
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAITS 
SAILLANTS 
• Avec des indices compris 

entre 27 et 36, 10 

départements et communes 

sont donc passés d’une 

situation de faible à moyenne 

vulnérabilité..  

• Aucun cas de choléra dans 

le district sanitaire de 

Tillabéry depuis le 12 juin 

2013 

• Le Nigeria offre de l’aide 

humanitaire pour Diffa.. 

 

 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 

2.5 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$) 

 

33%  
financés 

 

 

Insécurité alimentaire : situation dégradée 
dans 10 départements/communes 
La réévaluation de la situation des zones vulnérables du Niger, outre qu’elle a révélé que 
le nombre des populations y vivant a progressé de 240 000 personnes dans l’entre-
saison (novembre 2012  – mai 2013), indique aussi que l’indice de vulnérabilité s’est 
dégradé dans 10 départements et/ou communes du pays avec des écarts d’indices 
compris entre 2 et 15. 
L’écart le plus faible est à Magaria, dans la région de Zinder tandis que N’Guigmi (Diffa) 
et Banibangou (Tillabéry) enregistraient l’écart le plus important, a expliqué le Système 
d’alerte précoce et de prévention des catastrophes (SAPPC) lors d’une présentation à la 
réunion du Comité élargi de concertation (CEC) de vendredi dernier. 
Avec des indices compris entre 27 et 36, ces départements sont donc passés d’une 
situation de faible à moyenne vulnérabilité. L’indice le plus élevé : celui de N’Guigmi à 
Diffa est de 36. 
La situation dans ces départements et/ou communes dont l’indice de vulnérabilité s’est 
dégradé est caractérisée, par endroits, par une  «situation pastorale et (des) marchés 
degradée» à Agadez commune, Bermo, N’Guigmi et Magaria. La situation des marchés à 
bétail était défavorable à Arlit où les capacités d’adaptation à l’altération du pâturage 
étaient faibles : 

A Maradi, il ressort de la réévaluation du début juin 2013, que la région 
compte 22 zones vulnérables contre les 25 de l’évaluation de novembre 
2012. 

La population vivant dans ces zones passe de 158 070 personnes à 162 965 personnes. 
Sur le plan pastoral, les services de l’élevage préviennent du risque d’épuisement de la 
relative disponibilité fourragère dans la bande nord avec la remontée des animaux vers le 
nord et le retard dans l’installation de la campagne hivernale. 
 

A Tahoua, la réévaluation a fait ressortir une hausse des prix des céréales 
généralisée sur l’ensemble de la région.  

En effet, les écarts de prix sont de l’ordre de 4%, 8%, 7% et 2% respectivement pour le 
mil, le sorgho, le maïs et le riz par rapport à la même période de l’année passée (mois de 
mai). 
Par rapport à la moyenne des cinq dernières années, la même hausse est observée avec 
des écarts de prix de l’ordre de 17% et 20% respectivement pour le mil, le sorgho, le 
maïs et le riz, ce que traduit le tableau ci-dessous :  
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Maradi  Désignation Prix Mai 

2013 
moyenne des 5 dernières 
années 

Ecart en % 

Moyenne  Mil 288 246 17% 

Sorgho 257 214 20% 

Maïs 258 236 9% 

Riz 492 465 6% 

Source : DRA Tahoua. 

 
Cependant  les prix devraient se stabiliser voire, baisser avec le démarrage des 
opérations notamment, de vente de céréales à prix modérés, de distribution gratuite 
ciblée, de vivres contre travail, de blanket feeding et de reconstitutions de banques 
céréalières.   
Les présentations et les ventes des animaux sur les marchés à bétail sont satisfaisantes 
avec une amélioration des prix. De plus, les perspectives donneraient une présentation 
des animaux sur les marchés qui va s’augmenter les mois à venir par rapport aux mois 
précédents de l’année en cours à cause de la transhumance et des fêtes religieuses. 
Pour ce qui est des prix, on constate une variation en moyenne entre 10% et 25 % 
comparée à la même période de l’année passée. Par rapport à la moyenne des cinq 
dernières années, la hausse des prix est comprise entre 17% et 28%.  
A Tillabéry, aucun des départements ou communes de la région n’est en extrême 
vulnérabilité. Cependant la situation reste préoccupante dans 538 villages de la région où 
vivent 671 000  personnes dans 41 zones déclarées vulnérables par le SAPPC.. 
Si la situation s’est améliorée dans 59 des villages du département de Kollo ayant été 
déclarés vulnérables en novembre 2012, elle s’est par contre dégradée dans 41 villages 
du département de Banibangou. L’insecurité au Mali avec l’afflux des populations et 
l’enclavement de ces villages expliquerait en partie leur vulnérablilité. 
Selon le SAPPC, la situation alimentaire est relativement bonne dans la région avec la 
disponibilité des ceréales de base (mil et sorgho) sur les marchés de ravitaillement. 
Cependant, dans certaines communes comme Inates, Banibangou, Bankilaré, l’insécurité 
résiduelle restreint l’accès alimentaire.  
Quant aux prix des céréales, ils restent globalement à la hausse par rapport à la 
moyenne des 5 dernières années (CF tableau N°1).  
Comparaison des prix des ceréales par rapport à la moyenne des 5 dernières années  
 

Céréales Mai-2013 Moyenne de 5 dernières années Variation 

Mil 243 225 8% 

Sorgho 214 201 6% 

Maïs 221 216 2% 

Riz 400 420 -5% 

 

Le SAPP estime par ailleurs que l’approvisionnement des marchés pourrait ralentir dans 
les mois à venir à cause de l’épuisement du stock paysan, de l’enclavement avec 
l’installation de l’hivernage, de l’insécurité résiduelle, de la situation du choléra et de la 
restriction de l’exportation de certains produits céréaliers (Maïs, Sorgho surtout) par 
certains pays voisins (Burkina Faso). 
En outre, les prix des céréales connaitraient également une hausse, dans les mois à 
venir, en raison de la faiblesse du ravitaillement. Ils pourraient se stabiliser avec 
l’opération de vente de céréales à prix modéré et la poursuite des autres actions 
d’atténuation déjà engagées par l’Etat et ses partenaires dans les zones vulnérables. 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
Franck Kuwonu, Chargé de l’Information, kuwonu@un.org, Tél. (+227) 96 00 94 96 
Vedaste Kalima,  Chef de bureau adjoint, vedaste@un.org, Tél. (+227) 98 21 03 81 
Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur www.unocha.org/niger| www.reliefweb.int 
  
 

Choléra : répit dans la région de Tillabéry 
Selon les autorités sanitaires, aucun cas de choléra n’a été enregistré dans la région, 
depuis le 12 Juin 2013 au district sanitaire de Tillabéry et depuis le 01 Juin au district de 
Ouallam. Cette accalmie serait le résultat des réponses conjointes des services publics 
de santé et des organisations humanitaires. 
Il faut maintenir une veille et continuer la mobilisation de ressources additionnelles afin de 
contenir l’épidémie avant la saison des pluies. 
Néanmoins, les activités de prévention et de traitement des cas enregistrés se 
poursuivent malgré l’accalmie. C’est ainsi que la direction régionale de l’hydraulique et 
World Vision ont distribué 675 cartons de PUR dans les communes de Dessa, Ayorou et 
Manguaize. La distribution vise à couvrir les 209 villages à risque d’Ay0rou, Dessa, 
Sinder, Sakoira, Anzourou, Tillabéry, Kourteye. 
L’ONG CISP en accord avec le Centre de santé intégré (CSI) d’Ayorou a terminé les 
distributions de « Kit Aquatabs » dans 23 localités de Dessa et Ayerou du 28 mai au 4 
juin et a touché 44 482 personnes, soit 7 414 familles.  
A la date du 18 juin 2013, il a été notifié 323 cas dont 10 décès, soit une létalité de 3,09 
% de choléra. Le dernier cas (1)  provient de Kandadji, dont le foyer reste actif.  

Mouvements de populations à Diffa: le Nigéria 
offre une aide humanitaire 
Les autorités nigérianes se joignent aux efforts de secours en faveur des déplacés et 
réfugiés de Diffa. 
 Elles viennent de contribuer 170t de vivres (riz, mil, sorgho, maïs et compléments 
alimentaires) et 130t de biens non alimentaires (kits hygiène, ménages et cuisines) à 
l’assistance destinée à au moins 6000 personnes recensées. 
En vivres, chaque ménage recevra 125kg de céréales (riz, mil, maïs et sorgho), ce qui lui 
permettra de couvrir ses besoins alimentaires pendant 35 jours. Ces familles recevront 
également des compléments alimentaires (sucre, huile, sel, sardine, cornbeef et lait), des 
kits hygiène (savons et seaux), des kits ménages (couvertures, moustiquaires, matelas et 
habits) ainsi que des kits cuisines. 
Par ailleurs le HCR a  prédisposé sur tous les sites accueillant les retournés, une 
importante quantité de non vivres composée de biens non alimentaires pour plus de 1000 
ménages (2520 nattes, 2100 jerrycans, 7620 savons, 1056 kits ménages, 2500 
moustiquaires, 1608 seaux et 2110 bâches). Cette assistance qui servira à l’assistance 
aux normes SPHERE. De nouvelles arrivées peuvent également être rapidement être 
assistées.  
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