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CRISE DU BASSIN
DU LAC TCHAD

PERSONNES VIVANT DANS LES
ZONES LES PLUS AFFECTÉES*

PERSONNES
DANS LE BESOIN*

PERSONNES
CIBLÉES

BESOINS FINANCIERS EN 2017
(US$)

17M

10,7M

8,2M

1,5Md

Capitales administratives
Pourcentage de personnes dans le besoin
< 25%
25 - 50%

$139M

50- 75%

XX
$

NIGER
DIF FA

>75%

TCHAD

340k

Personnes dans le besoin
Fonds requis

345k

LAC

$121M
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1.6M
2

4.4M

Damaturu

N’djaména

Maiduguri

NIGERIA

E X T RÊ M E - N ORD

1.6M

Maroua

$1,05Md
A DA M AWA

2.5M
Yola

CAMEROUN
$191M

PERSONNES SOUFFRANT
D’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE SÉVÈRE

ENFANTS SOUFFRANT DE
MALNUTRITION AIGUË SÉVÈRE

NOMBRE TOTAL DE PERSONNES
DÉPLACÉES

NOMBRE DE
RÉFUGIÉS

7,1M

515 000

2,3M

200 000

*Les informations et données contenues dans ce document concernent les zones ciblées par les Plans de Réponse humanitaire (HRP) au Cameroun (Extrême-Nord), au Tchad (Lac),
au Niger (Diffa) et au Nigeria (Borno, Yobe et Adamawa). Dans les six États du nord-est du Nigeria (Adamawa, Bauchi, Borno, Gombe, Taraba et Yobe), 26 millions de personnes sont
affectées et 14 millions sont dans le besoin. **Toutes les données sont relatives aux besoins à la fin janvier 2017 pour les projets dans les HRP des quatre pays. © OCHA février 2017

RÉPONDRE À LA CRISE LA
PLUS AIGUË D’AFRIQUE
Le Bassin du Lac Tchad est aux prises avec une situation d’urgence humanitaire complexe affectant quelque 17 millions
de personnes dans les zones les plus touchées au nord-est du Nigeria, dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun, à
l’ouest du Tchad et au sud-ouest du Niger. L’impact combiné de l’aggravation de l’insécurité, de la rapide croissance de la
population et de la grave vulnérabilité résultant des effets du changement climatique, de la dégradation de l’environnement,
de la pauvreté et du sous-investissement dans les services sociaux se traduit par un nombre record de personnes ayant
besoin de secours d’urgence. La violence continue a poussé 2,3 millions de personnes à fuir leurs foyers. Dans la région,
une famille sur trois est frappée par l’insécurité alimentaire. Les taux de malnutrition et de mortalité associée ont atteint un
seul critique. Les préoccupations en matière de protection soulignées par les Gouvernements du Nigeria, du Cameroun, du
Tchad et du Niger dans la Déclaration d’action d’Abuja de juin 2016 demeurent un défi permanent, en particulier pour les
groupes vulnérables, dont les femmes et les enfants. La violence et l’insécurité perturbent les échanges commerciaux et les
marchés. Les infrastructures vitales comme les centres de santé, les écoles, les canalisations d’eau, les ponts et les routes ont
été détruites. Les paysans ne peuvent pas s’occuper de leurs champs et ont manqué trois saisons consécutives de récoltes.
Des millions de personnes ont peu ou pas accès aux services de base comme l’eau, les soins de santé ou l’éducation. Les
acteurs humanitaires ont considérablement renforcé leur présence et leurs capacités en 2016. Pour répondre à l’ampleur
de la crise, atteindre les populations qui ont besoin d’une aide vitale et reconstruire leurs moyens de subsistance, un
renforcement opérationnel plus poussé et des ressources financières adéquates sont nécessaires de toute urgence. En 2017,
les organismes des Nations Unies et les ONG ont besoin de 1,5 milliard de dollars pour assister 8,2 millions de personnes
dans les quatre pays.
Poursuite et multiplicité des déplacements
Les attaques de Boko Haram et les contre-offensives militaires ont
déplacé 2,3 millions de personnes. Un grand nombre d’entre elles ont
fui à plusieurs reprises. La majorité des personnes déplacées trouvent
refuge dans des communautés qui comptent elles-mêmes parmi les
plus vulnérables dans le monde. Dans le seul nord-est du Nigeria, 1,8
million de personnes sont déplacées, dont plus de la moitié sont des
enfants. Quelque 200 000 personnes ont traversé la frontière pour se
réfugier dans les pays voisins. Si une certaine sécurité a été rétablie
dans les États de l’Adamawa, de Yobe et certaines parties de l’État
de Borno au Nigeria en 2016, les derniers mois ont vu une nouvelle
vague d’attaques de Boko Haram dans les quatre pays.
Victimes civiles de la violence
La persistance de la violence contre les civils et l’insécurité
continuent de poser de graves risques en matière de protection et de
violation des droits. Les femmes et les filles enlevées par Boko Haram
ont subi des abus physiques et psychologiques, des mariages forcés,
un esclavage sexuel ou un travail forcé. Les garçons ont été enrôlés de
force comme combattants et les filles utilisées comme des kamikazes.
Boko Haram cible les zones abritant des personnes déplacées et
des réfugiés, des établissements de santé et des écoles, forçant les
travailleurs de la santé et les enseignants à fuir des endroits où l’on
a le plus besoin d’eux. Le nombre croissant d’attaques et d’arrivées
d’enfants déplacés augmente la charge pour les systèmes sanitaires et
éducatifs déjà faibles. Les espaces sûrs pour les femmes et les enfants,

l’accès aux services essentiels et le soutien psychologique doivent être
au cœur de la réponse humanitaire.
Urgence alimentaire et nutritionnelle
Dans le bassin du lac Tchad, quelque 7 millions de personnes aux
prises avec l’insécurité alimentaire ont besoin d’assistance. Dans
le seul nord-est du Nigeria, plus d’1,8 million de personnes vivent
dans une insécurité alimentaire à des niveaux d’urgence. Dans l’État
de Borno, 55 000 personnes vivent dans des conditions de quasifamine et ce chiffre risque de doubler au cours des prochains mois.
Dans les quatre pays du bassin du lac Tchad frappés par le conflit,
la sécurité alimentaire devrait se détériorer jusqu’à la mi-2017. Cela
affectera particulièrement les populations déplacées vulnérables et les
communautés d’accueil. La malnutrition et la mortalité associée sont
sévèrement élevées. Dans les zones les plus affectées par le conflit,
les taux de malnutrition ont dépassé le seuil d’urgence. Dans toute
la région, plus d’un demi million d’enfants souffrent de malnutrition
aiguë sévère dont 75 000 pourraient mourir s’ils ne reçoivent pas une
assistance d’urgence.
Sauver des vies, restaurer les moyens de subsistance
Si la stratégie humanitaire est axée sur la réponse aux besoins
immédiats par une assistance vitale, les acteurs humanitaires
appellent à un engagement concerté des acteurs politiques, du
développement et de la sécurité pour aider à stabiliser la région et
créer les conditions de survie et de prospérité des populations.

MOMENTS CLÉS

50 km
Des hommes armés
de Boko Haram
enlèvent 276
écolières à Chibok
dans l’État de Borno

Avril 2014

2014

Plus d’un million de
personnes déplacées
dans quatre pays

Boko Haram
étend ses raids au
Cameroun, au Tchad
et au Niger

Décembre 2014

Février 2015

2015

Boko Haram fait
allégeance à l’EIIS

Le conflit a déplacé 2,4M de
personnes à l’intérieur ou
au-delà des frontières, soit
trois fois plus en moins de
deux ans

7M de personnes sont
confrontées à la faim,
dont 5,1M dans le seul
Nigeria

Mars 2015

Juin 2016

Novembre 2016

2016

3

Photo: OCHA/Ivo Brandau

4

CAMEROUN
L’EXTRÊME-NORD

Les raids transfrontaliers de Boko Haram, les attentats-suicides
et l’insécurité accrue ont causé des déplacements massifs et
la misère des communautés dans la région de l’Extrême-Nord.
Des dizaines de milliers de Nigérians ont également cherché refuge dans la région. La
majorité des personnes déplacées est accueillie par la population locale. L’insécurité
alimentaire et la malnutrition se sont aggravées dans l’Extrême-Nord, une région aride
du Sahel régulièrement affectée par la sécheresse, des pénuries alimentaires et des
épidémies. La persistance des attaques et de l’insécurité limitent gravement l’accès des
populations à des services de base. La violence sexuelle et sexiste et les pressions causées
par le nombre croissant de personnes déplacées et de réfugiés alimentent les tensions
intercommunautaires. Une réponse équitable aux besoins humanitaires de la communauté
locale, des réfugiés et des personnes déplacées est essentielle pour étayer la coexistence
pacifique des groupes affectés.

PERSONNES DANS LE BESOIN

CAMEROUN

Le nombre de personnes déplacées a plus que
doublé depuis le début de l’année 2015 pour se
chiffrer à environ 200 000 personnes en octobre
2016. Cela a entraîné une forte augmentation des
besoins humanitaires pour les personnes déplacées
et les communautés d’accueil qui étaient déjà
vulnérables avant la crise. De plus, environ 86 000
réfugiés nigérians ont cherché refuge au Cameroun
à ce jour. Quelque 59 000 de ces réfugiés vivent dans
le camp de Minawao dont la population est presque
le triple de la capacité initiale.
L’insécurité alimentaire a atteint un niveau alarmant.
Environ 1,5 million de personnes souffrent
d’insécurité alimentaire dans la région de l’ExtrêmeNord, dont 180 000 au seuil d’urgence. Près de la
moitié de tous les enfants souffrant de malnutrition
aiguë au Cameroun vivent dans l’Extrême-Nord. Les
taux de malnutrition aiguë sévère ont atteint le seuil
d’urgence dans le département du Logone-et-Chari.

1.6M
PERSONNES CIBLEES

767K

L’insécurité généralisée et la violence persistante
exposent les femmes, les filles et les garçons à un
risque plus élevé de séparation, de recrutement
forcé, de détention arbitraire, d’endoctrinement et
d’exploitation sexuelle et économique. De nombreux
civils ayant réussi à fuir les attaques relatent
d’horribles histoires de brutalité et souffrent de
profonds traumatismes. Certains ont en outre été
soumis à un retour involontaire et confrontés à des
violations de leur droit d’asile.
L’accès à des services de base dans les zones touchées
par le conflit a été ou est encore gravement réduit.
Les centres de santé dont l’accès et la qualité des
services étaient déjà limités sont submergés.
Quelque 144 écoles et 21 centres de santé ont été
fermés en raison de l’insécurité, laissant 36 000
filles et garçons sans éducation ou contraints de
fréquenter une école hors de leur communauté.

BESOINS EN 2017 (US$)

191M

CONTACT

Najat Rochdi
Coordonnatrice
résidente & humanitaire
des Nations Unies
najat.rochdi@one.un.org
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Logone-EtChari

12.8k

MayoSava

Enfants souffrant de
malnutrition aiguë sévère

NIGERIA

TCHAD

MayoSava

0.7k Diamare

MayoTsanaga

73.4k

CAMEROUN

1,5M

personnes ont besoin
d’assistance humanitaire

0.1k
Mayo-Kani

MayoDanay

0.03k

0.2k

144

écoles ont été fermées,
89 complètement ou
partiellement détruites

TCHAD

Logone-EtChari

EXTREME-NORD
31.0k

MayoTsanaga Diamare

Mayo-Kani

MayoDanay

CAMEROUN

45%

de la population n’a pas
accès à l’eau potable

21

centres de santé ne sont pas
fonctionnels (fermés et
détruits)

2 sur 3

personnes dans le besoin
sont des enfants

Pour consulter et contribuer à l’Aperçu des besoins humanitaires et au Plan de réponse 2017 pour le Cameroun,
se rendre sur : www.humanitarianresponse.info/en/operations/cameroun

Aperçu des besoins et de la réponse humanitaire 2017 : Cameroun

STRATÉGIE DE RÉPONSE
Les partenaires humanitaires vont se focaliser sur la fourniture d’une assistance d’urgence pour sauver des vies et apporter un soutien aux moyens
de subsistance des populations les plus vulnérables. Face à la persistance de l’insécurité et des attaques faisant obstacle à l’accès humanitaire dans
la région de l’Extrême-Nord, les organisations humanitaires suivront constamment la situation pour adapter la réponse en conséquence. Une
stratégie d’accès humanitaire servira de cadre opérationnel, en particulier dans le département du Logone-et-Chari, le plus affecté. Des évaluations
inter-organisations et une meilleure collecte de données seront effectuées pour capitaliser les ressources limitées et améliorer la fourniture d’aide.
Les interventions transfrontalières vers des localités nigérianes seront poursuivies et élargies si nécessaire. Les groupes humanitaires chercheront
aussi comment assister un plus grand nombre de personnes dans le besoin par des transferts monétaires en fonction du contexte et de leur
faisabilité. Face aux milliers d’enfants et de femmes exposés à des risques en matière de protection, la protection des civils restera une priorité.
La stratégie de protection élaborée et approuvée par l’Équipe humanitaire pays assurera la centralité et l’intégration de la protection dans tous les
secteurs de la réponse.
La communauté humanitaire renforcera davantage la coopération avec les acteurs du développement ainsi que les stratégies de préparation et
d’atténuation des catastrophes. Le gouvernement a cherché l’élaboration d’un Plan d’évaluation de la récupération et de la consolidation de la paix
visant à regrouper les différents programmes humanitaires et de développement. Les autorités appuieront également la coordination de l’assistance
humanitaire en facilitant sa mise en œuvre et dispenseront une assistance aux personnes déplacées et aux communautés d’accueil.

PRIORITÉS SECTORIELLES
RELÈVEMENT PRÉCOCE

▪▪ Apporter une assistance à la reprise économique de 9 900 personnes déplacées et populations hôtes.
▪▪ Renforcer la sensibilisation et les capacités de prévention et de gestion de crises/conflits et de l’extrême violence.

ÉDUCATION
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▪▪ Assurer l’accès à une éducation d’urgence à plus de 80 000 enfants (déplacés, réfugiés et hôtes).
▪▪ Former 1 200 enseignants et personnel au soutien psychosocial et à l’éducation dans des situations d’urgence.
▪▪ Fournir du matériel d’enseignement et d’apprentissage à 1 200 enseignants et 80 000 enfants (déplacés, réfugiés
et hôtes).
▪▪ Mettre en œuvre un programme d’alimentation scolaire d’urgence pour 80 000 enfants (déplacés et hôtes).

ABRIS D’URGENCE ET ARTICLES NON ALIMENTAIRES (NFI)

▪▪ Distribuer 33 000 kits d’abri à 165 000 personnes déplacées et populations hôtes et aider à la construction de 1
500 abris familiaux.
▪▪ Distribuer des nattes de couchage, des couvertures, des moustiquaires et des serviettes hygiéniques à 42 000
familles déplacées.
▪▪ Construire 5 000 abris d’urgence et distribuer 20 000 kits d’articles non alimentaires aux réfugiés ; construire 3
500 abris provisoires pour les ménages vulnérables vivant autour du camp.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

▪▪ Apporter un soutien agricole aux personnes vulnérables, dont les personnes déplacées, retournées et
populations hôtes, pour améliorer l’accès à une alimentation en fournissant des semences et des engrais, des
moulins à grains, des charrettes, des lieux de stockage, un appui technique et un développement des capacités.
▪▪ Fournir une assistance alimentaire inconditionnelle, en nature ou monétaire, à 361 000 réfugiés, retournés et à la
population hôte.
▪▪ Soutenir la réhabilitation des moyens de subsistance et fournir une assistance alimentaire conditionnelle et
inconditionnelle à 58 000 personnes parmi les communautés locales pendant la période de soudure.
▪▪ Recueillir et diffuser des informations de qualité sur la sécurité alimentaire et la vulnérabilité par des évaluations
pertinentes de la sécurité alimentaire et du marché.

SANTÉ

▪▪ Assurer l’accès aux soins de santé essentiels de 1,2 million de personnes en soutenant 70 établissements de
santé avec 140 effectifs supplémentaires et 100 kits sanitaires d’urgence inter-agences (IEHK) et en assurant la
vaccination globale de 240 000 enfants âgés de moins de 5 ans et de 60 000 femmes enceintes.
▪▪ Procurer des fournitures essentielles pour un accouchement sans risque et distribuer 5 000 trousses d’hygiène à
des femmes enceintes.
▪▪ Mettre en œuvre un package global de services relatif au VIH et au Sida pour 60 000 femmes enceintes et leurs
enfants et 30 000 personnes déplacées et les communautés d’accueil.

NUTRITION

▪▪ Dispenser des soins préventifs à 27 000 enfants âgés de moins de 5 ans souffrant de malnutrition aiguë sévère
(personnes déplacées et communautés d’accueil).
▪▪ Accélérer les programmes visant à améliorer les pratiques d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (IYCF)
et ciblant environ 25 000 mères et soignants.
▪▪ Assurer un soutien à la prévention de la malnutrition par la mise en œuvre d’alimentation complémentaire

Pour plus d’information, veuillez contacter Max Schott, Chef de Bureau OCHA : schott@un.org
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généralisée à l’intention de 135 000 enfants exposés à un risque de malnutrition.

PROTECTION

▪▪ Assurer des mécanismes de prévention adéquats et une réponse aux incidents de protection, notamment la
protection contre la violence sexuelle et sexiste et la protection des enfants par une ferme surveillance, orientation
et suivi de la protection.
▪▪ Suivre l’accès à un asile des ressortissants nigérians et prôner le respect des normes de protection internationales
comme le non-refoulement.
▪▪ Dispenser une assistance juridique et psychosociale aux personnes déplacées et aux réfugiés dans le besoin et
remédier au manque de documentation pour prévenir l’apatridie.
▪▪ Consolider les capacités du gouvernement par une formation, un soutien et un développement des capacités
ciblés pour renforcer les capacités des mécanismes de protection des communautés par la formation, la
sensibilisation et la mobilisation.

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT (EHA)

▪▪ Assurer l’accès à une eau potable saine, à des services d’assainissement et d’hygiène pour 123 000 personnes
dont 54 000 personnes déplacées et réfugiés hors des camps par la construction et la réhabilitation de 200
forages et 40 latrines.
▪▪ Promouvoir une bonne sensibilisation à l’hygiène et distribuer des kits à 150 000 personnes déplacées, réfugiés
et communautés hôtes.

RÉPONSE MULTISECTORIELLE AUX RÉFUGIÉS

▪▪ Assurer un accès optimal à l’éducation formelle aux enfants réfugiés nigérians en construisant/améliorant 105
salles de classe et avoir au moins 20 000 élèves (67% des enfants en âge d’être scolarisés dans le camp de
Minawao) inscrits et fréquentant régulièrement l’école.
▪▪ Finaliser et instaurer un système d’approvisionnement permanent en eau pour répondre aux besoins de 85 000
personnes, dont 75 000 dans le camp de Minawao et 10 000 dans la communauté d’accueil.

BESOINS DE FINANCEMENT
BESOINS
EN2016

FINANCÉ
EN 2016

(EN US$)

(EN US$)

BESOINS
EN 2017

% FINANCÉ
EN 2016

(EN US$)

ATTRIBUÉ À LA
RÉPONSE AUX
RÉFUGIÉS
(EN US$)

6 613 755

COORDINATION
RELÈVEMENT PRÉCOCE

3 402 800

2 100 000

62%

17 986 000

6 458 850

ÉDUCATION

2 991 043

1 265 956

42%

11 753 684

3 581 720

ABRIS D’URGENCE ET NFI

5 622 480

1 201 898

21%

5 599 281

411 000

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

19 732 962

18 671 335

95%

55 387 226

13 317 328

2 325 998

2 173 577

93%

11 646 815

1 184 800

27 898 311

6 191 026

22%

33 384 663

33 384 663

10 404 301

9 755 015

94%

17 023 664

2 080 260

PROTECTION

7 313 439

5 801 847

79%

18 343 842

4 367 024

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT

5 332 070

5 263 202

99%

13 698 474

2 291 063

85 023 404

52 423 856

62%

191 437 412

67 076 708

SANTÉ
MULTI-SECTEUR RÉFUGIÉS
NUTRITION

TOTAL

1,6M

personnes ayant besoin
d’assistance humanitaire

767K

personnes ciblées pour une
assistance par le plan de réponse

191M

requis par les ONG et les
agences de l’ONU en 2017
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TCHAD
L’OUEST
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L’insécurité est persistante à l’ouest de la région du Lac qui souffre des
attaques répétées de Boko Haram. Les déplacements de population qui
en résultent accentuent la vulnérabilité de ceux qui sont obligés de fuir la
violence et des communautés qui les accueillent dont nombre d’entre elles avaient déjà
besoin d’assistance avant la recrudescence des attaques. La fermeture de la frontière avec le
Nigeria, l’état d’urgence et la limitation de la circulation prolongés font obstacle aux activités
économiques, aggravent les pénuries alimentaires et font grimper les coûts des denrées de
base. Simultanément, l’afflux de populations déplacées exerce des pressions sur les ressources
rares et essentielles comme l’eau, le bois de chauffage ou les terres arables, attisant à leur tour
des tensions intercommunautaires. La région du Lac accueille à l’heure actuelle quelque 129
000 personnes déplacées (réfugiés, personnes déplacées et retournés).

PERSONNES DANS LE BESOIN

TCHAD

L’insécurité persistante alourdit la tragique situation
que vit la population déjà dévastée par le conflit.
L’exposition aux munitions explosives non explosées
(UXO), aux attaques, aux violations et abus s’est
étendue, en particulier le long des frontières avec
le Nigeria et le Niger alors que l’accès aux services
de base déjà limité a diminué. La région du Lac
ne compte que 10 médecins et plus de 90% des
enfants âgés de 3 à 17 ans ne vont pas à l’école.
Les organisations humanitaires ont dû suspendre
temporairement leurs opérations dans certaines
localités devenues peu sûres alors que les besoins
augmentent dans tous les secteurs.
Les personnes déplacées luttent dans des conditions
de vie difficiles. Des dizaines d’enfants sont séparés
de leur famille. Certaines communautés sont
confrontées à la stigmatisation par suite d’une
association perçue avec Boko Haram. Les enfants
associés à un groupe armé, non accompagnés ou
séparés de leur famille sont confrontés à de plus
graves menaces pour leur bien-être. Près de 60%
des 8 200 réfugiés sont des enfants. Les femmes et
les filles déplacées sont également exposées à un

NIGER

345K
PERSONNES CIBLÉES

233K

risque accru de violence sexuelle et sexiste.
Les paysans ont dû abandonner leurs champs à la
recherche de sécurité ailleurs. Ceux qui ont fui les
îles du Lac Tchad ont abandonné leurs récoltes,
leurs stocks de vivres et leurs activités de pêche.
L’insécurité alimentaire risque de s’aggraver si une
assistance n’est pas dispensée pour renforcer les
cultures de contre saison, les productions animales
ou les activités à petite échelle. Ces conditions de
vie difficiles ont causé des déplacements secondaires
localisés des personnes en quête de nourriture et de
moyens de subsistance.

BESOINS EN 2017 (US$)

121M

Le taux de malnutrition aiguë global dans la région
du Lac atteint aujourd’hui 12,2% et la malnutrition
aiguë sévère 2,1%, légèrement au-dessus du seuil
d’urgence de 2%. La production prometteuse de la
saison 2016-2017 pourrait d’une certaine manière
améliorer la sécurité alimentaire mais elle ne suffira
pas à soulager pleinement la pression alimentaire et
économique dans les zones d’accueil de personnes
déplacées.157 000 personnes vivent encore dans
une insécurité alimentaire sévère requérant une
assistance urgente.

Personnes déplacées internes
20k 40k

CONTACT

Stephen Tull
Coordonnateur
résident & humanitaire
des Nations Unies
stephen.tull@undp.org
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NIGER
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129 000 104 000 304 000
personnes déplacées

Enfants souffrant de
malnutrition aiguë sévère

enfants affectés

personnes souffrant
d’insécurité alimentaire
dont 157 000 sévèrement
atteintes

CA
M

ER

Wayi
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22 000

enfants âgés de moins de
5 ans souffrent de
malnutrition aiguë sévère

122 000
enfants en âge d’aller à
l’école ont besoin d’une
éducation d’urgence

Pour consulter et contribuer à l’Aperçu des besoins humanitaires et au Plan de réponse 2017 du Tchad,
se rendre sur : www.humanitarianresponse.info/en/operations/chad

Aperçu des besoins et de la réponse humanitaire 2017 : Tchad

STRATÉGIE DE RÉPONSE
Avec peu de perspectives de retour imminent des personnes déplacées dans la région du Lac, les organisations humanitaires continueront
à fournir une réponse multisectorielle aux besoins urgents de la population pour assurer sa protection, mettre en œuvre des solutions
durables et développer des activités socioéconomiques en vue de renforcer l’autosuffisance des communautés et faciliter leur intégration
dans les villages d’accueil.
Les besoins humanitaires au Tchad découlent principalement de crises chroniques. La stratégie de réponse humanitaire sera axée sur les
besoins humanitaires urgents pour sauver des vies et alléger les souffrances des populations vulnérables tout en intégrant des mesures
visant à réduire les vulnérabilités et à renforcer les capacités des communautés et des acteurs nationaux, comme le gouvernement, à
répondre aux crises et aux chocs actuels de 2017 à 2019. La stratégie contribuera à la complémentarité des approches humanitaires et du
développement. Elle identifiera et recommandera les actions à mener par le gouvernement et les acteurs du développement pour prendre
en compte les causes profondes des besoins humanitaires devant aider le pays à émerger des crises prolongées et récurrentes.

PRIORITÉS SECTORIELLES
ÉDUCATION

Pour élargir l’accès à l’éducation de 92 000 enfants ciblés ayant besoin d’une éducation d’urgence, il est nécessaire
de :
▪▪ Étendre les services éducatifs aux enfants déscolarisés en fournissant des espaces d’apprentissage provisoires et
en réhabilitant des salles de classe.
▪▪ Améliorer l’environnement d’apprentissage par la distribution de kits d’enseignement et récréatifs, la fourniture de
repas scolaires et la formation d’enseignants au soutien psychosocial.

ABRIS D’URGENCE ET ARTICLES NON ALIMENTAIRES (NFI)
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Pour offrir à la population déplacée des conditions de vie dignes tout en facilitant l’accès à des abris et à des articles
ménagers de base, il est essentiel de :
▪▪ Fournir des abris d’urgence à 10 000 personnes déplacées ayant des besoins spécifiques (distribution de bâches
et de NFI à 60 000 personnes déplacées).
▪▪ Trouver des solutions à long terme favorisant l’autosuffisance et/ou la réinsertion de 125 000 personnes
déplacées.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Pour prendre en compte l’insécurité alimentaire pendant la saison de soudure et soutenir les moyens de subsistance
et la production agricole des personnes déplacées et des communautés affectées par les déplacements, il est
nécessaire de :
▪▪ Fournir une assistance alimentaire à 125 000 personnes déplacées et à 31 000 personnes souffrant d’insécurité
alimentaire parmi la communauté d’accueil.
▪▪ Fournir un soutien agricole à 36 000 foyers par la fourniture de semences et d’outils et le soutien aux productions
animales.

SANTÉ

Pour réduire le risque de maladies, en particulier de choléra, de rougeole et de poliomyélite, il est crucial de :
▪▪ Renforcer la surveillance épidémiologique et la proximité avec 125 000 personnes déplacées.
▪▪ Améliorer l’accès aux soins de santé primaire de 187 000 personnes déplacées et populations hôtes par l’accès
aux médicaments (pour le paludisme et la fièvre jaune), des cliniques mobiles et l’appui aux centres de santé.

NUTRITION

Pour combattre les taux alarmants de malnutrition sur les sites de déplacement, en particulier durant la période de
soudure, il est essentiel de :
▪▪ Augmenter la détection de la malnutrition chez 22 000 enfants âgés de moins de cinq ans.
▪▪ Étendre le traitement de la malnutrition à 17 600 enfants déplacés et parmi la population hôte.

PROTECTION

Dans un contexte d’opérations militaires causant des déplacements et une augmentation des violations des droits
humains, il est essentiel de :
▪▪ Mettre en œuvre des mécanismes de consultation multisectoriels et de réponse pour assurer la protection de
▪▪ 65 000 personnes déplacées.
▪▪ Renforcer les mécanismes de protection communautaires pour répondre aux besoins spécifiques de 10 000
personnes.

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT (EHA)

Pour assurer l’accès intégré à l’eau potable, la promotion de l’hygiène et des services d’assainissement de base afin
d’améliorer les conditions de vie des personnes affectées par les mouvements de population, il est nécessaire de :

Pour plus d’information, veuillez contacter Florent Méhaule, Chef de Bureau OCHA : mehaule@un.org
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▪▪ Augmenter l’accès à l’eau potable de 35 000 personnes (points d’eau et traitement de l’eau) selon les normes et
standards Sphere.
▪▪ Promouvoir de bonnes pratiques d’hygiène (latrines et gestion des déchets) et l’accès à des services
d’assainissement adéquats pour 70 000 personnes pour prévenir les maladies.

RÉPONSE MULTISECTORIELLE AUX RÉFUGIÉS

Pour assurer la continuité de la protection internationale des réfugiés et garantir leur accès aux services essentiels
conformément aux normes internationales, il est nécessaire de :
▪▪ Protéger 8 200 réfugiés contre toutes les formes d’abus, d’exploitation et de violence.
▪▪ Améliorer l’accès à l’éducation pour 400 enfants réfugiés par la construction de salles de classe.
▪▪ Accroître l’autosuffisance de 500 foyers réfugiés.

BESOINS DE FINANCEMENT
BESOINS
EN 2016

FINANCÉ
EN 2016

(EN US$)

(EN US$)

BESOINS
EN 2017

% FINANCÉ
EN 2016

(EN US$)

ATTRIBUÉ À LA
RÉPONSE AUX
RÉFUGIÉS
(EN US$)

COORDINATION

1 500 002

1 004 792

67%

ÉDUCATION

3 123 079

4 475 189

143%

6 641 907

ABRIS D’URGENCE ET NFI

6 177 670

2 969 462

48%

2 596 800

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

33 422 549

28 382 471

85%

49 034 862

1 358 369

SANTÉ

12 055 899

5 678 302

47%

10 669 960

700 000

1 499 164

1 164 457

78%

13 124 725

438 817

3%

11 777 881

11 777 881

14 011 297

6 312 841

45%

25 301 122

1 311 746

PROTECTION

9 482 225

1 119 304

12%

11 357 945

1 575 552

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT

3 808 667

2 730 778

72%

3 881 207

98 205 277

54 276 412

55%

121 261 684

LOGISTIQUE
MULTI-SECTEUR RÉFUGIÉS
NUTRITION

TOTAL

345K

personnes ayant besoin
d’assistance humanitaire

233K

personnes ciblées pour une
assistance par le plan de réponse
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121M

16 723 548

requis par les ONG et les
agences de l’ONU en 2017

NIGER
LE SUD-EST
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Depuis la première vague d’attaques de Boko Haram en 2015, la région
de Diffa au sud-est du Niger est confrontée à une crise sécuritaire et à
une urgence humanitaire sans précédent. Plus de 300 000 personnes
(personnes déplacées, réfugiées et retournées) ont été déplacées. Les services de base et
les ressources déjà limités ont été surexploités dans une région où les communautés sont
confrontées depuis longtemps à l’insécurité alimentaire, à la malnutrition, aux sécheresses
et aux inondations cycliques. L’urgence humanitaire devrait s’aggraver dans les prochains
mois.

NIGER

Les attaques récurrentes ont déraciné des
centaines de civils. Certains ont été contraints
de fuir plusieurs fois, les laissant démunis et
avec peu de moyens pour subvenir à leur vie et à
celle de leur famille. Quelque 300 000 personnes
vivent aujourd’hui dans des abris de fortune, dans
des camps ou avec les communautés locales. Plus
de 236 000 personnes ont besoin de protection.

L’éducation, les services de santé, l’eau et
d’autres services essentiels ont été perturbés
par l’insécurité et les attaques récurrentes. Le
manque de scolarisation des enfants et des
adolescents augmente le risque de recrutement
par les groupes armés. Les quelques institutions
qui fonctionnent encore interviennent avec des
effectifs réduits et sont surchargées.

Le conflit a fait de nombreuses victimes et
traumatisé les survivants, dont nombre d’entre
eux ont été exposés à une violence sexuelle et
sexiste et à d’autres violations de leurs droits. Le
manque de documents d’identité de la plupart
des personnes déplacées les expose au risque
d’apatridie et au manque d’assistance légale,
parmi d’autres menaces. Les personnes détenues
au motif d’être soupçonnées d’association avec
Boko Haram, y compris des enfants et des
personnes déplacées, ont besoin d’un accès
équitable à la justice. Environ 780 mineurs non
accompagnés ont besoin d’une protection, d’un
soutien psychosocial et d’activités récréatives.

En 2017, on estime que 340 000 personnes feront
face à une insécurité alimentaire, environ 12 000
enfants souffriront de malnutrition sévère et près
de 45 000 de malnutrition modérée. Plus de
70 000 personnes auront besoin d’un traitement
nutritionnel.

PERSONNES DANS LE BESOIN

340K
PERSONNES CIBLÉES

325K
BESOINS EN 2017 (US$)

Le principal objectif de la réponse à l’insécurité
alimentaire sera de protéger les moyens de
subsistance des populations affectées par la crise
en renforçant leur capacité de résistance aux
chocs. Une assistance d’urgence coordonnée
visera à toucher 200 000 personnes, soit 60% des
personnes dans le besoin dans la région de Diffa.

139M

CONTACT

Fode Ndiaye
Coordonnateur
résident & humanitaire
des Nations Unies
fode.ndiaye@undp.org
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Personnes déplacées internes
50k

Phases d’insécurité alimentaire
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Enfants souffrant de
malnutrition aiguë sévère
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Bosso

Goudoumaria
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Bosso
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NIGERIA

NIGERIA

340 000 330 000 236 000 281 000 137 000
personnes souffrent
d’insécurité alimentaire

personnes ont besoin d’eau
potable et de conditions
d’hygiène/assainissement
adéquats

personnes, dont 123 000
enfants, ont besoin de
protection

personnes ont besoin
d’abris d’urgence

enfants ont besoin d’une
éducation d’urgence

Pour consulter et contribuer à l’Aperçu des besoins humanitaires et au Plan de réponse 2017 pour le Niger,
se rendre sur : www.humanitarianresponse.info/en/operations/niger

Aperçu des besoins et de la réponse humanitaire 2017 : Niger

STRATÉGIE DE RÉPONSE
La réponse humanitaire vise à soutenir les autorités nationales pour répondre aux besoins de 326 000 personnes affectées par la crise à
Diffa. La stratégie de réponse sera articulée autour de trois objectifs stratégiques : la fourniture d’une assistance vitale aux populations
dans le besoin, la consolidation de la résilience des communautés pour mieux faire face aux chocs récurrents, et l’analyse des risques et des
vulnérabilités pour répondre aux besoins d’urgence et prévenir les crises chroniques.
Les partenaires humanitaires collaboreront étroitement avec le gouvernement et les acteurs du développement pour renforcer les liens et la
complémentarité entre les programmes de réponse d’urgence et les programmes de développement. Une collaboration renforcée assurera
une réponse adéquate et efficace aux besoins urgents ainsi que la recherche et la mise en œuvre de mesures visant à atténuer les causes
profondes de la souffrance humaine.

PRIORITÉS SECTORIELLES
ÉDUCATION

▪▪ Créer des espaces d’apprentissage provisoires, améliorer l’environnement de l’apprentissage et dispenser une
éducation à 137 000 enfants.
▪▪ Identifier les enfants non scolarisés et instaurer des méthodes d’apprentissage alternatives notamment par
diffusion radiophonique.
▪▪ Distribuer des trousses scolaires, du matériel didactique et mettre en œuvre des programmes d’alimentation
scolaire.
▪▪ Former les enseignants à l’amélioration du soutien psychosocial, à la prévention de la violence sexuelle et sexiste,
à l’éducation pour la paix et la réduction des risques de catastrophes.

ABRIS D’URGENCE ET ARTICLES NON ALIMENTAIRES (NFI)

▪▪ Distribuer des articles ménagers essentiels à quelque 40 000 foyers vulnérables.
▪▪ Fournir des abris pour assurer leur protection et leur dignité.
▪▪ Distribuer des transferts monétaires ou des bons d’alimentation pour l’achat d’articles ménagers de base.
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

▪▪ Fournir une assistance en nature et monétaire à 200 000 personnes déplacées et aux personnes issues des
communautés d’accueil frappées par l’insécurité alimentaire.
▪▪ Soutenir les foyers les plus vulnérables par la distribution d’intrants agricoles notamment des semences, des
engrais et une assistance vétérinaire pour les productions animales.
▪▪ Aider le gouvernement à améliorer l’analyse de la sécurité alimentaire et renforcer le système de suivi et
d’évaluation de la sécurité alimentaire.

SANTÉ

▪▪ Accroître l’accès aux services de santé par la mise en place de cliniques mobiles, de consultations médicales
gratuites et le pré-positionnement de fournitures médicales en prévision des urgences.
▪▪ Établir un système d’alerte précoce pour répondre à des éruptions de maladies et d’épidémies éventuelles.
▪▪ Assurer la vaccination d’au moins 10 500 enfants non couverts par les campagnes de vaccination systématiques.
▪▪ Établir des mécanismes de réponse d’urgence pour assurer la réponse à la violence sexuelle et sexiste et les
maladies sexuellement transmissibles et renforcer les services de santé mentale et le soutien psychologique aux
personnes souffrant de traumatismes.

NUTRITION

▪▪ Fournir un traitement à environ 12 000 enfants âgés de moins de 5 ans souffrant de malnutrition aiguë sévère et à
environ 44 000 enfants souffrant de malnutrition aiguë modérée et assurer un dépistage communautaire régulier
des enfants souffrant de malnutrition.
▪▪ Dispenser une assistance sous forme de suppléments nutritionnels préventifs à environ 13 000 femmes enceintes
et allaitantes et à 1 700 enfants âgés de 0 à 23 mois exposés à un risque de malnutrition.
▪▪ Promouvoir des programmes d’alimentation pour les jeunes enfants en situation d’urgence.

PROTECTION

▪▪ Renforcer les structures nationales et communautaires d’identification, de suivi et de soutien pour environ 160 000
personnes ayant des besoins spécifiques de protection (soutien psychosocial, mineurs non accompagnés, 46 000
rescapés de violence sexuelle et sexiste, enfants associés à des groupes armés).
▪▪ Fournir des documents d’identité aux personnes déplacées et assurer leur accès à la justice.
▪▪ Assurer aux enfants déplacés l’accès à un soutien psychosocial et à des activités récréatives.
▪▪ Former et sensibiliser des équipes aux structures communautaires pour prévenir et gérer les conflits et prévenir et
atténuer les risques liés aux mines.

Pour plus d’information, veuillez contacter Bamouni Dieudonné, Chef de Bureau OCHA : dieudonneb@un.org

Aperçu des besoins et de la réponse humanitaire 2017 : Niger

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT (EHA)

▪▪ Améliorer l’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène pour environ 330 200 personnes établies dans les
sites de déplacement temporaires ou dans les communautés d’accueil à travers l’établissement de structures
d’approvisionnement en eau d’urgence et permanentes.
▪▪ Soutenir le traitement de la malnutrition sévère de 7 294 enfants par la construction ou la réhabilitation de
structures d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans les centre de santé et la promotion de pratiques
d’hygiène appropriées.
▪▪ Fournir des services EHA à environ 178 000 personnes dans les zones exposées à un risqué élevé d’épidémie de
choléra.

BESOINS DE FINANCEMENT
BESOINS
EN 2016
(EN US$)

COORDINATION

FINANCÉ
EN 2016
(EN US$)

BESOINS
EN 2017

% FINANCÉ
EN 2016

(EN US$)

1 141 320

815 717

71%

ÉDUCATION

2 919 999

386 675

13%

9 321 153

ABRIS D’URGENCE ET NFI

4 770 400

2 271 708

48%

12 342 581

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

32 685 360

12 478 974

38%

60 382 367

1 974 388

2 111 208

107%

9 000 243

18 791 528

9 298 618

49%

281 399

453 001

161%

7 472 866

PROTECTION

2 914 521

2 143 370

74%

27 191 638

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT

6 082 644

2 971 749

49%

13 600 000

71 561 559

32 931 021

46%

139 310 848

SANTÉ
MULTI-SECTEUR RÉFUGIÉS
NUTRITION

TOTAL

*Au Niger, en 2017, les projets sur OPS n’ont pas été attribués pour la réponse aux réfugiés puisque les acteurs ciblent les personnes
déplacées, les réfugiés et les communautés d’accueil dans une réponse harmonisée.

340K

personnes ayant besoin
d’assistance humanitaire

325K

personnes ciblées pour une
assistance par le plan de réponse

139M

requis par les ONG et les
agences de l’ONU en 2017
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Le conflit de longue durée associé à Boko Haram a dévasté profondément
la vie des communautés du nord-est du Nigeria en aggravant l’impact de
la pauvreté et du sous-développement déjà persistant depuis de longues
années. Les violentes attaques des groupes armés, les contre-offensives militaires et l’insécurité
omniprésente ont déraciné près de 2 millions de personnes et décimé leurs moyens de survie.
Les femmes et les enfants ont particulièrement souffert de graves violations : les filles et les
femmes continuent à être exploitées sexuellement, violées et exposées à la violence. Des
garçons et des filles sont recrutés de force par Boko Haram et utilisés en tant que kamikazes
ou forcés de tuer. Le conflit prolongé a également généré de l’insécurité alimentaire et de la
malnutrition aiguë. Les organisations humanitaires ont accéléré leur assistance ces dernières
années et travaillent avec le gouvernement pour augmenter l’assistance alimentaire, les soins
de santé, les abris et l’éducation, entre autres besoins. L’insécurité reste toutefois un obstacle
majeur pour atteindre les personnes dans le besoin qui vivent dans des zones isolées.

NIGERIA

Plus de 8 millions de personnes ont besoin d’une
assistance humanitaire à travers les trois états
les plus affectés du nord-est du Nigeria, Borno,
Adamawa et Yobe. L’insécurité alimentaire a presque
doublé dans ces trois états depuis mars 2016. Près
de 5,1 millions de personnes sont confrontées à des
déficits alimentaires sévères.
De graves formes de malnutrition et d’insécurité
alimentaire dévastent la vie des personnes vivant
dans les zones les plus lourdement affectées et les
moins accessibles de Borno et Yobe.
La violence a déplacé quelque 1,8 million de
personnes et forcé 200 000 Nigérians à chercher
refuge dans des pays voisins. Environ 1 million
de personnes déplacées et de réfugiés sont
retournés dans leurs zones d’origine pour tenter
de reconstruire leur vie avec les infrastructures
restantes et peu, voire aucun soutien. Nombre
d’entre elles se rapprochent de leur foyer mais
demeurent déplacées dans les grandes villes puisque
l’accès aux zones rurales et aux terres agricoles est

limité par crainte d’infiltration de Boko Haram.

PERSONNES DANS LE BESOIN

8.5M
PERSONNES CIBLÉES

6.9M
BESOINS EN 2017 (US$)

Compte tenu de l’insécurité persistante, il faut
s’attendre à ce que les communautés de Borno
continuent à accueillir des personnes déplacées dans
les prochaines années et un nombre incalculable
de personnes continueront à être déplacées, sans
moyens de subsistance, et dépendantes d’un soutien
humanitaire.

1.05Md

Les femmes, les enfants et d’autres groupes
vulnérables ont souffert de graves abus et de
violations de leurs droits tels que la mort, les
blessures, la violence sexuelle et sexiste, la détention
arbitraire, les disparitions forcées, les déplacements
forcés, les attaques de sites civils et les recrutements
forcés. Les partenaires humanitaires travaillent, en
coordination avec les autorités, pour fournir plus
d’assistance, notamment sous forme alimentaire,
de services de santé, d’abris, de protection,
d’approvisionnement en eau et assainissement à
travers une coordination et une communication
améliorée entre tous les acteurs.

NIGER

CONTACT

Edward Kallon
Coordonnateur
résident & humanitaire
des Nations Unies
edward.kallon@one.un.org
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2014–2016 TENDANCES DES DÉPL.

en millions

2,2
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1,9

1,8

0,4
Déc
2014
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2015
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2016

5,1M

personnes ont besoin d’une
assistance alimentaire urgente

450 000

enfants souffrent de malnutrition
aiguë sévère

2,9M

enfants ont besoin d’une éducation
d’urgence

Pour consulter et contribuer à l’Aperçu des besoins humanitaires et au Plan de réponse 2017 pour le Nigeria,
se rendre sur : www.humanitarianresponse.info/en/operations/nigeria

Aperçu des besoins et de la réponse humanitaire 2017 : Nigeria

STRATÉGIE DE RÉPONSE
Les besoins humanitaires ont augmenté au cours de l’année écoulée au fur et à mesure que les personnes, en particulier issues des zones
récemment accessibles, se trouvent face à une insécurité alimentaire et nutritionnelle croissante, de graves risques pour leur protection et
un manque de services de base. L’ampleur des besoins et les importantes variations de conditions sur le terrain nécessitent une approche
polyvalente permettant une assistance vitale totale, axée sur le principe de protection, efficace et basée sur les principes. Les partenaires
humanitaires œuvreront à renforcer le partenariat avec le gouvernement à travers une coordination renforcée au niveau fédéral et
décentralisé, et à maximiser les approches multisectorielles et améliorer l’aide fournie.
La protection des civils sera au cœur de la réponse avec une stratégie globale commune et l’intégration de la protection à travers tous
les secteurs. Les partenaires humanitaires promouvront l’obligation de rendre compte aux personnes affectées par une communication
cohérente et en rapprochant les efforts de réponse des priorités des personnes affectées pour les informer, identifier, comprendre et
soutenir leurs propres mesures de protection.
Pour passer de la fourniture d’une aide à l’élimination des besoins, les partenaires travailleront pour implémenter la vision d’une forte
plateforme coordonnée pour dispenser une assistance humanitaire et de développement fondée sur une approche de résilience.

PRIORITÉS SECTORIELLES
RELÈVEMENT PRÉCOCE

▪▪ Dispenser aux personnes déplacées, aux communautés d’accueil et aux travailleurs humanitaires une éducation
sur les risques liés aux mines.
▪▪ Aider au rétablissement des moyens de subsistance par des interventions monétaires d’urgence et des emplois
temporaires.
▪▪ Répondre aux urgences environnementales comme le déblaiement des débris et des déchets solides dus à la
crise.

ÉDUCATION
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▪▪ Fournir à 1,6 million d’enfants âgés de 3 à 17 ans une éducation de petite enfance, une éducation primaire
formelle, une alphabétisation de base informelle et une formation professionnelle.
▪▪ Former le personnel enseignant aux mécanismes psychosociaux de premier secours et aux mécanismes de
référencement, au bien-être socio-émotionnel et aux compétences de base comme la sensibilisation aux risques
liés aux mines.
▪▪ Habiliter les communautés pour qu’elles contribuent à protéger, rétablir et soutenir l’apprentissage des enfants
affectés par les conflits.

ABRIS D’URGENCE ET NFI

▪▪ Fournir des abris d’urgence renforcés ou provisoires, des réparations/réhabilitations et des espèces pour la
provision d’abris et des articles non alimentaires à 1 million de personnes.
▪▪ Distribuer des kits d’articles non alimentaires aux groupes cibles les plus vulnérables et assurer le
réapprovisionnement en fonction des besoins.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

▪▪ Dispenser une assistance alimentaire et en matière de moyens de subsistance à 3 millions de personnes issues
des communautés d’accueil, 1,5 million de personnes déplacées et 600 000 retournés au travers d’une assistance
en nature, de transferts monétaires ou de bons d’approvisionnement.
▪▪ Soutenir la production agricole, la création d’actifs et un soutien aux activités de subsistance des foyers, y compris
les activités génératrices de revenus, par l’amélioration de l’accès aux intrants agricoles notamment des semences,
des outils, des engrais, l’irrigation, la santé du bétail.
▪▪ Soutenir les évaluations fondées sur des éléments probants, l’analyse et le renforcement des capacités des
acteurs nationaux pour renforcer la coordination et la collecte de données de qualité sur la sécurité alimentaire.
▪▪ Renforcer la coordination intersectorielle et l’approche collaborative.

SANTÉ

▪▪ Fournir une assistance à 5,9 millions de personnes dont 1,7 million de personnes déplacées et 4,2 millions de
personnes issues des communautés d’accueil, à travers la santé reproductive, la santé maternelle et infantile, la
violence sexiste et la gestion de la malnutrition et des maladies non transmissibles.
▪▪ Etablir, élargir et renforcer la surveillance des maladies transmissibles, la prévention, le contrôle et la réponse aux
épidémies.
▪▪ Renforcer la coordination et le rétablissement des systèmes de santé pour améliorer les interventions vitales aux
personnes dans le besoin.

NUTRITION

▪▪ Améliorer l’accès à des services de qualité pour la gestion de la malnutrition aiguë avec un accent particulier sur
le renforcement de la gestion des cas de malnutrition sévère accompagnés de complications médicales.

Pour plus d’information, veuillez contacter Noel Tsekouras, Chef de Bureau OCHA : tsekouras@un.org
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▪▪ Fournir une assistance nutritionnelle préventive notamment par le contrôle des carences en micronutriments,
la fourniture de couvertures alimentaires supplémentaires généralisée aux enfants et aux femmes enceintes et
allaitantes ainsi que l’alimentation des nourrissons dans les situations d’urgence.
▪▪ Augmenter l’assistance aux enfants exposés à un risque de malnutrition aiguë (391 000 enfants âgés de moins de
cinq ans) et aux femmes enceintes et allaitantes (185 000).

PROTECTION

▪▪ Améliorer l’accès aux services de protection de l’enfance et au soutien psychosocial à 900 000 garçons et filles.
Soutenir la prévention et la réponse à apporter aux graves violations des droits des enfants.
▪▪ Accroître l’accès à des services multisectoriels bien coordonnés pour les survivants de violence sexiste (960 000
personnes sont exposées à ce risque) en développant et en renforçant les systèmes de consultation et les espaces
sûrs.
▪▪ Soutenir les moyens de subsistance, les activités visant à consolider la résilience, l’accès à la justice et la mise en
place de cadres juridiques et de systèmes de protection nationaux.

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT (EHA)

▪▪ Réhabiliter les sources d’eau et améliorer l’approvisionnement sur les sites temporaires de personnes déplacées
et dans les communautés vulnérables pour 1 million de personnes déplacées.
▪▪ Construire des structures EHA et promouvoir l’hygiène sur les sites temporaires de personnes déplacées dans
les communautés d’accueil surpeuplées et les zones de retours pour 600 000 personnes déplacées et 400 000
personnes issues des communautés d’accueil.

BESOINS DE FINANCEMENT
BESOINS
EN 2016

FINANCÉ
EN 2016

(EN US$)

BESOINS
EN 2017

% FINANCÉ
EN 2016

(EN US$)

(EN US$)

12 358 500

11 205 210

91%

11 560 000

COORDINATION

19 832 865

25 688 225

130%

31 193 662

RELÈVEMENT PRÉCOCE

26 361 765

0

0%

44 553 589

ÉDUCATION

23 598 454

4 322 053

18%

56 339 244

ABRIS D’URGENCE ET NFI

53 743 197

17 227 848

32%

70 332 436

COORDINATION ET GESTION DE CAMPS

5 846 761

TÉLÉCOMMUNICATIONS D’URGENCE
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
SANTÉ

157 635 957

69 757 654

44%

480 260 433

53 143 622

11 760 001

22%

93 827 598
12 238 706

LOGISTIQUE
NUTRITION

33 216 948

22 017 823

66%

112 595 211

PROTECTION

55 885 268

6 959 241

12%

88 274 151

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT

48 403 022

7 059 788

15%

49 736 246

0

77 997 897

-

484 179 598

254 158 378

52%

NON SPÉCIFIÉ
TOTAL

8,5M

personnes ayant besoin
d’assistance humanitaire

6,9M

personnes ciblées pour une
assistance par le plan de réponse

1 056 758 037

1,05Md

requis par les ONG et les
agences de l’ONU en 2017
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BESOINS EN 2017 PAR SECTEUR
CAMEROUN

TCHAD

NIGER

COORDINATION ET GESTION DE
CAMPS

NIGERIA

TOTAL BLT

MARQUÉ POUR
LA RÉPONSE
AUX RÉFUGIÉS*

11 560 000

11 560 000

6 613 755

31 193 662

37 807 417

RELÈVEMENT PRÉCOCE ET MOYENS
DE SUBSISTANCE

17 986 008

44 553 589

62 539 597

6 458 850

ÉDUCATION

11 753 684

6 641 907

9 321 153

56 339 244

84 055 988

3 581 720

5 599 281

2 596 800

12 342 581

70 332 436

90 871 098

411 000

5 846 761

5 846 761

SERVICES DE COORDINATION ET
D’APPUI

ABRIS D’URGENCE ET NFI
TÉLÉCOMMUNICATIONS D’URGENCE
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

55 387 226

49 034 862

60 382 367

480 260 433

645 064 888

14 675 697

SANTÉ

11 646 815

10 669 960

9 000 243

93 827 598

125 144 616

1 884 800

12 238 706

12 238 706

LOGISTIQUE
MULTI-SECTEUR RÉFUGIÉS

33 384 663

11 777 881

NUTRITION

17 023 664

25 301 122

7 472 866

PROTECTION

18 343 842

11 357 945

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT

13 698 474
191 437 412

TOTAL

45 162 544

45 162 544

110 268 668

162 392 863

3 392 006

27 191 638

88 274 151

145 167 576

5 942 576

3 881 207

13 600 000

49 736 246

81 215 927

2 291 063

121 261 684

139 310 848

1 054 431 494

1 506 441 438

83 800 256

*Besoins des secteurs marqués dans le Système de projets en ligne (OPS) dans le cadre de la réponse aux réfugiés. Pour plus d’informations sur le besoin total et la réponse prévue pour les
réfugiés, voir le Plan régional de réponse pour les réfugiés du Nigeria (RRRP) 2017 : http://bit.ly/2gHOV33

FINANCEMENT REÇU EN 2016 **

BESOINS EN 2017***
$1,05Md BESOIN TOTAL
1,5 MILLIARD US$

BESOIN TOTAL
739 MILLIONS US$
53%
FINANCÉS
$484M
$254M

$98M
$54M

Nigeria

Tchad

$85M

$72M

Cameroun

Niger

$52M

$ 121M

$33M

**Tous les besoins de 2016 dans ce document selon la révision de septembre 2016 et les
financements reçus à la fin janvier 2017, enregistrés sur le Service de suivi financier (FTS) en
temps réel pour les contributions à l’intérieur des plans de réponse humanitaire (HRP) des
pays.

Nigeria

Tchad

$ 191M

Cameroun

$139M
Niger

***Tous les besoins en 2017 à la fin janvier 2017, enregistrés sur le Système des projets en
ligne (OPS) en temps réel pour les projets ciblant les personnes affectées par la crise du
bassin du lac Tchad à l’intérieur des plans de réponse humanitaire (HRP) des pays.

Pour consulter et contribuer à l’Aperçu des besoins humanitaires et aux plans de réponse de 2017 de chacun des quatre pays, se
rendre sur : wca.humanitarianresponse.info

