et Tillaberi, la mise en 
place de plusieurs opérations militaires pour la sécurisation des zones, la fermeture de 
différents marchés, centres de santé et écoles, et le déplacement de plusieurs 
communautés le long de la bande frontalière occidentale. Selon les estimations, plus 
de 716 000 personnes auront besoin d’assistance humanitaire dans ces deux régions. 

Une situation différente est attendue dans le Bassin du Lac Tchad et la région de Diffa 
où, les agissements des groupes armés non-étatiques, les mesures d’urgences, les 
opérations militaires, les conflits intra et intercommunautaires, et les mouvements de 
populations affectent les populations depuis plus d’une dizaine d’années.  

Les partenaires humanitaires estiment que 469 000 personnes (réfugiées, retournées, 
déplacées internes et populations hôtes) auront besoin d’une assistance humanitaire 
dans cette région. En même temps, la communauté humanitaire reconnait que des 
interventions plus structurantes seront nécessaires pour mieux travailler à la résolution 
de la crise dans le Bassin du Lac Tchad. 

Inscrire la réponse dans la durée 

La stratégie de réponse d’une durée de trois ans (2019-2021) priorise les besoins de 
protection des populations vulnérables et maintient au premier plan la réponse 
d’urgence pour sauver des vies, améliorer les conditions de vie ainsi que restaurer et 
renforcer les moyens de subsistance. Dans le but de poursuivre une action humanitaire 
complémentaire et intégrée avec les interventions de développement et de sécurité 
mises en œuvre, les activités du Plan de Réponse Humanitaire ont été alignées sur le 
Plan de Soutien du Gouvernement et sur le Plan cadre des Nations Unies d’assistance 
au développement du Niger (UNDAF). 
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1,5 million de personnes ont besoin 
d’assistance alimentaire 
En dépit des résultats positifs enregistrés à la suite de la campagne agricole 
d’hivernage de 2018 (excédent céréalier et fourrager de 721.430 tonnes de céréales 
et 3.513.090 tonnes de matières sèches (TMS)1) il est estimé que plus de 1,5 million 
de personnes auront besoin d’assistance alimentaire au Niger en 20192.  

Déjà en 2017 les résultats provisoires de la campagne agricole étaient estimés à 5,8 
millions de tonnes de céréales pour des besoins de consommation estimés à près de 
5 millions de tonnes. Malheureusement, cet excédent de 474 607 tonnes n’a pas mis 
à l’abri d’une insécurité alimentaire le 1.4 million de personnes dans le besoin en 2018. 
Plus de la moitié de ces personnes vit dans les zones de conflit, les communes les 
plus affectées se situant dans les régions de Diffa, Tahoua, Tillabéri et Agadez, ainsi 
que dans certaines zones situées au nord de Dosso et de Maradi3. 

 

La réponse apportée  

Pour venir en aide aux populations vulnérables cette année, les acteurs humanitaires 
prévoient d’assister 676 000 personnes dont 145 000 personnes à Diffa et 250 000 
personnes à Tahoua et Tillabéri.   

Ces personnes qui représentent près de 60% des besoins à couvrir comptent en leur 
sein des cas d’insécurité alimentaire aiguë en période de soudure et des cas en 
insécurité alimentaire tout court. Les premiers bénéficieront de distributions gratuites 
ciblées sous forme de vivres, de transferts monétaires en cash ou coupons tandis que 
les seconds auront une distribution conditionnelle sous forme de vivres ou de transferts 
monétaires afin de sécuriser leurs moyens d’existence et renforcer leur résilience.  

Les ménages vulnérables composés d’agriculteurs et d’éleveurs recevront aussi un 
appui à travers la distribution d’intrants agricoles, zootechniques et vétérinaires de 
qualité et/ou de cash pour soutenir leurs activités. A cela sera ajouté un appui à la mise 
en place d’activités génératrices de revenus et de distribution de kits alternatifs de 
protection de l’environnement. 

                                                      
 
1 Première rencontre technique sur l’évaluation de la situation alimentaire, nutritionnelle et pastorale 2018 
2 Résultats du Cadre harmonisé de Novembre 2018. Ce chiffre n’inclut pas les 175 000 réfugiés maliens et nigérians. 
3 La réunion annuelle du Dispositif National de Prévention et de Gestion des Catastrophes et Crises Alimentaires a 

classifié un total de 177 communes comme extrêmement ou moyennement vulnérables. 
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L’insuffisance de l’assistance à Tahoua et 
Tillabéri affecte plus de 50 000 personnes  

 
Si la situation humanitaire dans les régions de Tillabéri et de Tahoua reste 
préoccupante, les difficultés d’accès aux nombreux sites accueillant les personnes 
déplacées internes (PDI), le manque de financements et la capacité limitée de la 
réponse urgence / post-urgence / développement complexifient cette situation. Cette 
insuffisance affecte 35 866 personnes dans la région de Tillabéri et 15 982 personnes 
dans la région de Tahoua. 

Des besoins non couverts de plus de 60% ont été enregistrés par le Cluster Wash en 
matière d’eau et d’assainissement. Dans la seule région de Tahoua, plus de 75% de 
la population déplacée ne dispose pas d’un accès régulier à l’eau potable alors que la 
totalité de cette même population est affectée par des problèmes d’assainissement. 
D’autres secteurs comme la sécurité alimentaire, la santé et l’éducation ne sont pas 
couverts. 

 
Le manque de stocks pré-positionnés, l’insécurité et une mobilité limitée pour les 
acteurs de l’assistance, expliquent la faiblesse de l’assistance dans ces zones. Les 
acteurs humanitaires redoutent une dégradation de la situation humanitaire dans ces 
régions qui, selon les estimations du Plan de Réponse Humanitaire 2019, affectera 
environ 716 000 personnes au cours de 2019. 

Mettre la réponse à la hauteur des besoins 

Selon le monitoring effectué par le Cluster Protection, autour de 800 ménages restent 
aujourd’hui sans abris d’urgence, incluant les 200 ménages de PDI de Tillimoune, les 
418 ménages d’Ikerfan, les 145 ménages à Agagay et les nouveaux déplacés de Miel 
Cimint (commune d’Abala), Ezza et Tagougel (commune de Sanam). De nombreux 
abris d’urgence qui avaient été distribués avant juin 2018 nécessitent d’être 
renouvelés.  

Une distribution d’abri d’urgence et de biens non alimentaires (BNA) par les autorités 
locales et le Ministère de l’action humanitaire et de la gestion des catastrophes est en 
cours. En parallèle, les acteurs humanitaires travaillent sur différentes initiatives pour 
optimiser le niveau de la réponse, y compris la mise en place d’un mécanisme de 
réponse rapide (RRM), la mobilisation de fonds d’assistance humanitaire CERF pour 
les urgences sous-financées et l’activation de corridors humanitaires pour la 
sécurisation des zones d’assistance. 
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Le Mécanisme de Réponse Rapide au Niger 
se déploie 
Les acteurs du Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) au Niger ont besoin d’accroître 
leurs capacités et d’améliorer leurs modalités pour des interventions efficaces et 
ponctuelles en faveur des populations. 

Face à la densité des flux de déplacements dans les régions de Tillabéri, Tahoua et 
Diffa, il devient nécessaire de renforcer la capacité du mécanisme de réponse rapide 
au Niger. Selon le Groupe Stratégique RRM, les financements apportés par ECHO en 
2019 devraient permettre de couvrir 50% des besoins et garantir une assistance 
d’urgence à 47 000 personnes. Les financements attendus sont essentiels pour 
combler le gap. La communauté humanitaire devra se mobiliser pour chercher les 50% 
restants en vue d’assister plus de 51 000 personnes, dont plus de la moitié est 
représentée par des femmes et des enfants. 

Le RRM est un outil intégré dans le cadre humanitaire national qui vise la réponse aux 
besoins urgents des populations nouvellement déplacées de moins de trois mois suite 
à un choc dans un contexte d’accès sécuritaire et logistique difficile, affectant des 
populations vulnérables mobiles et dispersées.  

Les activités RRM sont basées sur trois piliers :  

• le pré-positionnement de fonds, de stocks et de ressources humaines pour la 
réponse aux urgences ; 

• la veille humanitaire et la mise en place d’évaluations multisectorielles (MSA) 
pour identifier les besoins ; 

• la mise en place rapide d’interventions multisectorielles dans les zones 
identifiés.  

Déployé pour la première fois en 2015 dans la seule région de Diffa afin de répondre 
aux urgences humanitaires et à la crise du Bassin du Lac Tchad, le RRM a ensuite été 
étendu aux régions de Tillabéri et de Tahoua en 2018, en raison de l’insécurité et des 
besoins humanitaires croissants dans ces régions.  

Huit évaluations multisectorielles et plusieurs interventions ont été déjà conduites 
depuis le début du 2019. Avec une aggravation projetée de la situation à Tillabéri et le 
maintien de l’insécurité et de la situation humanitaire à Tahoua, une augmentation du 
nombre de personnes déplacées est attendue dans ces régions, ainsi qu’un 
accroissement des urgences à adresser.  
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La dégradation sécuritaire, facteur catalyseur 
des conflits communautaires  
22 conflits inter et intracommunautaires ont été enregistrés dans les régions de Diffa, 
de Tillabéri et de Tahoua au cours de l’année 2018. 

L’instabilité sécuritaire dans les zones frontalières a fortement impacté les relations 
entre les communautés et à l’intérieur des communautés elles-mêmes. Le résultat le 
plus évident est une succession des conflits qui contribuent à aggraver la situation 
sécuritaire et à compromettre la protection des populations civiles et le développement 
local. 

L’intensification progressive des incursions des groupes armés non étatiques dans la 
région de Diffa en plus de la dizaine d’opérations militaires menées sous le régime de 
l’état d’urgence ont provoqué avec le déplacement de près de 250,000 civils chaque 
année, une forte perturbation des activités économiques, l’amenuisement des 
ressources naturelles à partager et l’augmentation du banditisme. Tous ces facteurs 
ont fortement fragilisé la cohabitation intercommunautaire. 

Une situation similaire risque de se répliquer dans la région de Tillabéri, où les 
départements d’Abala et d’Ayorou ont souvent été le théâtre de conflits qui se sont 
étendus au-delà des frontières4. L’agriculture sédentaire, l’agro-pastoralisme, le 
pastoralisme, la pêche sédentaire et transhumance ainsi que la chasse constituent les 
principales activités des différents groupes ethniques qui vivent dans cette région et ils 
sont historiquement régulés par un ensemble de normes et de traditions se 
superposant aux lois nationales. Toutefois, la transposition du conflit armé actuel au 
nord Mali vers le Niger contribue à réveiller dans certaines communes des tensions 
intercommunautaires latentes entre communautés antagoniques.   

 

                                                      
 
4 Partie intégrante de la région du Liptako-Gourma, la bande frontalière occidentale du Niger a été caractérisée pendant 
longtemps par la coexistence de plusieurs groupes ethniques (des Peuls, des Tamasheq, des Songhaïs, des Bozos, des 
Dozos, des Bambaras, des Dogons, des Daoussak ou Touareg, des Ifoghas, des Imghad, des Haoussa ou encore des 
Djerma) de cultures, traditions et structures socio-économiques différentes mais souvent complémentaires. 
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Vers un cadre de coopération Humanitaire-Développement-Paix 

Le facteur le plus évident concerne la crise des valeurs et des normes coutumières qui 
ont historiquement régulé l’exploitation collective et l’accès à la terre, à l’eau et aux 
pâturages, et qui aujourd’hui peinent à s’adapter aux changements démographiques 
et naturels de la zone. 

Différents acteurs sont unanimes à reconnaître que les profondes vulnérabilités 
chroniques et aiguës qui affectent le Niger nécessitent une approche coordonnée et 
concomitante de l’ensemble des acteurs humanitaires, de la stabilisation et du 
développement pour accompagner l’assistance humanitaire d’urgence de stratégies 
visant à favoriser le relèvement et le renforcement de la résilience des populations 
affectées. 

Le signe le plus concret de cet engagement est l’opérationnalisation du Comité 
Tripartite de Haut Niveau sur le Nexus humanitaire-développement-paix mis en place 
par le Gouvernement en juillet 2018. 

Ce cadre prévoit également l’activation de mécanismes de gestion des conflits, la 
protection des catégories les plus vulnérables et la promotion du dialogue et de la 
concertation sociale.  

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

Emanuele Cidonelli, Chargé de l’information publique et du plaidoyer 
emanuele.cidonelli@un.org, Tél. (+227) 99 71 71 39 

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

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