
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAITS 
SAILLANTS 

• Alors que le bilan 
des inondations 
s’alourdit,  le 
gouvernement  
demande le 
soutien de ses 
partenaires 

• La situation des 
criquets pèlerins 
est désormais 
sous contrôle 

• La campagne 
agricole 2013  se 
déroule 
normalement  

 

 CHIFFRES CLES 

Population totale 17 M 

Nb. de réfugiés 
maliens au Niger 

50 000 

Classement IDH 
(sur 186)  

186 

Pop. affectée par 
la crise 
alimentaire 

2.9 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 

 
INONDATIONS 
2013 (au 29 août 
2013) 
Nb ménages touchés    7401 
Individus sinistrés      58 233 
Superficie  inondée  3097,8 
ha 
Perte en vies humaines    20 
 

FINANCEMENTS 
CAP 2013 

355,2 millions  
fonds requis (en US$) 

 

47%  
financés 

 

Inondations : le Niger demande le soutien de ses 
partenaires 
Face à la vague d’inondations qui frappe plusieurs localités du pays, le 
gouvernement a sollicité vendredi dernier l’appui de ses partenaires pour assister 
les personnes sinistrées. Un bilan provisoire établi par les services techniques du 
Cabinet du Premier ministre à la date du 29 Août fait  état de  7401 ménages affectés, 
4259 ménages à reloger, 58 233 personnes sinistrées, 20 personnes tuées  et plus de 
3097,8 ha de cultures dévastées. Les régions les plus touchées sont  Maradi et Tahoua, 
Diffa, Dosso. Pour alléger les souffrances des populations sinistrées pour un mois, le 
gouvernement recherche en termes de vivres, 490,90t de céréales, 148,02t de niébé, 
7969,90t de sucre, 8734,95 kg de sel, 14 882,94l d’huile et 34 939,80 kg de lait. Pour les 
non vivres, les besoins sont estimés à 7401 lots de kits cuisine, 22 199 moustiquaires,  
20 331 couvertures, 22 203 nattes. Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des 
disponibilités et des gaps en vivres et non vivres. 
VIVRES                                                                                                            NON VIVRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces besoins pourraient augmenter sachant que les intempéries ne sont pas prêtes de 
s’arrêter. Les dernières en date ont été signalées à Makalondi, localité frontalière du 
Burkina Faso qui a enregistré mardi  27 Août 2013 168 mm de pluies d’eau, à Dosso où 
plusieurs villages de la commune rurale de Fabirgui dans le département de Boboye 
(région de Dosso) ont été envahis par les eaux du fleuve  qui ont débordé de son lit à la 
suite de pluies diluviennes enregistrées dans cette région les 23 et 24 Août 2013. Ce 
sont les villages de sirakatou, de Deytagui Amadou et de Deytondo qui ont été touchés. 
Le bilan provisoire établi au niveau de la région, à la date du 23 Août fait état de 559 
ménages sans abris, soit 4127 personnes sinistrées et 289 maisons effondrées. 
Cause d’inondations, le niveau du fleuve ne cesse de grimper ; le constat est qu’il était à 
la côte de 584 cm, hier jeudi, 29 Août 2013, à 18 heures. La digue de protection des 
berges (à 560 cm de hauteur)  située à Lamordé a été submergée par les eaux et la 
deuxième digue de protection située à Kourtéré a cédé, malgré les efforts de l’ONAHA. 
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Des dispositions sont en train d’être prises par les autorités régionales et le 
gouvernement pour circonscrire les effets induits de cette catastrophe sur les 
populations. En termes de réponse, le gouvernement est à pied d’œuvre pour couvrir les 
premiers besoins les plus urgents tandis que les humanitaires s’apprêtent à jouer leur 
partition en considération des besoins non couverts. Il reste que des évaluations 
devraient être conduites pour mieux préciser la nature des besoins qui peuvent aller au-
delà des vivres et des NFI pour concerner la protection, l’éducation, la santé, les abris 
d’urgence ainsi que l’eau, l’hygiène et l’assainissement.  

Choléra : regain d’activité du foyer de Téra 
Le foyer de Téra connaît un regain d’activité avec 20 nouveaux cas et zéro décès  
signalés au centre de santé intégré  (CSI) de Mamassey dont 13 cas au cours de la 
33ème semaine. Les réponses continuent ; l’ONG Nationale Sahel-développement 
(SADEV) vient de fournir au district de Téra, 280 flacons de rangers, 500 perfuseurs et 
3000 sachets de SRO. L’ONG, « Solidarité international » poursuit ses activités de 
sensibilisation et de désinfection au niveau de l’aire sanitaire du district.  
Faute de disposer d’un centre de traitement éloigné du village, les malades continuent à 
être internés dans l’enceinte du CSI, exposant les personnes bien portantes à des 
risques de contamination. Outre l’absence d’un centre de prise en charge, les 
médicaments et les produits de traitement de l’eau  restent insuffisants.  
C’est pourquoi, le médecin chef du district sanitaire de Téra en appelle à un appui plus 
soutenu des partenaires. Selon les autorités sanitaires de la région, au 26 Août 2013, le 
cumul des cas de choléra enregistré par la région depuis le début de l’épidémie est de 
445 cas et 10 décès. 

Criquets pèlerins: La situation est sous contrôle 
Selon les services techniques du Centre national de lutte antiacridien, la situation 
relative aux criquets pèlerins est désormais sous contrôle. Les équipes de 
prospection et de traitement ont détruit les individus et les larves signalés dans le 
versant oriental des massifs de l’Air. Les mêmes opérations devront se poursuivre 
dans l'ensemble des aires de  reproduction et de grégarisation du Criquet pèlerin et dans 
le Sahel des pâturages afin de mettre hors d’état de nuire les quelques individus qui 
pourraient échapper aux opérations de lutte en cours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Au cours des mois de mai, juin et juillet 2013, ces services techniques avaient déjà 
déployé plusieurs équipes de prospection et de coordination dans l’Air et le Tamesna. 
A partir du mois d’Août, en plus d’autres équipes de prospection toujours dans le 
Tamesna et  l’Air mais également  dans le Nord Tillabéry, le Ténéré, le Nd N’gourti, 

deux équipes 
de lutte sont 
entrées en 
action dans 
l’Est de l’Air 
considéré 
comme le 
principal 
foyer 
d’infestation. 
Au total, 695 
ha de larves 
et de jeunes 
ailés ont été 
neutralisés. 
En termes de 
perspectives,  
 
 

Carte d’occurrence du Criquet pèlerin - mise à jour en août 2013 – source FAO  
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d’après une mise à jour d’Août 2013 de la situation relative au criquet pèlerin faite par le  
CILSS, la vigilance doit être maintenue. La probabilité que l’on assiste à une 
augmentation des effectifs de criquets au cours des prochaines décades, du fait de 
l’amélioration des conditions favorables à leur éclosion liées aux pluies, est à prendre en 
compte.  
 
Pour le CILSS, les opérations de prospections de terrain (et éventuellement de lutte sur 
les fortes concentrations) doivent être renforcées. En plus, un soutien aux équipes en 
charge de la surveillance et de la lutte préventive contre ce fléau dans les pays de la 
ligne de front est donc à envisager afin de limiter l’accroissement des populations et 
éviter tout départ massif à partir de ces aires de reproduction. 

Campagne agricole 2013 : le mil et le sorgho aux 

stades de tallage et de montaison 
Selon les services techniques de l’Agriculture, la campagne agricole 2013 se 
déroule normalement de façon globale quoiqu’environ 3050,3 ha soient affectés 
par les inondations à travers le pays. La situation phénologique des cultures reste 
très dominée par  le tallage et la montaison pour les principales cultures (mil et 
sorgho) dans la plupart des régions du pays. Elle est jugée satisfaisante pour les 
cultures de rente. Toutefois, certaines zones connaîtront des retards de croissance du 
fait du lessivage des sols, de l’abondance et de la régularité des précipitations au cours 
de ce mois. D’une manière générale, pour le mil, les stades de développement  varient 
de la levée à la Maturité (1%) observée dans la région de Dosso avec une prédominance 
de la montaison ; pour le sorgho, de la levée à la floraison dans les régions de Maradi et  
de Tahoua avec une prédominance du Tallage. 
 
Dans l’hypothèse d’un arrêt des pluies au 15 septembre, l’on pourrait s’attendre à une 
production bonne de 49 %  et moyenne de 32 % ;  Ainsi au niveau des régions, les 
productions seraient bonnes dans la  région de Dosso; moyenne dans les régions de 
Maradi et de Zinder ; médiocres dans les régions d’Agadez, Diffa,  Tahoua, Tillabéry  et 
Niamey où l’on a observé des retards de semis, vent de sable, des poches de 
sécheresse et des attaques des rongeurs. 
 
Si l’hypothèse d’un arrêt des pluies au 30 septembre 2013 se confirme, les perspectives 
de production attendues seraient  bonnes de 81 % et moyennes à 15%. Dans les régions 
de Dosso, Maradi et Tahoua, les productions attendues seraient meilleures par rapport à 
la moyenne du pays.  La production de céréales sèches des régions d’Agadez, Diffa, 
Tillabéry  et Zinder  seraient  en deçà de la moyenne du pays. 

Assistance : 2 ONG nationales au secours des 
populations à Tahoua et Tillabéry 
L’ONG, « initiative pour le développement local en Afrique » (IDELA) a lancé le 26 août 
2013 un projet intitulé réponse aux besoins humanitaires au Sahel qui cible 53.192 
personnes (52% de femmes et 48% d’hommes) réparties dans 6649 ménages. Financé 
par OXFAM/DIFID sur une durée de neuf mois, le projet couvre les 41 villages des  
communes d’Affala (19 villages), de Barmou (neuf villages) et Takanamat (13 villages) 
d’intervention dans le département de Tahoua. Les principales activités qui seront mises 
en œuvre sont le cash transfert pour 1800 ménages, soit 14.400 personnes en trois tours 
de distribution, à raison de 32.500 FCFA par ménage de huit personnes. Un quatrième 
tour de cash, le Cash Grant, est prévu pour un montant de 50.000 FCFA par ménage 
destiné à aider la reconstitution des biens productifs des ménages bénéficiaires. Le projet 
prévoit également la construction de six Banques d’Aliment pour Bétail (BAB) et de six 
Banques de Céréales (BC) qui profiteront à 24.000 personnes, soit 3000 ménages 
bénéficiaires. Vingt mille autres personnes, soit 2500 ménages bénéficieront de la 
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construction de deux puits (un nouveau puits à Toudoun Taraouna commune de 
Takanamat et un second à Bouzou Egag commune d’Affala) et de la réhabilitation de 
cinq autres (un puits à Eggadou Mogaraoua commune de Takanamat, un puits à 
Afallalaou Dagamina et un autre à Garin Anisa commune d’Affala, un puits à Sakay 
Tounfafi et un autre Ezzak dans la commune de Barmou). Le projet prévoit enfin des  
mécanismes d’alerte, à travers la mise en place de  trois Observatoires de Suivi de la 
Vulnérabilité (OSV) et six Systèmes Communautaires d’Alerte Précoce et de Réponse 
aux Urgences (SCAP/RU). 
 
Pour lutter contre la vulnérabilité des populations et venir en appui au plan de soutien 
préliminaire de l’Etat, l’ONG nationale, ABC Ecologie, sur financement du Programme 
Alimentaire Mondiale (PAM), a assisté  au cours des mois de juillet et d’Août 4 938 
ménages dont 29 234 personnes, habitants 23 villages des communes de Dargol et 
Gothèye (Département de Gothèye) en vivres. En outre, 3111 enfants de 6 à 23 mois et 
1252 femmes enceintes et allaitantes des mêmes communes ont bénéficié du 
Blanketfeeding. Cette assistance est composée de 346, 271t de céréales, 72, 717t de 
légumineuses et 14, 543t d’huile (premier tour), 346, 271t de céréales (2e tour) pour la 
distribution des vivres. Quant aux bénéficiaires du Blanketfeeding, ils ont reçu 33, 180t de 
super céréales +, de 16, 2601t de super céréale et 1, 626 t d’huile à chacune des deux 
distributions. 
 

17 000 personnes (retournés/refugiés du Nigéria 
et les communautés d’accueil) reçoivent une 
assistance du PAM et du CICR. 
Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) a apporté une assistance de 227t  au profit de 

12 257 personnes dans la région de Diffa en cette fin d’août 2013. C’est le deuxième 

mois consécutif que le PAM vole au secours de ces personnes (retournés nigériens, 

réfugiés nigérians) ayant trouvé refuge dans la région de Diffa à la suite  des attaques de 

l’armée nigériane contre les bases de la secte Boko Haram, depuis  la  mi-avril 2013. 

Cette assistance qui est composée de  183,85t de céréales, 36,77t de légumineuse et 

7,35t d’huille concerne également les familles d’accueil de ces retournés/refugiés. Cela 

permettra de couvrir les besoins en vivres pour un mois de 6 662 retournés/réfugiés et de 

5 595 membres de leurs familles d’accueil, ainsi que du blanket feeding de 598 enfants et 

des rations supplémentaires pour 441 femmes enceintes ou allaitantes dans les 

communes de Bosso, Kablewa et Mainé-Soroa. Chaque personne reçoit une ration 

constituée de  500g de céréales, 100g de légumineuse et 20g d’huile par jour et par 

personne. 

Dans le même temps, le CICR apporte aussi une assistance complémentaire en vivres 

pour 516 ménages retournés/refugiés, soit environ 3 612 personnes des communes de 

Toumour, N’Guel Kolo et Diffa ville couvrant leurs besoins alimentaires d’un mois. Cette 

assistance est composée de 75kg de riz, 25kg de légumineuse et 1kg de sel pour chaque 

ménage bénéficiaire. En plus, le CICR assiste pour un mois, en vivres  274 ménages de 

peulh Mbororos retournés du Nigeria.  
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
Vedaste Kalima, Chef de Bureau Adjoint, vedaste@un.org Tél (+227) 98 21 03 81 
Dieudonné Bamouni, Chef de Bureau, dieudonneb@un.org, Tél. (+227) 96 00 94 98 
Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur www.unocha.org/niger| www.reliefweb.int 
  
 

Financements humanitaires 

Revised 
requirements 

USD

Funding*
USD

D

% Covered

E/B
CLUSTER NOT YET SPECIFIED 0 2 187 113 0%
COORDINATION/IM 3 900 908 2 410 300 58%
EARLY RECOVERY 4 729 134 2 322 304 45%
EDUCATION 2 495 045 0 0%

EMERGENCY PREPAREDNESS 1 740 900 834 957 0%
FOOD SECURITY 130 520 933 47 247 136 20%
HEALTH 16 304 531 6 964 830 41%
LOGISTICS 7 251 013 4 938 018 68%

MULTI-SECTOR 74 195 398 45 055 448 54%
NUTRITION 91 006 898 51 628 670 56%

PROTECTION 3 655 963 0 0%

WATER, SANITATION AND HYGIENE 19 477 236 1 916 232 10%
Grand Total: 355 277 959 165 505 008 47%

Compiled by OCHA on the basis of information provided by donors and appealing 
i ti

CAP NIGER 2013 - CAP Funding Snapshot 
Requirements, Fundings par Cluster
22 August 2013

 

A noter que ces chiffres sont ceux postés sur le Financial Tracking System (FTS) à la date 
du 22 Août 2013. La situation des contributions annoncées ou en cours de libéralisation 
peut ne pas y être encore mentionnée. 
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