
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAITS 
SAILLANTS 
• La sécurité alimentaire reste 

précaire dans les zones 

vulnérables 

• Le district sanitaire de 

Tillabéry enregistre à lui seul 

256 des 281 cas de choléra. 

• Les cantines scolaires  

renforcent l’assiduité et 

réduisent la disparité entre 

garçons et filles 

CHIFFRES CLÉS 
Population totale 17 M 

Nb. de réfugiés 
maliens au Niger 

50 000 

Classement IDH 
(sur 186)  

186 

Pop. affectée par 
la crise 
alimentaire 

2.5 M 

Taux de MAG 
chez les <5 ans 

14,8 % 

Pop. sans accès à 
l’eau potable 

48 % 

Sources : UNDESA UNHCR, 
UNDP, CAP 2013, UNICEF 

 

FINANCEMENTS 
CAP 2013 

354,4 millions  
fonds requis (en US$) 

 

22.9%  
financés 

 

 

Sécurité alimentaire : situation critique dans 
des zones vulnérables 
Il faudra attendre les rencontres de Maradi des 6, 7 et 8 juin pour avoir une idée complète 
de la situation alimentaire et nutritionnelle dans les zones vulnérables du Niger, mais  la 
sécurité alimentaire demeure critique, voire s’y dégrade selon les indications 
préliminaires des missions de réévaluation de certaines régions.  
Les stocks alimentaires des paysans sont épuisés alors même que les prix des vivres 
restent élevés, relève-t-on dans les régions de Maradi et Tillabéry. A Tahoua, 13 villages 
avec une douzaine de milliers d’habitants pourraient se rajouter à la liste des zones 
vulnérables, en raison notamment de leur enclavement et de la réduction du pouvoir 
d’achat. 

A Maradi, la situation alimentaire des populations s’est 
fortement dégradée avec l’épuisement des stocks 
paysans et la cherté des produits sur les différents 
marchés locaux, révèlent les premières indications. 
D’importantes augmentations de la proportion des populations en 
insécurité alimentaire ont été signalées dans tous les départements de la région. 
L’épuisement des stocks des paysans dont le déficit de production était de 40 à 50% et 
au-delà en serait la raison. Ainsi, le nombre de zones vulnérables est passé de 24 à 34 
avec 545 villages en situation d’insécurité contre les 223 villages identifiés en novembre 
2012. 
En outre, plus de 306 000 personnes viendraient s’ajouter au 198 000 jugées en 
difficultés alimentaires en novembre 2012. 

Département Nombre 
de zones 

Nombre de 
villages 

Population 
Touchées 

Aguié  1 19 15830 
Dakoro 10 235 168422 

Guidan Roumdji 4 86 67436 

Gazaoua 2 26 43335 
Madarounfa 5 44 48605 

Mayahi 7 94 104177 

Tessaoua 5 41 56985 
Total Région 34 545 504790 
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L’épidémie de choléra se poursuit au 
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L’alimentation à l’école est quasi 
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A Tahoua, des villages dont le déficit était inférieur à 50% connaissent 
aujourd’hui une situation un peu plus critique. 
C’est le cas de Gougouhema (5502 habitants) et Katta (1724 habitants). Ces villages ne 
disposent pas de potentiel irrigable qui constituerait une source de revenus pour les 

ménages dans la zone. Aucune activité d’appui du genre 
récupération des terres ou autres activités n’y sont non plus mises 
en œuvre. 
Onze villages déficitaires à plus de 50% sur un total de 41 avaient 
été officiellement enregistrés au sortir de la campagne agricole 2012 
dans le département de Bagaroua. Des programmes d’assistance 

alimentaires ont permis de réduire le degré de déficit dans certains de ces villages.  
Il y avait 76 villages vulnérables sur 360 dans le département de Madaoua au sortir de la 
campagne agricole 2012 et la situation était critique au passage de la mission de 
réévaluation de la situation alimentaire, nutritionnelle et pastorale. L’exercice de 
réévaluation a permis de mettre l’accent sur 13 autres villages des communes de Galma, 
et Ourno, enclavés pour la plupart et où les stocks paysans n’ont guère dépassé trois 
mois de consommation. Au niveau de la commune de Galma, les villages concernés ont 
été victimes des inondations de l’année dernière.  
Dans le département de Malbaza, trois villages de la commune de Doguérawa 
connaissent une situation critique et ne figurent pas dans la liste initiale des villages 
déficitaires. Ces villages situés à quelques 40 km du chef-lieu de département aux 
confins nord de la commune rurale de Doguérawa comptent une population d’environ 
2600 habitants et vivent de l’agriculture, de l’élevage et de la cueillette. Cette zone 
constituée d’agro-pasteurs a connu trois années successives de déficit céréalier et 
fourragé lié aux semis tardifs, aux pressions parasitaires et aux arrêts brusques de pluies 
ne permettant pas aux cultures de boucler leurs cycles. Le marché de référence de ces 
trois villages est celui de Sabonga au niveau duquel les prix des céréales sont très 
élevés. Ces populations souffrent également du manque d’eau de consommation tant 
pour les hommes que pour les animaux. Les ménages parcourent chaque jour plus de 6 
km pour chercher l’eau dont le tonneau de 200 litres coûte 1000 FCFA une fois 
transporté de la source au village. 
 

A Tillabéry, la situation alimentaire reste précaire. Les stocks paysans sont 
presque inexistants dans certains des départements visités par la mission 
conjointe d’évaluation de la situation alimentaire des zones vulnérables.  
Ce stock varie de 0 % à Banibangou  à 10% dans le département de Bankilaré.  Celui-ci 
est loin de couvrir les besoins en ceréale des cinq mois à venir avant les prochaines 
récoltes.  

Quant aux prix des céréales, ils restent globalement à la hausse par 
rapport à l’année passée et à la même période sur l’ensemble de la 
région sauf pour les localités de Gothèye, Ayorou, Abala et Ouallam 
où des programmes d’atténuations (ditribution gratuite ciblée, vivre 
contre travail) ont amélioré la disponibilité et fait baisser les prix. 

Ces indications, préliminaires, sont contenues dans les rapports de missions régionales 
destinées à suivre la situation alimentaire et les actions d’atténuation des effets de la 
situation de vulnérabilité des ménages dans les zones déficitaires, ainsi que les 
mécanismes de coordination mis en place pour une réponse efficace.  
Les indications sont comme des instantanées de la situation actuelle. Elles devraient être 
confirmées par le Dispositif national lors de la rencontre de réévaluation de la situation 
alimentaire et nutritionnelle qui est prévue du 6 au 8 juin 2013 à Maradi. 
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Choléra: une moyenne de 5 cas par jour depuis 
le 22 mai 
Le bilan, de l’épidémie de choléra en cours s’établit à 281 cas pour huit décès à la date 
du 26 mai 2013. Le cumul des cas a ainsi progressé de 27 cas et 1 décès, depuis le 22 
mai dernier. La fréquence journalière des cas n’est certes pas repartie aux sommets 
enregistrés au début de l’épidémie mais elle n’est pas non plus restée au bas niveau du 
21 mai quand un seul cas avait été enregistré.  
Le tableau ci-dessous montre que la fréquence des cas est de 5-6 cas par jour depuis le 
22 mai dernier. 

 

Avec 256 cas, 4 décès, le district sanitaire de Tillabéry enregistre le plus 
grand nombre de cas dont 240 pris en charge dans la localité d’Ayorou.  Le 
district sanitaire de Ouallam, 23 cas, 4 décès. Niamey : 2 cas sans décès. 
 

 
 
 
 

Avec 256 cas, le district 
sanitaire de Tillabéry 
enregistre le plus grand 
nombre de cas dont 240 
pris en charge dans la 
localité d’Ayorou.  
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Alimentation scolaire: maîtriser les coûts et 
rendre les programmes plus efficients 

Avec 386 millions d’enfants nourris et 75 milliards de dollars dépensés, l’alimentation 
scolaire est quasiment universelle mais sa mise en œuvre n’est pas toujours efficace ; 
l’étendue des programmes et leur qualité varient en fonction du revenu national ; les pays 
à faible revenu et où les besoins sont les plus grands étant ceux qui en bénéficient le 
moins, révèle La situation de l’alimentation scolaire dans le monde 2013 – une publication 
du Programme alimentaire mondiale, lancée le 24 mai à Rome. 
C’est également dans ces pays, - où le coût de l’alimentation scolaire par enfants est plus 
élevé que celui de l’éducation – qu’existent les possibilités de maîtriser les coûts et de 
rendre les programmes efficients, précise le rapport. 
Au-delà de nourrir des enfants, l’alimentation scolaire est un investissement. Elle permet 
d’améliorer la santé et l’éducation des enfants, de répondre aux besoins nutritionnels des 
enfants d’âge scolaire et contribue à éviter que les acquis de la période cruciale des 1000 
premiers jours de la vie en matière de développement ne soient compromis par des 
carences ultérieures.  
L’alimentation scolaire s’inscrit dans le cadre des systèmes de protection sociale visant à 
venir en aide aux familles et aux enfants les plus vulnérables et peut être amplifiée en cas 
de situation de crise, ajoute le rapport.  
Au moins 38 des pays examinés dans le rapport ont renforcé leurs programmes pour faire 
face à un conflit armé, à des catastrophes naturelles, ou à des crises alimentaires et 
financières.  
Pour démonter les bénéfices 
de l’alimentation, le PAM et 
Boston consulting group 
(BCP) ont développé un 
modèle qui permet de 
montrer que pour un dollar 
investi, les bénéfices tirés 
pour la nutrition, l’éducation 
et le transfert de revenu 
varient entre trois et six 
dollars, en dehors des 
bénéfices sur les revenus de 
petits producteurs.  

PAM/Tom Greenwood/Lao 
 

Au Niger, les cantines scolaires renforcent l’assiduité et réduisent la 
disparité entre garçons et filles. 
Au Niger, l’objectif du programme de cantine scolaire est d’appuyer le gouvernement 
dans la mise en œuvre de ses politiques et stratégies éducatives. L’activité a pour buts 
spécifiques de contribuer à retenir les élèves dans les écoles assistées par le PAM et à 
encourager les filles à achever le cycle de base.  
Avec les achats locaux auprès des petits producteurs, l’alimentation scolaire permettra 
d’améliorer les revenus des petits producteurs et d’amplifier leurs productions. 
Deux repas chauds (petit déjeuner et déjeuner) devraient aider les élèves inscrits dans 
les écoles à y demeurer tandis que des rations sèches familiales de 100 kg distribuées, 
dans les écoles ciblées permettra aux filles des deux dernières années du cycle de base 
1 (CM1 et CM2) de rester à l’école. C’est à partir de la fin de la quatrième année que 
l’écart entre filles et garçons se creuse.  
Le taux d’assiduité des écoles à cantine est 93,36%, celui d’abandon de 1,98 % contre 8 
% au niveau des écoles sans cantines. Il y a également une réduction progressive de 
disparité entre fille et garçons.   

Le taux d’assiduité des 
écoles à cantine est 
93,36%, celui 
d’abandon de 1,98 % 
contre 8 % au niveau 
des écoles sans 
cantines. Il y a 
également une 
réduction progressive  
de disparité entre fille 
et garçons. 
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Au total, le PAM cible 782 écoles sur 8 023 écoles rurales. Les départements sont 
retenus en fonction du niveau de leur insécurité alimentaire et du taux brut de 
scolarisation (inférieur à 40%).  
A partir de la rentrée prochaine (octobre 2013), le PAM assistera 427 nouvelles écoles 
supplémentaires.  
Pour le cas spécifique des zones nomades du Niger, l’alimentation scolaire étant une 
condition nécessaire pour créer les conditions de la scolarisation, le PAM couvre toutes 
les écoles de Bilma, et une grande partie de la région d’Agadez et d’autres zones 
nomades.  

Relocalisation à SENO: arrêt programmé des 
services gratuits 
 
La relocalisation définitive des familles à risque d’inondations vers SENO entre dans sa 
dernière phase avec l’arrêt programmé des services gratuits dans les 15 jours à venir. 
L’approvisionnement en eau (water trucking) sur SENO  devrait s’arrêter  dès le 31 mai et 
les vessies d’eau devraient être retirées. Les services de latrines et de douches devraient 
se poursuivre jusqu’au 15 juin, pour permettre à chaque famille de construire ses 
infrastructures sanitaires dans sa parcelle. Les services de protection civiles continueront 
eux aussi d’être assurés jusqu’au 15 juin. 
 
Les services de santé, dont la gratuité avait été supprimée en février dernier continueront 
d’offrir leurs services  contre une somme forfaitaire de 1000 FCFA. 
Au 27 mai, on dénombrait 733 tentes dont 40 défectueuses sur le site de SENO. Le 
processus de déménagement des sinistrés vers le nouveau site est en cours avec les 
attributions des nouvelles parcelles qui a débuté depuis le lundi 18 mars.  
Sur la base des critères d’attributions (l’enfant inscrit à l’école du site, l’ordre d’arrivée sur 
le site, les personnes les plus âgées), il a été attribué environ 200 parcelles à cette date.  
 
Parmi ce nombre, 102 parcelles sont occupées, 75 familles ont reçu leurs parcelles mais 
n’ont pas quitté le site, 23 familles ont reçu leurs attestations de bénéficiaires mais les 
parcelles ne leur ont pas été montrées, six familles n’ont pas pu justifier leur titre de 
propriété sur leurs parcelles d’origine. 
 
Quelques 1500 parcelles, dont une partie servirait à dédommager les propriétaires 
terriens du site de SENO, devaient être distribuées. Une opération de recensement est 
en cours pour déterminer le nombre exact d’habitant sur le site mais on estime à 733, les 
familles y vivant actuellement. 
 
La relocalisation avait commencé en décembrte dernier avec le transfert de 800 familles 
vivant dans des endroits inondables le long du fleuve à Niamey.  
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