
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAITS 
SAILLANTS 
• Les semis sont en retard par 

rapport à 2012  à la même 

période. 

• Huit nouveaux cas de 

choléra depuis le 18 juin. 

• Les enfants d’Intikane 

retournent à l’école. 

• UNHAS a besoin de 1,4 

millions de dollars pour 

continuer à assurer le service 

aérien jusqu’à la fin de 

l’année. 

 

 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$) 

 

37%  
financés 

 

 

Campagne agricole : les semis démarrent 
lentement 
Les paysans retournent aux champs à la faveur de la fréquence de plus en plus 
rapprochée des précipitations à travers le pays. Ils sont nombreux dans les villages des 
zones agricoles qui ont commencé à semer après les ratées des pluies précoces du mois 
d’avril. Néanmoins, la revue, ci-après, des principales zones agricoles montre que les 
taux de semis sont relativement en retard par rapport à la même période de l’année 
précédente. 
 

Les villages agricoles de la région de Maradi sont en retard dans leurs 
activités de semences.  
Trois villages sur dix ont effectué des semis humides partiels à la fin de la première 
décade de juin alors qu’ils étaient six sur dix, donc deux fois plus nombreux à la même 
période de l’année précédente. 
 
Sur le plan du développement végétatif des cultures, la situation phénologique de la 
culture du mil varie de la levée au tallage pour lesquels, 232 villages sont au stade de la 
levée, 400 au stade levée avancée et 78 au stade de tallage. A noter que des attaques 
localisées de sautériaux sont signalées au niveau de la commune urbaine de Mayahi 
(environ 120 km au nord-est de Maradi). 
 
Sur le plan pluviométrique, sur les 45 postes de relevé comparables, le rapport décadaire 
de la Direction régionale de l’agriculture (DRA) révèle que 35 sont déficitaires par rapport 
à 2012, et le plus grand cumul général est enregistré à Dan Saga (département d’Aguié, 
situé à 62 km de Maradi) avec 63 mm alors que le plus petit cumul général est de 2 mm à 
Issawane (département de Mayahi). 
 
Au niveau de la situation des pâturages, le dernier rapport de la direction régionale de 
l’élevage (DRE/IA), révèle qu’en zones pastorales, le pâturage herbacé est devenu peu 
abondant. Il présente des poches localisées au sud-est et nord-ouest de la commune de 
Bermo, située à environ 220 km à l’extrême nord de Maradi, alors que les espaces 
pastoraux en zone agricole et agro pastorale, quant à eux, ne représentent plus grand-
chose en matière de couverture herbacée. Ces espaces sont ainsi dénudés, et les 
quelques espèces qui s’y trouvent ne sont pas appétées par les animaux. A cette période 
de soudure pastorale, les éleveurs font recours aux marchés où l’on présente la paille de 
brousse, les tiges et les fanes de légumineuse à des prix jugés abordables.  
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A Tillabéry,  près  de quatre villages sur 10 (37%) ont semé entre les 
premières pluies du mois d’avril et la deuxième décade du mois de juin 
2013. 
 
Mais suite à des périodes de sécheresses de 10 à 50 jours, 346 villages – soit près de la 
moitié de ces villages ayant semé- ont perdu leurs semis. Les villages dont les semis ont 
résisté aux périodes de sécheresse ne sont, pour autant, pas à l’abri de pertes de semis, 
les services régionaux de l’agriculture estimant qu’ils sont encore sous pression hydrique. 
Le stade phénologique des semis varie d’une commune à une autre selon les 
départements. C’est ainsi que 14% sont au stade de la levée dans tous les départements 
sauf dans les communes de Tillabéry, Filingué et Torodi. 12% sont au stade de levée 
avancée à Balleyara, Say,Torodi et Tillabéey département.  
Selon le rapport de la deuxième décade de juin 2013 présentant la situation de 51 postes 
sous contrôle de la direction régionale de l’agriculture de Tillabéry, 23 sont arrosés soit 
45%. Le cumul maximum de 125 mm est enregistré à Tamou département de Say en 13 
jours. Le cumul minimum de 2,9 mm est enregistré à Sansane Haoussa département de 
Tillabéry en un seul jour.  

A Zinder, la situation pluviométrique à la première décade de juin a été 
caractérisée par des précipitations faibles à modérées enregistrées dans 
plusieurs localités de la région.  
Le cumul général varie de 2 mm enregistré à Kwaya (département de Magaria) à 43,7 
mm enregistré à Dan Barto (département de Matamèye). Comparativement  à la même 
période de l’année passé, on constate que 43 postes sont déficitaires, 2 postes 
excédentaires.  
Quant à la situation des semis, sur les 3050 villages agricoles de la région, 382 villages 
soit, 12,52% ont semé au cours de la première décade de juin contre 2176 villages (74%) 
l’année dernière à la même période. Ces semis sont très partiels dans plusieurs endroits 
et concernent essentiellement le mil. Aussi, les semis des autres cultures (sorgho, niébé, 
arachide) n’ont pas encore démarré dans tous les villages. 
L’approvisionnement des marchés est régulier. Cependant le niveau des prix est toujours 
élevé. Les activités de food et cash for asset financées par le PAM et /ou la CCA, 
viennent de s’achever et celles du cash for work financé par la CCA se poursuivent dans 
certaines zones vulnérables. Ainsi, même si le niveau des prix reste encore élevé, ces 
activités contribuent beaucoup à l’amélioration de la situation alimentaire et du revenu 
des ménages. 

Choléra : huit nouveaux cas déclarés 
Huit nouveaux cas de choléra ont été enregistrés entre le 18 et le 24 juin 2013 ; portant 
ainsi le cumul des cas déclarés depuis le début de l’épidémie en mai 2013 à 331 dont 10 
décès. 
Les huit nouveaux cas ont été ainsi déclarés après une relative accalmie pendant 
laquelle aucun cas n’avait été relevé dans le district sanitaire de Tillabéry entre le 12 et le 
18 juin et de celui de Ouallam depuis le 1er juin 2013. 
Les acteurs humanitaires avaient cependant averti qu’il ne fallait pas baisser la garde et  
qu’il fallait continuer de mener des activités de prévention et de sensibilisation. 
Six des cas enregistrés entre le 18 et le 24 juin provenaient du District sanitaire de 
Tillabéry, deux autres cas venaient de Ouallam.  
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En visite à Diffa, le Coordonnateur Humanitaire 
appelle à l’opérationnalisation des plans de 
contingence 
Les plans de contingences ne doivent pas dormir dans les tiroirs ; ils doivent pouvoir être 
mis en œuvre pour aider à gérer efficacement les crises et catastrophes naturelles 
lorsque celles-ci surviennent, a rappelé le Coordonnateur  humanitaire lors d’une visite de 
travail dans la région de Diffa du 20 au 25 juin 2013. 
Située au sud-est du Niger, aux confins du Tchad et du Nigéria, la région de Diffa fait 
face à l’afflux de plus de 6000 personnes, dont des retournés et de réfugiés. Ceux-ci ont 
traversé la frontière pour se mettre à l’abri des violences qui secouent le Nord du Nigeria. 
Ces populations vivent dans des localités et dans des familles d’accueuil qui, elles-
mêmes avaient été fragilisées en 2012 par la crise alimentaire et des inondations dues à 
la crue de la Komadougou –un affluent du Lac Tchad. 
Le Coordonnateur humanitaire a ainsi rappelé qu’ un plan de contingence ne doit plus 
seulement être considéré comme un document que l’on a élaboré mais  auquel on n’a 
plus recours dès qu’une crise survient. Un plan de contingence doit être un tableau de 
bord servant à présenter les besoins, les disponibilités des stocks matériels et financiers, 
ainsi qu’une situation claire des gaps à comblezr en cas de catastrophe.  
Le Coordonnateur humanitaire a également insisté sur la nécessité d’ assurer le pré 
positionnement des intrants tels que prévus dans les plans de contigence. 
Lors de son séjour, le  Coordonnateur Humanitaire a visité la commune de Bosso qui 
accueille plusieurs milliers de personnes ayant fui les récentes violences du Nigeria, le 
site des sinistrés des inondations de 2012 à Chétimari où sont relogés définitivement 
3247 personnes et la digue de protection de la ville de Diffa construite suite à la crue 
exceptionnelle de la Komadougou en décembre 2012. 
Les risques identifiés dans le plan de contingence multirisques régional de diffa sont : les 
inondations et crues soudaines qui pourraient affecter 13 000 personnes, les 
mouvements de populations à hauteur de 8000 personnes et l’insécurité alimentaire  dont 
166 800 personnes pourraient être victimes. 

Education: les enfants de la zone d’accueil 
d’Intikane retournent à l’école 
Plus de 350 réfugiés maliens et des retournés nigériens devraient reprendre les chemins 
de l’école le 1er juillet prochain pour deux mois de remise à niveau en attendant la reprise 
officielle de la rentrée scolaire d’octobre 2013. 
 
La dizaine de classes équipées de tables et bancs de la zone d’accueil d’Intikane 
n’attend que les enseignants pour ouvrir leurs portes. La Direction régionale de 
l’éducation de Tahoua, en collaboration avec le HCR, l’UNICEF et l’ONG Akarass s’active 
à faire démarrer les cours à temps. 
 
L’enthousiasme est grand chez les parents et 
leurs enfants à l’idée que les cours 
reprendront bientôt. Ils ont profité de la 
célébration de la Journée Mondiale des 
Réfugiés pour rappeler aux participants les 
droits des enfants dont celui à l’éducation. 
 
Attendue depuis plusieurs mois, l’école est 
destinée aux  enfants déscolarisés, non 
scolarisés et en âge d’aller à l’école des 
réfugiés maliens et retournés nigériens de la 
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zone d’accueil d’Intikane (département de Tillia).  
L’ONG Humanitaires Sans Frontière (HSF) avec l’appui de l’UNICEF, de l’Union 
Européenne et de la Direction Régionale de l’Education Nationale, de la Promotion des 
Langues Nationales et de l’Alphabétisation (DREN/P/L/N/A) de Tahoua ont ainsi travaillé 
ensemble pour ouvrir des classes adaptées à la situation des enfants réfugiés.  

Accès humanitaire : le service aérien à la 
recherche de 1,4 millions de dollars 
Le service humanitaire aérien des Nations Unies (UNHAS) au Niger est à la recherche de 
financements additionnels pour continuer d’assurer ses vols pendant le dernier trimestre 
de l’année 2013.  Il lui faudrait 1,4 millions de dollars pour boucler un budget annuel de 
7,9 millions de dollars.  
Les contributions de certains donateurs, celle du Programme alimentaire mondial (PAM) 
depuis le début de l’année ainsi que le report des crédits de l’exercice précédent 
permettent d’assurer les vols jusqu’en septembre prochain. 
UNHAS Niger transporte 1500 passagers et réalise deux à quatre évacuations médicales 
chaque mois. 

 
Le réseau humanitaire aérien au Sahel (UNHAS) 

 
Dans un contexte sécuritaire de plus en plus complexe, un arrêt éventuel des vols, faute 
de financements, «marquerait la fin de toute possibilité de réponse humanitaire ainsi que 
(…) de supervision de l’aide publique au développement (…) dans une grande partie 
d’une Niger », ont écrit le Coordonnateur humanitaire et le Représentant et Directeur du 
PAM dans un appel conjoint aux donateurs daté du 25 juin 2013. 
Opéré par le PAM depuis 2008, UNHAS est au service de plus de 89 Organisations non 
gouvernementales nationales et internationales, 12 agences multilatérales dont une 
majorité des Nations Unies, l’ensemble des organisations affiliées à la Croix-Rouge et au 
Croissant Rouge ainsi qu’à la communauté diplomatique et des donateurs. 
En l'absence d’opérateur aérien national, UNHAS est devenu au fur et à mesure de 
la dégradation du contexte sécuritaire au Sahel, l'outil indispensable aux 
déplacements des agences et à !'organisation de la réponse humanitaire sur le 
terrain. 
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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 
Dieudonné Bamouni, Chef de Bureau, bamouni@un.org, Tél. (+227) 96 00 94 98 
Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur www.unocha.org/niger| www.reliefweb.int 
  
 

Financement humanitaire : Le CAP à 37% 
 
 
 
 
 
Compiled by OCHA on the basis of information provided by donors and appealing 
organizations.  

 

      

Requirements 
USD 

Funding* 
USD 

%funded 

 

COORDINATION/IM 
AND SUPPORT 
SERVICES 

3,900,908 2,260,873 

58% 

 
EARLY RECOVERY 10,465,179 2,106,819 20% 

 
EDUCATION 2,245,048 0 0% 

 

FOOD SECURITY 157,666,927 26,498,000 17% 

 
HEALTH 15,307,695 6,101,302 40% 

 
LOGISTICS 7,194,594 3,918,018 54% 

 
MULTI-SECTOR 46,346,137 40,159,626 87% 

 

NUTRITION 87,276,038 48,674,416 56% 

 
PROTECTION 3,820,774 0 0% 

 

WATER, 
SANITATION AND 
HYGIENE 

20,191,193 995,025 

5% 

 

CLUSTER NOT YET 
SPECIFIED 

0 1,789,235 
0% 

 

Grand 
Total:   

354,414,493 132,503,314 
37% 

 
A  noter que ces chiffres sont ceux postés sur le Financial Tracking System (FTS) à la 
date du 26 juin 2013. La situation des contributions annoncées ou en cours de 
libéralisation peut ne pas y être encore mentionnée. 
 
 

CAP NIGER 2013 - CAP Funding Snapshot  
Requirements, Fundings par Cluster 
26 June 2013 
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