
LE FINANCEMENT  
HUMANITAIRE EN ACTION :  
LES FAITS MARQUANTS  
DE 2011

Fin octobre 2011, l’UNICEF avait 
reçu 16 273 812 dollars É.-U., 
soit 44 pour cent des 37 062 000 
dollars É.-U. demandés pour les 
programmes au Niger. L’UNICEF 
a traité plus de 224 000 enfants 
âgés de 6 à 59 mois pour une 
malnutrition sévère aiguë, 
dépassant l’objectif des 200 000 
enfants prévus. En collaboration 
avec le Programme alimentaire 
mondial et le Gouvernement 
du Niger, l’UNICEF a mené des 
interventions alimentaires auprès 
de 335 000 enfants et 64 000 
femmes allaitantes. Il a également 
mis en œuvre, en partenariat avec 
Save the Children, un programme 
de transfert en espèces, qui a 
bénéficié à près de 21 000 foyers 
très vulnérables pendant la 
période de famine. 

Fin octobre 2011, 632 000 cas de 
paludisme chez les enfants de 
moins de 5 ans avaient pu être 
traités, tandis que 733 641 ont 
été vaccinés contre la méningite. 
Quelque 500 000 autres enfants 
ont bénéficié d’un vaccin contre 
la rougeole et 57 enfants ont été 
soignés contre le choléra. 

Lors de l’arrivée de plus de  
220 000 personnes au Niger en 
2011, fuyant les conflits armés  
en Libye et en Côte d’Ivoire, 
l’UNICEF a proposé à près de  
1 500 Nigériens des consultations 
et des services psychosociaux 
dans le centre de transit de Dirkou, 
géré par l’Organisation internatio-
nale pour les migrations, et fourni 
à 1 000 personnes des installations 
d’eau et d’assainissement amélio-
rées. Le centre d’Agadez, soutenu 
par l’UNICEF, a recueilli et assisté 
144 femmes et enfants, dont 15 
enfants séparés de leurs familles. 

ENFANTS ET FEMMES DANS LA CRISE
L’insuffisance des précipitations et les infestations des cultures par des parasites avant la récolte 
2011-2012 font craindre d’éventuelles pénuries alimentaires, qui exposeraient les familles pauvres 
du Niger à des risques d’insécurité alimentaire accrus et mettraient encore plus en péril l’état 
nutritionnel des enfants du pays. Selon les chiffres d’une enquête réalisée en 2011, un enfant de 
moins de 5 ans sur deux souffre de malnutrition chronique et un enfant de 6 à 23 mois sur cinq 
est atteint de malnutrition aiguë1. Chaque année, pendant la saison des pluies, les populations 
subissent des inondations, en particulier dans les régions bordant le fleuve Niger. La propagation 
des maladies transmissibles dans la région reste un sujet d’inquiétudes, deux cas de polio ayant été 
confirmés au Niger cette année. En octobre 2011, 2 126 cas de choléra et 10 510 cas de rougeole 
avaient par ailleurs été enregistrés depuis le début de l’année2. Outre l’intensification du trafic 
d’armes au nord du pays en raison de la guerre en Libye, le Niger a vu revenir environ 220 000 
migrants3, notamment de Libye, phénomène qui a contribué à aggraver les menaces économiques, 
humanitaires et sécuritaires. 

RÉPONDRE AUX BESOINS URGENTS EN 2012 
En tant que chef de file des groupes sectoriels chargés de la nutrition, de l’eau,  l’assainissement 
et l’hygiène (WASH) et de la protection de l’enfance, l’UNICEF coordonnera les activités entre les 
différents partenaires afin d’atténuer les effets des catastrophes naturelles et des épidémies, en 
répondant aux besoins humanitaires des femmes et des enfants. L’UNICEF soutiendra également le 
renforcement de la résilience des foyers les plus pauvres contre la malnutrition et les maladies, grâce 
à des activités de prévention, telles que la vaccination et la sensibilisation à l’hygiène. 
•	 L’UNICEF traitera plus de 330 000 enfants de 6 à 59 mois (146 000 filles et 184 000 garçons) souf-

frant de malnutrition sévère aiguë par une prise en charge de proximité de la malnutrition aiguë. 
•	 En partenariat avec le Programme alimentaire mondial, l’UNICEF contribuera à limiter les effets de 

l’insécurité alimentaire pour les jeunes enfants dans les zones les plus touchées, grâce à des opéra-
tions de couverture nutritionnelle. Afin d’accroître l’efficacité de ces interventions, des subventions 
en espèces seront versées aux femmes ayant au moins un enfant de moins de 2 ans. 

•	 En coordination avec le Ministère de la santé et ses partenaires du groupe sectoriel chargé de la 
santé, l’UNICEF touchera plus de 3,2 millions d’enfants de moins de 5 ans à travers ses efforts de 
réduction de la mortalité infantile due à la polio, à la rougeole, à la méningite, au paludisme et au 
choléra. 

•	 L’UNICEF réduira le risque de maladies transmises par l’eau grâce à la mise en place d’installations 
d’eau potable et d’assainissement pour 140 000 victimes des inondations et du choléra.

•	 L’UNICEF garantira l’accès de 8 000 femmes et enfants à un soutien psychosocial tenant compte de 
la problématique hommes-femmes, à des services de réinsertion et à une assistance juridique. La 
sensibilisation de proximité et le renforcement des capacités des travailleurs humanitaires seront 
améliorés dans les zones touchées par les catastrophes. 

•	 L’UNICEF formera à la réduction des risques liés aux catastrophes 15 groupes de jeunes, qui tra-
vailleront auprès de 20 communautés vulnérables dans des zones inondables. Avec ses parte-
naires, l’UNICEF apportera un appui à des activités de réduction des risques, désignées comme 
prioritaires par les communautés et les jeunes.

BESOINS DE FINANCEMENT POUR 2012 
L’UNICEF Niger demande 30 025 000 dollars É.-U. pour mener à bien ses activités programmées en 
2012 et a aligné sa demande sur les besoins de la Procédure d’appel global de 2012 (CAP). Le non-
respect de cet objectif de financement aura de graves répercussions sur le bien-être de dizaines de 
milliers d’enfants souffrant de malnutrition sévère aiguë et de maladies transmissibles. 

Pour toute information supplémentaire sur l’action humanitaire prévue en 2012, 
veuillez consulter le site www.unicef.org/french/hac2012 et le site Internet du bureau 
de pays www.unicef.org/niger.
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BESOINS HUMANITAIRES DE L’UNICEF POUR 2012  
(en dollars É.-U.)  

 25 598 000 Nutrition
 2 836 000 Santé
 1 169 000 WASH
 342 000 Protection de l’enfance
 80 000 Coordination des groupes sectoriels

 30 025 000 TOTAL
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