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mandent 1.6 milliards de dollars P.6 

Crue du fleuve Niger 

Les relocalisations sont toujours en cours à Tillabéry... 

Inondés, les villageois de Sorbon Goungou, dans le département de Tillabéry, ont dû trou-

ver refuge à 1 km environ de la localité de Farié, mais le site de relocalisation n’a pu ac-

cueillir que les 2/3 du village, soit 43 ménages, révèle le maire de la commune de Kourtey 

dont dépend Sorbon Goungou. Le reste des habitants est éparpillé entre Sorbon Haoussa, 

Karmantounka, Dollewa et Tounkouli Ka-

do. Le maire et le chef de canton sont en 

discussion avec les responsables des 

villages de Dolléwa et Farié Haoussa, afin 

de tenter d’y installer des sites capables 

d’accueillir le reste des habitants de Sor-

bon Goungou. 

En l’absence de points d’eau potable sur 

le site de Farié, les habitants sont 

contraints de retourner s’approvisionner 

au fleuve. 

Treize autres ménages, dont trois à Gatta 

Koira, deux à Bouwomé et  huit à Kandagi 

ont dû, eux-aussi, quitter leurs demeures et se réfugier sur le site de Goria Foumba. Il était 

prévu qu’ils soient relocalisés à cause de la construction du barrage, mais ils n’avaient pas 

pu faire partie des 112 premières familles. Celles qui attendaient encore avaient reçu du 

projet Kandagi 300 sacs de jutes, une vingtaine de brouettes, pelles et pioches avec les-

quelles ils avaient à construire des digues. 

...et à Niamey   

Prévu pour accueillir 1500 familles à risque d’inondations, le site de SENO n’en abritait que 

542 à la date du 19 décembre, mais une centaine de personnes, principalement en prove-

nance des quartiers Kirkissoye, Lamordé et Karagé s’y installe chaque jour. Le recense-

ment des enfants en âge d’aller à l’école est en cours, mais l’opération se révèlerait plus 

compliquée et plus longue que les autorités ne l’avaient anticipé. Cependant, les classes 

attendent d’être fournies en matériel divers (kits classes, kits maître et kits élèves). Un dis-

pensaire auquel l’OMS a offert des moustiquaires imprégnés, des produits pharmaceuti-

ques et des futs de stockage d'eau, est fonctionnel sur le site. Les relocalisés se plaignent 

néanmoins que les besoins en latrines ne sont pas vraiment couverts. 

Nb. de réfugiés/
déplacés  

65.012 

Ressortissants 
maliens 

61.880 

Ressortissants 
nigériens 

3132 

Source: (HCR: 24 
octobre 2012) 

 

  

Des femmes de Sorbon Goungou revenant de la corvée 
d’eau. Photo: Mairie de Kourtey. 

http://data.unhcr.org/MaliSituation/country.php?id=157
http://data.unhcr.org/MaliSituation/country.php?id=157
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Situation des camps des refugiés   

Tabareybarey et  Mangaizé 

 

Au camp deTabareybarey, les activités d’enregistrement niveau 2 sont désormais achevées. On dénombre 

67 nouveaux ménages sans abris et le HCR se déploie activement pour leur trouver des bâches. 

Le 8
ème

 tour de distribution de vivres a permis de toucher 1447 ménages pour une population de 6025 

personnes, composée de 2695 hommes et de 3330 femmes, dont 250 retournés Nigériens. Ces vivres se 

composent de 72,300 tonnes de riz, 4,518 tonnes d’huile et 9,037 tonnes de CSB.  

La situation sécuritaire au camp de Mangaizé est relativement calme. Dans le cadre de la redynamisation 

et de la restructuration du comité de vigilance, 25 jeunes volontaires dont 5 filles ont été  formés par l’offi-

cier de sécurité du HCR. Ces jeunes seront équipés et encadrés pour assurer la sécurité à l’intérieur du 

camp. Depuis le dernier affrontement survenu entre certains groupes rebelles au Mali, on enregistre en 

moyenne 150 nouveaux individus par semaine au camp de Mangaizé. Ainsi, l’ONG Islamic Relief, gestion-

naire du camp, a enregistré 360 réfugiés tous âges confondus répartis dans 110 ménages entre le 1
er

 et 13 

décembre 2012. 

Oxfam a distribué 416 kits aux ménages les plus vulnérables du camp de Mangaizé. Chaque kit est 

composé d’un pagne, d’une savonnière, d’une lampe torche et de deux piles. La Croix Rouge Nigérienne a 

également distribué 145 bâches, 390 savons, 181 bouilloires et 3 kits hygiène aux réfugiés nouvellement 

arrivés. 

Agando et Chinewaren 

 

La situation à Agando et Chinewaren est en train de s’aggraver avec l’afflux de nouveaux arrivants qui  ont 

fuient les violences  et craignent une détérioration de la situation.. 

 En ce qui concerne les abris et les NFI, il a été constaté une insuffisance des bâches au niveau des si-

tes. Les premières dotations sont soit usées soit utilisées à d’autres fins. Des acteurs humanitaires s’acti-

vent pour porter secours dans ce domaine, notamment l’ONG Relief International dont le processus de do-

tation des réfugiés en abris de type traditionnel est en cours. D’autres, annoncent des appuis en couvertu-

re. Le HCR prévoit d’apporter des bâches supplémentaires (13.000 tentes environ), des habits pour enfants 

et adultes des deux sexes et du savon.   

Sur le plan de l’alimentation ou des vivres, le PAM a livré une assistance alimentaire pour 10.025 réfu-

giés dans le cadre de la 10
e
 distribution des vivres via la Croix Rouge Nigérienne. De son côté, le CICR 

annonce également une assistance alimentaire.  

Dans le domaine de l’Eau, de l’Hygiène et de l’Assainissement, la pompe immergée du forage du camp 

militaire qui servait pour l’approvisionnement en eau des populations locales et des réfugiés à Agando est 

tombée en panne. Cela oblige l’ONG AKARASS à reprendre le Water Tracking à partir de la ville de Tillia, 

distante de 105km des sites des réfugiés. Pour atténuer ce problème et en attendant la réparation du fora-

ge, le HCR prévoit de rajouter deux Bladers supplémentaires pour permettre la conservation de l’eau sur 

les deux sites. 

Dans le domaine de l’Education, sur le site d’Agando, il y a une seule classe en paillotte avec 4 niveaux 

(CI, CP, CE2 et CM2) et 2 enseignants. Il existe une classe en banco non achevée. Pour résoudre ce pro-

blème et permettre l’intégration des enfants scolarisables des réfugiés, le HCR s’engage à finaliser la cons-

truction de cette classe et à doter l’école en fournitures et en équipements scolaires. Pour ce qui est du 

personnel d’encadrement, le HCR prévoit également de discuter avec les responsables de la région pour 

envoyer des enseignants dans la zone.  

unocha.org/niger | www.unocha.org 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) • La coordination sauve des vies 
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AGADEZ 

SITUATION HUMANITAIRE 
Les cultures maraîchères gagnent du terrain sur les cultures de céréales 

(mil, maïs, sorgho et blé), estime la Direction régionale de l’agriculture 

(DRA). Alors qu’elle était de 1050 tonnes en 1990, la production des céréa-

les n’était plus que de 102 tonnes en 2007. A l’opposé,  l’oignon est  passé 

de 4.560 tonnes en 1990 à 37.300 tonnes en 2011.  

De 48.086 en 1998 à 123.168 tonnes en 2011, le déficit céréalier s’est creusé au fil des saisons, et la ré-

gion ne survit que grâce aux importations en provenance des pays voisins et de la moitié sud du pays. La 

région a les moyens de renverser la tendance, affirme le Directeur régional de l’agriculture. Il en appelle à 

l’aide des partenaires humanitaires et de développement pour l’introduction de nouvelles variétés de se-

mences comme le Bondofa ou la variété IRAT 204 qui contribueraient à renforcer la sécurité alimentaire de 

la région.  

Les expériences que la DRA a menées sur des parcelles de démonstration durant ces deux dernières sai-

sons ont permis de montrer que ces variétés sont bien adaptées au milieu local. Le rendement obtenu avec 

la variété hybride de maïs Bondofa est d’environ neuf tonnes/ha, contre une moyenne de deux tonnes/ha 

pour le maïs local. Les rendements obtenus avec les variétés de sorgho varient de deux à trois tonnes/ha 

contre en moyenne une tonne/ha pour le sorgho local. En cultivant ces variétés sur une superficie de 7.000 

ha (la région dispose d’un potentiel de 100.000 ha de surface cultivable), la région pourrait couvrir ses be-

soins annuels estimés à 125.000 tonnes. 

 

 SANTE /NUTRITION 
L’état sanitaire de la région est globalement calme, selon la Direction régionale de la santé publique. Au 

cours des semaines 48 et 49, ont été respectivement enregistrés deux et un cas de méningite, dont zéro 

décès. Au cours de la semaine 49, il a par ailleurs été enregistré 1.004 cas de paludisme dont zéro décès, 

contre 836 cas à la semaine 48 dont un décès. 

La région a notifié 7849 cas de Malnutrition Aigüe Modéré (MAM) dont zéro décès, contre 7210 entre le 1er 

janvier et le 10 décembre 2012 cas ; l’année passée, 14 décès avaient été enregistrés à la même période. 

Quant à la Malnutrition Aigüe Sévère (MAS), la région a notifié 3983 cas dont 38 décès de MAS en 2012, 

contre 3478 cas dont 30 décès à la même période en 2011. 

 
DIFFA 

SITUATION HUMANITAIRE 
Près de la moitié des 1024 personnes ayant trouvé refuge à Diffa à la suite des 

violences attribuées à Boko Haram sont retournées au Nigeria. Une mission 

conjointe OCHA, Croix Rouge Nigérienne en visite dans les villages de Guessé-

ré et Massa a établi que 587 des 1024 villageois y vivaient encore et que c’était 

principalement des femmes et des enfants que les chefs de ménages ont choisi de garder à l’abri au Niger pen-

dant qu’ils retournaient au Nigeria.  

La décrue de la Komadougou continue. Le niveau de l’eau a été enregistré à 460 cm le 7 décembre, soit une 

baisse de 23 cm relativement au pic du mois dernier. La situation sur l’ensemble des communes touchées reste 

stable et toutes les personnes affectées et relogées ont reçu de l’assistance pour leurs besoins alimentaires de 3 

mois. Selon le comité régional ad’hoc de gestion des inondations, le nombre total de personnes sinistrées enre-

gistrées et relogées est de 8412 soit 1219 ménages. Les superficies inondées sont estimées à environ 6114ha, 

soit 54% des terres mises en valeur au début des inondations. 

 

unocha.org/niger | www.unocha.org 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) • La coordination sauve des vies 
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DOSSO 

SITUATION HUMANITAIRE 
A l’exception du mil, les prix des céréales étaient en légère hausse à la se-

maine 49. 

Les 100kgs de mil sont restés à un prix de 22.000FCFA, mais les 100kgs 

de maïs et de sorgho étaient à 18.000FCFA, le niébé à 26.000FCFA et l’a-

rachide à coque à 15.000FCFA. L’approvisionnement des marchés reste bon, notamment en ce qui 

concerne le mil et le niébé blanc locaux, ainsi que le maïs, le sorgho et le mil d’importation étrangère. 

La quantité de niébé offerte à la vente par les paysans à la recherche du maïs est importante. Le prix du 

taureau est passé de 328.595FCFA la semaine précédente à 346.437FCFA, révèle le SIM Bétail. 

 

 NUTRITION/SANTE  
Selon les données des services régionaux de la Santé, le district sanitaire de Dosso a enregistré cette se-

maine 73 cas de paludisme chez les enfants  âgés de moins de 1 an, 321 cas de paludisme chez les en-

fants âgés de 1 à 4 ans, 65 cas de paludisme chez les enfants de 5 à14 ans, 137 cas de paludisme chez 

les enfants de plus de 15 ans, et 17 cas de paludisme chez les femmes enceintes. Pour ce qui est des ad-

missions des malnutris, il a été enregistré 179 cas modérés et 106 cas sévères. 

 

 COORDINATION 
La région dispose désormais d’un cadre de réflexion sur toutes les questions ayant trait aux interventions 

d’urgence et de résilience liées à la sécurité alimentaire, suite à la mise en place du cluster sécurité alimen-

taire cette semaine. Le cluster appuiera notamment le comité régional et plus généralement les pouvoirs 

publics et les décideurs. Il leur fournira régulièrement des informations et des éléments d’aide à la prise de 

décision sur les situations d’urgence et les interventions dans le domaine de la sécurité alimentaire. 

Lors de cette première rencontre, le PAM a présenté son programme d’assistance aux ménages vulnéra-

bles de la région pour 2013. Il s’agit notamment du « cash for asset » : une opération qui concernera neuf 

communes de la région. Elle se traduira par six mensualités de 25.000 francs ; par une distribution gratuite 

et ciblée en plus du Blanket Feeding pendant la période de soudure ; et par la prise en charge des centres 

de santé sur toute l’année. 

MARADI 
SITUATION HUMANITAIRE 
Les prix des céréales continuent à baisser après être restés stables durant 

les semaines 45 à 47. Selon les relevés du SIM/céréales, la moyenne des 

prix du kilogramme de mil est passée de 215FCFA à la semaine 47, avant 

de descendre à 190FCFA à la semaine 48, puis à 175FCFA à la semaine 

49. Pour le sorgho, la moyenne des prix par kg est passée de 225FCFA à la 

semaine 47, avant de dégringoler à 180FCFA à la semaine 48, puis à 

170FCFA à la semaine 49. Pour le maïs, la moyenne des prix, qui était stable à 260FCFA durant les se-

maines 45 à 47, est passée à 205FCFA à la semaine 48, et à 200FCFA à la semaine 49. 

Les commerçants de la région en profitent pour consolider leurs stocks en achetant à tour de bras. Ils es-

pèrent ainsi faire des bénéfices substantiels quand les prix remonteront. Le SIM/céréales estime les stocks 

marchands actuels à 16.5 tonnes de mil sur le marché de Sabon Machi, à 80 tonnes sur celui de Tcha-

doua, et à 92 tonnes à Dakoro. 

Pour le sorgho, on note que 60 tonnes sont disponibles au niveau du marché de Dakoro, et 68 tonnes sur 

celui de Sabon Machi. Pour le maïs, 12.5 tonnes sont disponibles à Sabon Machi, 31 tonnes sur le marché 

de Tchadoua, et 72 tonnes sur celui de Dakoro. 

unocha.org/niger | www.unocha.org 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) • La coordination sauve des vies 
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 SANTE /NUTRITION 

Deux cas constituant le premier foyer de méningite et un cas de fièvre jaune ont été signalés dans le Dis-

trict sanitaire de la commune urbaine de Maradi, après la relative accalmie de la semaine 48, révèlent les 

autorités sanitaires régionales. 

Par contre, pour le paludisme, la situation des admissions reste relativement stable par rapport à la semai-

ne 48. En effet, 6513 dont neuf (9) décès ont été enregistrés, contre 5043 admissions à la semaine 48.  

En ce qui concerne la malnutrition, les admissions dans les centres de prise en charge sont en légère 

hausse par rapport à la semaine précédente. C’est ainsi que, pour les malnutris modérés, il a été enregistré 

1344 cas, contre seulement 650 admissions dont un décès à la semaine 48. Pour les cas sévères, les ad-

missions sont passées à 1633 cas dont sept décès à la semaine 49, contre 976 cas dont deux décès à la 

semaine 48. 

TILLABERY 

SITUATION HUMANITAIRE 
Le mil et le sorgho sont absents des marchés, révèle la Direction régionale 

du commerce, parce que les paysans préféreraient consommer leurs récol-

tes. Il n’y aurait que les mères de famille pour en apporter de petites quanti-

tés, la vente leur permettant d’acheter des condiments et autres articles de 

première nécessité. À Ouallam où les récoltes agricoles ont pourtant été 

bonnes, les prix restent élevés par rapport à l’année passée qui était déficitaire à la même période. Les 

100kgs de mil, de sorgho et de maïs se vendent à 23.000, 20.000 et 21.000FCFA respectivement. Les 

50kgs de riz sont à 22 000FCFA depuis plusieurs mois. 

 

SANTE /NUTRITION 

Les cas de paludisme pour l’année 2012 sont en hausse cette année, par rapport à la même période en 

2011. En effet, 692.931 cas dont 710 décès ont été enregistrés, contre 480.050 dont 502 décès en 2011. 

La tranche d’âge de 1 à 4 ans est la plus touchée avec 324.942 cas dont 473 décès en 2012, contre 

224.908 cas dont 351 décès en 2011. 

A la semaine 49 de l’année 2012, le Service de programmation et d’informations sanitaire a notifié un 

cumul de 63 925 cas de malnutrition modérée dont un décès, et 24 688 cas de malnutrition sévère dont 27 

décès. L’année dernière à la même époque, la région a notifié un cumul de 40.117  cas de malnutrition mo-

dérée dont cinq décès, et de 13.718 cas de malnutris sévères dont 49 décès.  

ZINDER 
SITUATION HUMANITAIRE 
Les transactions de mil et de sorgho sont assez importantes en cette période 

d’après récolte. Le prix du sac de mil a connu une baisse notable, passant de 

24.000FCFA le sac de 100kg au 21 novembre à 22.000FCFA à la date du 06 

décembre. Le prix du sorgho a connu une hausse, passant de 16.000FCFA à 

18.000FCFA durant la même période. Le prix du sac de maïs a également 

augmenté, passant de 20.000FCFA à 22.000FCFA. Cela peut se justifier par 

la faible production de maïs dans la région. Il s’agit d’un produit essentiellement importé du Nigéria. En ce 

qui concerne le niébé, le stock disponible sur le marché est important. Les productions sont assez bonnes 

dans les parties nord de la région, ce qui explique le dynamisme des transactions. La Direction Régionale 

de Commerce révèle que le marché est également très bien approvisionné en produits alimentaires d’im-

portation : pâtes alimentaires, riz, lait, sucre et huile végétale. Leurs prix restent stables. 

. 
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 SANTE /NUTRITION 

La situation épidémiologique à la semaine 49 est marquée par une légère hausse des cas de paludis-

me, passant de 6959 cas à la semaine 48 à 7056 à la semaine 49. Dans le seul district de Mirriah, 2846 

cas ont été recensés. On note également un cas de méningite dans la communauté urbaine de Zinder et 

deux cas de rougeole dans le district sanitaire de Magaria. 

Selon les données du Service de programmation et d’informations sanitaires, la malnutrition modérée évo-

lue en dents de scie entre la semaine 47 et la semaine 49, avec respectivement 3492 cas (s 47), 3692 cas 

(s 48), et 3151 cas (s 49). Au total, 183.629 cas dont un décès ont été enregistrés depuis le début de l’an-

née jusqu’à la semaine 49, contre 134.183 cas dont trois décès en 2011. Le constat est le même en ce qui 

concerne les malnutris sévères, avec 2.444 cas à la semaine 47; 1676 cas à la semaine 48, et 1803 à la 

semaine 49. Un cumul de 110.478 cas dont 551 décès, contre 76.836 cas dont 366 décès en 2011 à la 

même période, indique la persistance de cette maladie pendant l’année en cours. 

 

 

Cinq cent vingt organisations humanitaires, dont des agences des Nations Unies, des organisations non 

gouvernementales et d’autres organisations internationales, se sont mis ensemble pour coordonner leurs 

plans opérationnels et leurs demandes de financement afin de répondre aux besoins  humanitaires dans 16 

pays du monde de manière stratégique et globale. 

Au nom de ces organisations humanitaires, la 

Secrétaire générale adjointe aux affaires huma-

nitaires et Coordonnatrice des secours d’urgen-

ce, Valerie Amos, demande $8,5 milliards de 

dollars pour aider 51 millions de personnes qui 

auront besoin d’assistance humanitaire d’ur-

gence en 2013.  

Au sahel, les acteurs humanitaires ont 

besoin de 1,6 milliard de dollars en 2013 

pour répondre aux besoins de millions de 

personnes au Burkina Faso, en Gambie, 

au Mali, en Mauritanie, au Niger, au Sé-

négal, au Tchad, et dans les parties nord 

du Cameroun et du Nigeria. 
 

Malgré les bonnes récoltes en 2012, les conséquences de la crise alimentaire et nutritionnelle de l’année 

dernière vont continuer à affecter des millions de personnes dans le Sahel. On estime que 8,5 millions de 

personnes seront en insécurité alimentaire en 2013, alors que quelques 4 millions d'enfants de moins de 5 

ans souffriront d’une malnutrition sévère ou modérée. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter:  

Franck Kuwonu, Chargé de l’Information, kuwonu@un.org, Tél. (+227) 96 0094 96 

Vedaste Kalima, Chef de Bureau adjoint, vedaste@un.org, Tél. (+227) 98210381 

Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur www.unocha.org/niger| www.reliefweb.int 

CAP 2013 : $1,6 milliards de dollars pour aider le Sahel 

http://www.unocha.org
http://www.reliefweb.int

