
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAITS 
SAILLANTS 
 

• L’épidémie de choléra se 

poursuit dans la  région de 

Tillabéry, 900 000 dollars 

vont être consacrés à des 

actions d’urgence.  

• Le pâturage reverdit à la 

faveur de la pluie. 

• Des migrants de plus en plus 

nombreux de retour de la 

Libye. 

 

 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 
 
 
 

FINANCEMENTS 
CAP 2013 

354,4 millions  
fonds requis (en US$) 

 

39%  
financés 

 

 

Santé: Un fonds CERF pour des réponses 
d’urgence au choléra 
L’OMS et l’UNICEF devraient renforcer les réponses d’urgence à l’épidémie de choléra 
qui sévit dans le district de Tillabéry depuis le 6 mai 2013. Le Fonds Central de Réponse 
aux Urgences du Système des Nations Unies (CERF) vient  d’octroyer au Niger, à travers 
son Equipe Humanitaire de 
Pays, un montant de 1, 
571,207 de dollars 
américains (USD), 
l’équivalent de 790, 504,095 
FCFA, afin de mener des 
actions rapides contre la 
propagation de l’épidémie. 
L’Unicef interviendra à 
hauteur de 921 207 dollars 
américains pour développer 
des actions de lutte dans le 
domaine de l’Eau, Hygiène et 
Assainissement contre 
l’épidémie de choléra dans 
les régions affectées ou à 
risque  du fleuve Niger tandis 
que l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS) mettra en 
œuvre des actions de lutte 
contre cette épidémie 
toujours dans la même zone 
de la région de Tillabéry et 
dans la communauté urbaine 
de Niamey.  

Au 22 juillet 2013, le cumul depuis le début de l’épidémie s’élève à 417 cas 
et 10 décès.  
Cinq des 10 foyers de l’épidémie demeurent actifs. Il s’agit de : Ayorou dans le district 
sanitaire de Tillabéry ; de Zaney, Mamassey, Tourey et Téra  dans le district de Téra. Le 
foyer de Zaney, le plus actif du district sanitaire de Téra (61 cas) serait dû à la boisson de 
l’eau d’une mare du  Village de Tara contaminée par les vibrions cholériques selon le 
médecin chef du district. En effet, plus de la moitié de la population du village et de ses 
environs utilise l’eau de la mare pour les besoins domestiques. Quelques points de prise 
d’eau de la mare ont été désinfectés, ajoutent les services médicaux.  
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Mouvements de population: des milliers de 
personnes refoulées de la Libye. 
L’instabilité et les difficiles conditions sécuritaires au sud de la Lybie ne paraissent pas 
décourager les candidats à l’immigration. Ils sont nombreux à transiter par les villes 
nigériennes d’Agadez et de Dirkou vers la Libye. Pourtant des milliers de personnes 
continuent de faire le voyage dans le sens opposé. 

Ils arrivent complètement démunis après avoir été détenus dans des centres de détention 
en Libye et sont accueillis au Niger dans des conditions difficiles, en affirmant avoir été 
dépouillés de leurs biens matériels.  
Ils affirment également avoir été victimes d’atrocités et autres violences corporelles.  
Du 01 juin au 24 juillet 2013, 3519 personnes (3170 Nigériens/349 Etrangers),  dont 29 
femmes ont ainsi été enregistrés par les autorités de Dirkou et par l’OIM. Sur le total des 
migrants enregistrés et 878  expulsés de la Libye, 909 migrants dont 229 étrangers ont 
été assistés au centre de transit de l’OIM à Dirkou  –le premier point d’accueil en territoire 
nigérien. 
Nombre de ces personnes souffrent d’infections pulmonaires, de problèmes gastriques, 
voire de troubles mentaux, révèle l’infirmier du centre de transit où les refoulés sont 
accueillis en attendant 
d’être convoyés sous 
escorte militaire vers 
Agadez. 
Les organisations 
humanitaires, dont l’OIM, le 
CICR et la Croix-rouge 
nigérienne fournissent la 
première assistance ; l’OIM 
en accueillant les plus 
vulnérables dans le centre 
de transit d’une capacité de 
400 places et leur donnant 
à manger, des kits 
d’hygiènes, des soins de 
santé primaire et en les 
transportant vers leur pays 
d’origine pour les étrangers. 
Le CICR contribue à un 
service de rétablissement 
des liens familiaux, 
notamment. La Croix Rouge 
Nigérienne, elle assure 
l’accueil, l’enregistrement et la salubrité des camps des migrants à travers ses 
volontaires. 
Une fois par semaine, un convoi sécurisé est organisé entre Dirkou et Agadez. Cela 
permet de diminuer les jours de transit et d’alléger la pression sur les facilités d’accueil. 
En outre les camions au retour de la Libye ont l’obligation de ne plus s’arrêter à Dirkou 
mais de continuer sur Agadez, relativement plus au sud. Le CICR envisage de réhabiliter 
sept puits entre le poste frontière de Madama et de Dirkou afin de faciliter l’accès à l’eau 
potable. 
Si l’arrivée des camions ne coïncide pas avec le jour du convoi hebdomadaire, ils restent 
à Dirkou et les migrants sont accueillis au centre en attendant le départ. 
Ces mouvements de populations semblent nourrir des activités clandestines et illégales 
au cours desquelles des passeurs proposeraient leurs services aux candidats à 
l’immigration. Ils leur feraient passer la frontière, sachant que les immigrés pourraient être 
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arrêtés, détenus et expulsés dans les 3 à 4 mois. Les mêmes passeurs attendraient à 
leurs expulsions pour les ramener au Niger. 

Sécurité alimentaire: les animaux à la 
remontée vers le pâturage 
Les mouvements saisonniers d’animaux sont en cours dans les régions de Maradi et de 
Tillabéry  à la faveur  du début des activités agricoles et la régénération du pâturage. Du 
fait du développement des cultures dans les zones à potentiel agricole et du peu de 
pâturage existant, les animaux se déplacent vers les zones pastorales.  

A Maradi, les ligneux se sont bien régénérés et offrent un pâturage aérien 
important dans les zones pastorales.  
Ceci a eu pour conséquence, une concentration des animaux le long de la Tarka et dans 
le département de Bermo, tandis que l’évolution du pâturage et des précipitations est 
moins marquée dans celui de Dakoro.  
Par contre, en zone agricole et agro-pastorale, le rapport de la Direction régionale de 
l’élevage et des industries animales (DRE/IA) révèle que la situation du pâturage durant 
la première décade de juillet est passable par rapport à la décade précédente, mais 
médiocre comparativement à l’année passée à la même période.  
D’une manière générale, la situation des pâturages dans la zone agricole et agro-
pastorale est loin de répondre aux besoins des animaux. En outre, les stocks des sous-
produits agricoles sont épuisés et l’état d’embonpoint des animaux est médiocre. Les 
intrants zootechniques ont augmenté de prix au cours de la décade à cause de 
l’incertitude liée aux pluies. Le prix du sac de son de blé -l’intrant le plus représenté sur le 
marché- est passé d’une moyenne de 8000 FCFA en fin juin à 8150 FCFA à Madarounfa, 
8.500 FCFA à Gazaoua et Guidan Roumdji ; il a atteint 8.750 FCFA à Mayahi à la fin de 
la première décade de juillet. 

A Tillabéry, la situation est meilleure par contre.  
On constate le développement du tapis herbacé exploitable par les animaux et la 
régénération des ligneux. Cette disponibilité améliore l’état d’embonpoint des animaux et 
favorise davantage la hausse des prix des animaux sur les marchés constatée depuis le 
mois de mai.  
Cette hausse peut aller à 14% pour le taureau, 16% pour le bélier, 17% pour le bouc et 
6% pour le chameau. Les termes de l’échange restent toujours en faveur de l’éleveur, 
augmentant du coup son pouvoir d’achat (avec un bouc moyen, on peut avoir un peu 
plus d’un sac de mil de 100 kg). 
Cependant, on note une faible disponibilité en intrants zootechniques aussi bien sur les 
marchés locaux que dans les banques d’aliments bétail des associations et groupements 
des éleveurs avec des prix élevés. 
Les mouvements des animaux habituellement observés au cours de la période allant de 
la fin juin à début juillet se font du sud vers le nord avec une grande concentration dans 
la vallée du fleuve et ses affluents, dans les enclaves en zone agricole, dans les réserves 
naturelles (Parc W, réserve de Tamou) et dans la zone pastorale nord des départements 
d’Abala et Banibangou à cause du développement végétatif des cultures et de la faible 
disponibilité du pâturage. D’autre part, les départs en transhumance extra territoriale vers 
le Burkina Faso et le Bénin continuent pour les départements de Téra, Say, Kollo et 
Torodi. 
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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, dieudonneb@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 

Revised 
requirements 

USD

Funding*
USD

D

% Covered

E/B
CLUSTER NOT YET SPECIFIED 0 1,789,235 0%
COORDINATION/IM AND 

 
3,900,908 2,260,873 58%

EARLY RECOVERY 4,729,134 2,106,819 45%
EDUCATION 2,495,045 0 0%

EMERGENCY PREPAREDNESS 1,740,900 0 0%
FOOD SECURITY 130,520,933 26,690,107 20%
HEALTH 16,304,531 6,751,302 41%
LOGISTICS 7,251,013 4,938,018 68%

MULTI-SECTOR 74,195,398 40,159,626 54%
NUTRITION 91,006,898 51,373,242 56%

PROTECTION 3,655,963 0 0%

WATER, SANITATION AND 19,477,236 1,916,232 10%
Grand Total: 355,277,959 137,985,454 39%

CAP Niger 2013
Requested: 355 million  USD 355,277,959
Funding: 137 million  USD 137,985,454
Difference 217 million USD 217,292,505
Coverage:38%  
A noter que ces chiffres sont ceux postés sur le Financial Tracking System (FTS) à la 
date du 25 juillet 2013. La situation des contributions annoncées ou en cours de 
libéralisation peut ne pas y être encore mentionnée. 
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