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I. SITUATION HUMANITAIRE  

 
Situation des réfugiés de Mangaizé et d’Ayorou 
 
Assistance : Le 25 avril 2012, Plan Niger a procédé à la deuxième opération de distribution des biens 
non vivres sur le site de Mangaizé. A l’issue de cette opération, 82 nattes, 29 marmites, 164 
couvertures, 164 moustiquaires, 164 bouilloires, 164 gobelets, 164 seaux et 820 morceaux de savons  
ont été distribués à 142 ménages soit 726 personnes. 1 200 000 litres d’eau ont été distribués sur 
les sites de Nbeidou et Gaoudel dans la période allant du 21 au 30 avril. Cette assistance entre dans le 
cadre de son programme d’aide d’urgence aux réfugiés et déplacés du Mali.  
 
World vision a  pour sa part distribué des biens non alimentaires à 500 ménages réfugiés du site de 
Mangaizé soit 3 500 personnes le 17 avril 2012. Chaque ménage a reçu 1 seau en plastic avec 
couvercle, 1 gobelet, 1 louche, 1 pot pour enfant, une pelle pour ramassage d’ordure, 14 morceaux de 
savon lavibel, 7 couches pour enfants, 2 couches féminins. World Vision a également offert 37 000 
paires de chaussures au HCR, destinées à tous les sites des réfugiés au Niger.  
 
Situation des réfugiés maliens de Tillia : 
Assistance: La Mairie de Tassara avec l’appui du Système d’Alerte Précoce et de Gestion des Crises 
(SAP/GC) a procédé à la distribution de 9t de mil, 06t de riz, 1 200 litres d’huile, 50 cartons de lait, 
200kg de Thé, 12 sacs de sucre, 6 sacs de sel et 02 sacs de Tabac en faveur de 2 460 réfugiés maliens du 
site de Mantess. Chaque personne a reçu 3,6 kg de mil, 2,4 kg de riz, 0,48 l d’huile, 243,9 g de lait, 
81,3 g de thé, 243,9 g de sucre, 121,9 g de sel et du tabac. 
 
A SECURITE ALIMENTAIRE 

• Sécurité alimentaire dans les régions  de Dosso, Niamey, Tahoua et Tillabéri 

Assistance : Qatar Charity a procédé au lancement cette semaine de son opération en matière de 
sécurité alimentaire et d'activités génératrices de revenus (AGR) 2012 dans les régions de Dosso, 
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Niamey, Tahoua et Tillabéri. L’opération a coûté en terme de financement direct la somme de 
151.964.650 FCFA au profit de près de 8 000 bénéficiaires, des femmes pour l’essentiel. L’argent a servi 
au financement des activités d’embouche, de petit commerce, d’achat de charrettes, d’unité de 
culture attelée, d’aliments bétails, de produits vétérinaires, d’intrants agricole, de machine à coudre ; 
de mise en place de boutiques pour revendeurs et de moulins à grains. Qatar Charity vient de signer 
avec la FAO un protocole d'accord pour la distribution d'intrants agricoles pour la campagne agricole 
2012 dans les deux arrondissements communaux de la ville de Tahoua et les communes de Ouallam et 
Simiri dans le  département de Ouallam. Au total, 170t de mil, 45t de niébé et 182t d'engrais seront 
distribuées à 16 976 ménages répartis dans 159 villages des trois zones. 
  
 DANS LES RÉGIONS 

Agadez: Selon  l’Institut National de la Statistique (INS), le marché de céréales et du niébé connaît 
une hausse générale du niveau des prix au cours du premier trimestre de l’année 2012. Le prix du sac 
de 50 kg de mil s’établit à 12 531 FCFA en moyenne au premier trimestre 2012 contre 8 828 FCFA en 
moyenne au 4ème trimestre 2011, soit une hausse significative de 15,3%. Le prix du sac de 50 kg de 
sorgho a connu une hausse significative de 41,6% par rapport au trimestre précédent. Le prix moyen 
s’est stabilisé à 12 000 FCFA au cours du premier trimestre 2012.  

Quant à celui du riz, il s’établit à 21 792 FCFA en moyenne au premier trimestre 2012 contre 20 450 
FCFA en moyenne au 4ème trimestre 2011, soit une hausse de 6,6%. Le sac de 100 kg de maïs qui est de 
23 875 FCFA en moyenne au premier trimestre 2012 coûtait  22 000 FCFA en moyenne au 4ème 
trimestre 2011, soit une hausse de 4,9%. Une hausse significative de 26, 9% a été observée au niveau du 
prix du niébé qui  est passé de 15 000  à 18 600 FCFA.  

Le kilogramme de la pomme de terre s’achète au premier trimestre 2012 à 401 FCFA contre 612 FCFA 
au 4ème trimestre de l’année précédente, soit une baisse significative de 36,2%. Quant à celui de 
l’oignon, il est passé de 351 F CFA à 189 F CFA, soit une baisse de  34,5% par rapport à 2012.  

Diffa: Selon la Direction régionale de l’agriculture (DRE), le programme d’urgence initié par le 
gouvernement a permis de réaliser 600km de pare feux  dont 250km dans le département de Diffa 
(communes de Chetimari, Bosso, Toumour), 200km dans le département de Mainé Soroa (communes de 
Goudoumaria et Nguelbely) et 150km dans le département de Nguigmi (commune de Kablewa, Ngourti 
et Nguigmi). Au total, 25 643 personnes ont été employées  à raison de 43.000 F CFA pour chaque km 
réalisé. 
 
Les fixations des dunes ont mobilisé 83 760 hommes /jour qui ont reçu 121 000 F CFA pour 1ha fixé. Les 
communes concernées sont celles de Chetimari, Toumour, Mainé Soroa, Nguigmi et Kablewa. Au total, 
698ha de dunes ont été  fixés. Quant à la récupération des terres, elle a touché les communes de 
Chetimari, Geskérou et Kablewa où 100ha de terres sont récupérées grâce à la réalisation de demi-
lunes par 4 500 homme/jour qui ont bénéficié de 150 000 F CFA par ha récupéré. Chaque personne 
employée reçoit 1000 F CFA  par jour de travail. Les personnes se regroupent par affinité pour effectuer 
les travaux. 
Pour soutenir la pisciculture extensive, deux marres sont empoissonnées, celle de Fiogo dans la 
commune de Geskérou et la marre de Igri Mallam Laoun dans la commune de Mainé Soroa. Au total  
3 500 poissons sont placés avec un poids moyen de 200g par poisson. Cinq espèces ont été sélectionnées 
à savoir le Tilapia (Carpe), le Claris sp, le Bagrus sp, le Mormurus sp et le Syrondontis sp. Les deux 
marres sont surveillées par des comités de gestion mis en place pour une période de six mois au 
minimum jusqu’à l’ouverture officielle de la pêche. 
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La situation pastorale se dégrade davantage avec l’effet conjugué  de la surexploitation des pâturages, 
du ramassage abusif de la paille par la population. D’où l’urgente nécessité de doter les éleveurs en 
aliments bétails. 

Les prix des animaux sur les marchés connaissent une hausse qui varie de 3 à 20 % chez le taureau, le 
taurillon, la génisse, le bouc, la chèvre jeune et la chamelle et une stabilité chez la chèvre adulte. Une 
baisse de prix de 2 à 10 % est enregistrée chez la vache, les ovins et le chameau par rapport au mois 
d’octobre.  

Maradi : En appui au plan de soutien du gouvernement, Karkara (en partenariat avec le PAM) a 
entrepris des activités de food for Work (FFW)  à travers des actions de récupération des terres dans 15 
villages de la commune urbaine de Mayahi. Cette activité touche 1 161 ménages vulnérables et durera 
50 jours de travail ; chaque ménage reçoit une dotation de 3.5 kg de maïs et 0.14 kg d'huile par jour de 
travail. 

Tahoua : A la fin du mois d’avril, 646 ménages dans sept villages du département de Madaoua ont 
bénéficié de l’opération « distribution gratuite ciblée des vivres du Programme d’Aide d’Urgence des 
Villages d’enfants SOS ». Chaque ménage a reçu environ 50 kg de mil lors de cette opération qui fait 
suite à la première distribution de mars au cours de laquelle 748 ménages avaient bénéficié de 42t de 
vivres dans huit autres villages du même département.      
 
Zinder : Les acteurs humanitaires s’activent pour apporter les réponses adéquates à l’insécurité 
alimentaire et à la malnutrition. C’est ainsi que Save the Children à travers son volet sécurité 
alimentaire et moyens d’existence a commencé la distribution du cash depuis le mois de février 2012 
avec 615 ménages dans la commune de Yékoua, département de Magaria à raison de 20 000 FCFA par 
mois et par ménage.  En avril, Save the Children a distribué du cash à 750 ménages de la commune de 
Wacha, à raison toujours de 20 000 FCFA par ménage, en plus des 615 ménages qui ont reçu  pour la 
troisième fois  20 000 FCFA ; ce qui fait un total de 1 365 ménages touchés avec une somme de 
27 300 000 FCFA. Pour ce mois de mai, Save the Children a programmé de toucher 3 234 ménages des 
communes du département de Magaria. Au total, 4 599 ménages seront concernés par cette opération 
de cash. 
 
Dans le cadre de ses activités réalisées en réponse à la crise alimentaire, Catholic Relief Service (CRS) a 
récupéré 154,4 ha de terres dégradées sous forme d’argent contre travail avec un montant de 
11 140 000 FCFA  qui sont allés à 2 014 bénéficiaires des communes de Tanout, Olléléwa, Tirmini et 
Gangara. CRS a aussi réalisé 1,465 km de piste rurale dans la commune de Tanout sous forme d’argent 
contre travail et a employé 365 personnes pour un montant de 3 635 000 FCFA. Cette ONG a également 
creusé 20 puits maraîchers dans les communes de Tanout, Gangara et Ollélewa au bénéfice de 89 
maraîchers. Enfin, CRS est en train de réaliser trois seuils d’épandage dans les communes de Tanout et 
Gangara pour un montant  de 3 540 000 FCFA. 

Pour assurer une meilleure continuité de son programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle qui 
tend vers sa fin, Helen Keller International(HKI) a tenu des foras au niveau de six communes 
appartenant à sa zone d’intervention dans les départements de Tanout et Mirriah. 

Courant Mai 2012, le PAM a programmé de distribuer  513,393 Mt pour toucher 93 912 personnes dans le 
cadre de l’alimentation complémentaire ciblée pour la prise en charge des enfants malnutris modérés 
de 6-59 mois, des femmes enceintes ou allaitantes et des mères accompagnantes des enfants sévères. Il 
va toucher 98 395 personnes dans 23 communes de la région à travers la distribution de 1015,478 Mt 
sous forme de vivre contre travail. Un montant de 2 16 417 500 FCFA ira à  46 613 personnes au niveau 
de 13 communes de la région dans le cadre d’une opération argent contre travail. Enfin, 253,664Mt de 
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vivres sont programmées pour renforcer les cantines scolaires au niveau de 11 inspections de 
l’éducation de base 1 au bénéfice de 43 841 élèves.  

Au cours du mois d’Avril 2012, HKI a procédé au renforcement des capacités de 80 agents de santé 
formés sur la prévention et la prise en charge de la malnutrition au niveau de la Communauté Urbaine 
de Zinder. 

B NUTRITION : 

 DANS LES RÉGIONS  
 
Maradi : Selon la Direction régionale de la santé publique (DRSP), le nombre des cas enregistrés à la 
semaine épidémiologique 17 font état de 1 885 cas de malnutris modérés et 2 241 cas de malnutris 
sévères contre respectivement 2 267 cas modérés et 2 304 cas sévères à la semaine 16. 
Pour le cumul global au cours du mois d’avril 2012, on note 9 352 cas de malnutris modérés contre  
9 555 cas de malnutris sévères. 
 
Tillabéry : Le 24 avril, World Vision a offert à chacune des cases de Santé  de Tentigouf, kabefo et 
Bourbagou de la commune de Sansani Haouassa  40 cartons de supplementary. La case de santé de 
Deye, commune de Ouallam a reçu quant à elle 50 cartons de supplémentary. Ce don intervient dans le 
cadre de la lutte contre la malnutrition dans la région. 
  
Tahoua: Selon la DRSP, 1 688  cas de malnutris modérés sans décès ont été enregistrés en semaine 17 
contre 1 809 en semaine 16, soit une baisse de 121 cas. Les malnutris sévères ont également diminué, 
passant de 974 en semaine 16 à 734 en semaine 17, soit un écart négatif de 240. Le nombre de décès a 
diminué passant de 4 cas en semaine 16 à 2 cas en semaine 17.Pour ce qui est des cumuls depuis le 
début de l’année, on constate que les malnutris modérés sont plus nombreux en 2012 qu’en 2011 à la 
même période avec 18 613 cas en 2011 pour 3 décès contre 27 642 cas en 2012 pour 1 décès. En 
revanche, chez les sévères, c’est plutôt l’année 2011 qui a enregistré le plus grand cumul avec 14 441 
cas pour 51 décès contre 14 297 cas pour 55 décès.  
   
Assistance: Grace au Programme d’Aide d’Urgence des Villages d’enfants SOS, 50 femmes lumières du 
département de Madaoua ont bénéficié d’une formation sur les techniques de préparation des aliments 
riches en micronutriments, notamment les bouillies enrichies en vitamines. Cette initiative vise 
l’amélioration de l’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants dans les aires de santé des 
Centre de Santé Intégré (CSI) appuyés par ce programme.   
 
Zinder : Selon la DRSP, les admissions hebdomadaires des malnutris sévères sont stables par rapport à 
la semaine passée ; elles ont diminué de 1 935 à la semaine 16 à 1 873 à la semaine 17. Quant à la 
malnutrition modérée, elle est  en légère hausse, passant de 4 658 cas à la semaine 16 à 5 260 cas à la 
semaine 17. 

C SANTE : 

 DANS LES RÉGIONS  

Diffa: Save The Children a apporté un appui aux districts sanitaires pour réaliser  les campagnes de 
vaccination contre la méningite à méningocoque A. Chaque district a reçu en appui  deux  véhicules 4X4 
et du carburant pour permettre aux équipes d’atteindre les zones les plus difficiles d’accès, notamment 
le triangle de la mort qui regroupe les départements de Gouré, Mainé Soroa et Nguigmi. 
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Maradi : La situation sanitaire est marquée cette semaine par l’apparition d’un foyer de cholera avec 
deux cas d’enregistrés au niveau de la communauté urbaine de Maradi, selon la DRSP. Ceci vient 
aggraver une prévalence des maladies à caractère épidémique déjà tendue ;  la région a enregistré à la 
même semaine 15 cas de rougeole, 03 cas de méningite et 3 726 cas de paludisme. Pour la synthèse du 
mois, la région a ainsi enregistré un total de 97 cas de rougeole, 13 cas de Méningite, 02 cas de Choléra 
et 17.634 cas de paludisme. 
 
Tahoua: Selon la DRSP,  de 3 930 cas de paludisme enregistrés en semaine 16, le nombre de paludéens 
est passé à 3 007 en semaine 17, soit 923 cas de moins. Le nombre de décès est également passé de 0 à 
3 cas. Chez les femmes enceintes, le nombre de cas a aussi diminué de 15, passant de 128 en semaine 
16 à 113 en semaine 17 pour aucun décès. Comparée à la semaine 17 de 2011, on constate qu’il y a eu 
moins de paludéens en semaine 17 de cette année : 3 486 cas en 2011 contre 3 007 cas cette année en 
semaine 17. Pour ce qui est des cumuls depuis le début de l’année, 2011 a connu plus de paludéens que 
2012 avec 91 127 cas pour 89 décès en 2011 contre 68 798 cas pour 24 décès en 2012.   

 
• Plus de 3,000 réfugiés  vaccinés contre la méningite et la rougeole sur les sites de Tilia 

Deux mille neuf cent vingt-cinq personnes ont été vaccinées contre la méningite et 468 autres contre la 
rougeole sur les sites d’Agando, Chinewaren, Tankademi, Atanbo et Tichachett. Le district sanitaire de 
Tchintabaraden grâce à l’appui de Médecins Sans Frontière-Espagne a conduit cette opération de 
vaccination qui vise à prévenir la survenue de ces maladies.  
 
Zinder : A la semaine 17, la DRSP a notifié 23 cas de rougeole dont zéro décès, 17 cas de méningite 
dont trois décès, 217 cas de coqueluche dont zéro décès et 46 126 cas de paludisme dont 27 décès. La 
prévalence du paludisme mérite d’être suivie de prêt, surtout à l’approche de  l’hivernage, période 
propice au développement du principal vecteur de cette maladie. 

D Protection/Education 

Agadez: Médecins sans frontière continue d’assister au plan médical les migrants à Agadez, Arlit et 
Dirkou. De janvier à mars 2012, 992 migrants parmi lesquels quatre référés au centre hospitalier 
régional  d’Agadez  (CHR) ont été pris en charge ;  la plupart souffre de paludisme, des infections 
respiratoires, ou de fatigue générale. Aussi, MSF-E approvisionne dix CSI urbains en médicaments, test 
et réactifs labo, petits matériels médical. Cependant l’ONG s’oriente vers un retrait graduel de ces CSI 
urbains vers les CSI ruraux en zone post conflit. Ce retrait sera effectif à compter de janvier 2013 et 
concernera les CSI  suivants : Centre, Toudou, Sabon Gari (District sanitaire d’Agadez) Dabaga, Tabelot, 
Ingall, Aderbissanat (district sanitaire de Tchirozérine) Timia, Iférouane (district sanitaire d’Arlit) et 
Dirkou en ce qui concerne le District sanitaire de Bilma. 

E. Eau, Hygiène, Assainissement   

Tillabéry: Du 23 avril au 01 mai, World Vision a placé au niveau des villages de Tolkoboye et de 
Sargane, 4 poly tank de 5 000 litres, une supers structure + 3 abreuvoirs et 3 supers structures + 9 
abreuvoirs respectivement, ainsi qu’une pompe à motricité humaine dans le village de Karbassey dans 
le cadre   de son projet « Area Development Program (ADP) de Ouallam.  

II COORDINATION 

 
 SUR LE PLAN NATIONAL 

• Visite au Niger de  Monsieur Antonio Guteres du HCR  et  Madame Ertain Cousin du PAM   
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Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés,  Monsieur Antonio Guteres,  et la Directrice 
Exécutive du Programme Alimentaire Mondial  (PAM), Madame Ertain Cousin  ont séjourné au Niger du 
04 au 07 Mai 2012. Au cours de leur séjour, les deux personnalités onusiennes ont visité des projets à 
Ouallam et Maradi où la crise alimentaire  et la malnutrition ont atteint des niveaux d'urgence. Ils ont 
rencontré à Mangaize,  des réfugiés qui figurent parmi les dizaines de milliers ayant fui les combats au 
Mali voisin, et dont le nombre met une pression supplémentaire sur les communautés du Niger déjà 
confrontées au manque de nourriture.  Le HCR est en train de renforcer l’assistance et assurer la 
protection des  réfugiés dans les  zones d’Ayorou, Ouallam, Aballa, Tillia et Niamey. 

 

• Allocation de plus de 10 milliards de F CFA  du CERF au Niger 

Le Fonds Central de Réponse aux Urgences du Système des Nations Unies (CERF) a octroyé au Niger plus de 10 
milliards de F CFA (20.871.035 dollars US) pour lutter contre les effets néfastes de la crise alimentaire et 
nutritionnelle d’une part et pour assister les personnes réfugiées et retournées, fuyant les violences et l’insécurité 
sévissant au Nord du Mali, d’autre part. 

• Réunion du  cluster WASH  du  jeudi 03 mai 2012 : La situation des réfugiés et de l’intégration 

Wash/nutrition étaient au menu des discussions. S’agissant des réfugiés, l’UNICEF a annoncé 

avoir reçu un financement  de 931.360 USD pour servir entre autres à réaliser 9 forages, équiper 

un nouveau forage avec de l’énergie solaire à Abala, construire 24 blocs latrines de 4 cabines 

chacun et acheter des fournitures. Une autre allocation  de 112.000 USD obtenu par l’UNICEF 

servira à acheter des tentes. Concernant l’intégration EHA/nutrition, le cluster a aussi été 

informé de la mise en œuvre de la stratégie WaSH/Nutriton grâce à une enveloppe de 724.000 

Euro obtenue par l’UNICEF. Le cluster a recommandé que la mise en œuvre de cette stratégie 

soit confiée de préférence aux partenaires qui mènent des activités EHA/ Nutrition. 

• Réunion du cluster Education d’Urgence du jeudi 03 mai 2012 : La réunion a procédé à la 
finalisation des termes de référence du cluster en y intégrant la prise en compte  des 
thématiques genres et handicap. Le groupe de travail sur les cantines scolaires qui a été 
mandaté par le cluster pour rencontrer le SAP  a rendu compte de sa rencontre avec ladite 
institution. Il en ressort que pour le moment, il n’y a  pas de possibilité de financement des 
cantines scolaires d’urgence. Une ébauche du plan stratégique du cluster a été proposée par la 
coordinatrice et sera discutée au cours de la prochaine réunion prévue pour le 10  mai 2012.  

 Dans les Régions 
 

Tillabéry : La réunion de coordination humanitaire du 03 mai 2012  a recommandé de sensibiliser les 
partenaires sur les principes humanitaires, d’actualiser la 3W des interventions humanitaires et de 
procéder à  l’élaboration des TDR pour inscrire les réunions de coordination humanitaire dans un cadre 
formel. Il a été également recommandé d’aider à accélérer la relocalisation des sites de réfugiés 
d’Ayorou pour faciliter les interventions et sécuriser non seulement les partenaires mais aussi mettre à 
l’abri les populations aussi bien autochtones que réfugiées contre d’éventuelles catastrophes qui 
découleraient de fortes précipitations.  
 
Tahoua : Réuni le mercredi 02 mai 2012, le Cluster Nutrition a recommandé la mise en place d’un 
cadre de coordination piloté par le médecin chef  du district et le point focal nutrition de la DRSP. Ce 
qui permettra d’améliorer les mécanismes de collaboration et de répondre aux différents besoins 
ressentis dans l’acheminement des intrants et la collecte des données au niveau des différentes 
structures sanitaires.  
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Le jeudi 03 mai 2012, la DRSP de Tahoua en collaboration avec OCHA a réuni les acteurs du domaine de 
la santé sur la question des réfugiés maliens dans le département de Tchintabaraden. Un comité de 
suivi a été mis en place et aura pour rôle principal de mobiliser les acteurs et renforcer le plaidoyer en 
faveur d’une meilleure assistance.  
 
 

 

 

 

 
Contacts : Ce rapport a été élaboré grâce aux informations collectées auprès de nos partenaires par les sous-
bureaux d’OCHA à Agadez, Diffa, Maradi, Tahoua, Tillabéry Zinder et du bureau de Niamey. Pour toute 
information complémentaire, veuillez contacter: 
 
Franck Kuwonu, Chargé de l’Information 
Tél. (+227) 96 00 94 96 ; email : kuwonu@un.org 

Pour la 3W, contacter Clément Karege 

Tél. (+227) 96 00 94 95 ; email : karege@un.org 

Modibo Traoré, Chef de Bureau 
Tél. (+227) 96 00 90 97 ; email : traorem@un.org 

VédasteKalima, Chef de Bureau Adjoint 
Tél. (+227) 98 21 03 81 ; email : vedaste@un.org 
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