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Sécurité alimentaire: des villages des départe-
ments de Bosso et Goudoumaria sont en vulné-
rabilité modérée 
Une réunion d’information et de coordination tenue le 28 février 2013 a été l’occasion de la 

restitution d’une mission conjointe CRPGCCA/OCHA dans les départements de Bosso et 

Goudoumaria effectuée du 20 au 24 février dernier. Ces deux départements étaient déjà 

reconnus déficitaires par le Dispositif national de gestion des catastrophes avec 43 villages 

concernés, totalisant 46.904 personnes touchées par l’insécurité alimentaire. Le constat 

était que la situation humanitaire de ces départements se caractérise en fin février par une 

vulnérabilité modérée des populations.  

Les zones visitées (nord Bosso, nord Toumour et nord Goudoumaria) affichent des signaux 

de certaines difficultés de disponibilité et d’accès à l’alimentation. Il s’agit de la vente de 

bétail (même les femelles reproductrices), la hausse des prix de céréales (exemple 25.000 

F CFA le sac de mil de 100 kg à Goudoumaria comparé à 20.000 F CFA à la même pério-

de de l’année 2012 selon le comité sous régional de prévention et de gestion des catastro-

phes et crises alimentaires), la vente de certains biens personnels, la diminution du nombre 

de repas, la vente de paille et de bois, la vente de main d’œuvre aux plus nantis, et l’exerci-

ce de certains travaux considérés comme délicats ou dégradants (par exemple la produc-

tion du natron dans le département Goudoumaria). La mission s’est aussi intéressée à 

d’autres questions comme la santé/nutrition, l’eau, hygiène et assainissement, l’éducation, 

l’environnement, la coordination et la sécurité.  

Relèvement : des programmes d’insertion dé-
marrent à  Agadez et Zinder. 

La coopération italienne finance un 
projet appelé Réseau Exodus qui a dé-
buté ses activités le 21 janvier 2013 
afin de faciliter le processus d’intégra-
tion des populations retournées de la 

Libye.  

Le projet propose la formation professionnelle 

et la micro entreprise comme alternative stra-

tégique pour contrer les phénomènes migra-

toires. (suite page 2) 

http://data.unhcr.org/MaliSituation/country.php?id=157
http://data.unhcr.org/MaliSituation/country.php?id=157


A travers ce projet qui va durer un an, soixante agriculteurs répartis sur six sites des villages périphériques 

de la vallée de la Telwa dans la commune urbaine d’Agadez recevront chacun une pompe solaire, un bas-

sin de stockage d’eau, et un réseau d’irrigation après avoir suivi une série de formations théoriques et prati-

ques. De même, huit jeunes âgés de 25 à 30 ans seront formés et aidés pour l’installation d’ateliers de mé-

canique et d’entretien des installations photovoltaïques avec une enveloppe d’environ 450.000 FCFA. De 

même, une centaine de femmes sera formée et appuyée (115.000 FCFA de matériels) pour développer 

des activités génératrices de revenus (AGR) dans les domaines de la couture, de la teinture, des produits 

cosmétiques, de la parfumerie, de la production de savons et pommades, et de la petite restauration. L'au-

tre volet du projet consiste à appuyer les efforts de la police pour la collecte et l’analyse de données sur les 

flux migratoires à l’entrée et à la sortie de la ville d'Agadez. Cette activité sera réalisée en collaboration 

avec la Direction régionale de la police nationale (DRPN) d’Agadez. Elle permettra de disposer d’informa-

tions statistiques plus fiables sur les flux migratoires. Ce projet de réinsertion est cofinancé par le Ministère 

des Affaires étrangères italien, avec l’appui de la Fondation Fondiaria et mis en œuvre par l’ONG italienne 

Bambini nel Deserto et son partenaire local l’ONG GAGE Azihar. 

L’OIM a lancé le 21 février 2013, la première phase des activités du programme de 
« Renforcement du relèvement précoce des migrants retournés de Libye et de leurs com-

munautés d’accueil » à travers la remise des équipements pour outiller les bénéficiaires. 

 Au total, 3125 personnes (2675 retournés et 450 membres des communautés d’accueil) répartis entre Nia-

mey, Tillabéry, Tahoua et Zinder, seront ciblés à tra-

vers ce programme et seront appuyés pour mettre en 

place des projets de réintégration ; soit à titre indivi-

duel ou à travers la formation de coopératives.  

En ce qui concerne la région de Zinder, 1110 bénéfi-

ciaires seront sélectionnés et soutenus pour atténuer  

les effets causés par les retours. Ils sont répartis com-

me suit : ville de Zinder (130), commune rurale de Ol-

léléwa (130), Commune urbaine de Gouré (210), les 

communes rurales de Gamou, Kéllé, Gangara, 160 

chacune et 160 pour la Commune Urbaine de Tanout.  

Des équipements (motos, réfrigérateurs, machines à 

coudre, vivres, petits ruminants), ont été remis à un 

premier groupe de bénéficiaires qui ont déjà reçu une 

formation en gestion et un appui pour le développe-

ment de leur plan d’affaires dans divers secteurs d’ac-

tivités à savoir : l’élevage, l’agriculture, le commerce, 

le transport à travers l’activité de taxi-moto, de restau-

ration pour ne citer que ceux-là. Toutes ces personnes bénéficieront également d’un encadrement techni-

que et d’un suivi afin de les aider à pérenniser leurs  activités. 

Ces activités qui à moyen et long terme pourront être pourvoyeuses d’emploi, permettront sans nulle doute 

de stabiliser les bénéficiaires et parallèlement profiter à  d’autres jeunes afin de contribuer activement au 

développement de la région d’une part et de l’ensemble du pays d’autre part. 

 

Relocalisation:  les besoins en eau, hygiène et assainis-
sement des déplacés de Sorbon Goungou ne sont pas 
couverts 
Le 27 Février 2013, l’ONG WHH à travers l’OIM a distribué aux relogés de Sorbon Goungou,100 Kits NFI 

d’une valeur d’environ 13 millions de FCFA.  

Une vues des équipements destinés aux retournés de la Libye (OCHA-
Niger) 
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Chaque kit est composé de 2 bâches, 2 couvertures, 6 

pagnes, de vêtements usés pour enfants, 20 serviettes 

hygiéniques jetables pour femmes, 1 seau de 10 litres 

d’eau, 2 gobelets, 5 morceaux de savons Lavibel, 10 

PURE, 1 natte, 6 paires tapettes, 2 rouleaux de 50 m de 

ficelles et un bidon de 20 litres vide. 

Cet appui contribuera à l’amélioration des conditions de 

vie de 80 ménages dont 827 personnes de Sorbon 

Goungou rendues vulnérables par les inondations d’août 

2012. 

A la date du 27 Février 2013, les besoins WASH n’é-

taient toujours pas couverts sur ce site de relocalisation : 

les populations continuent de parcourir deux kilomètres 

à chercher de l’eau au fleuve, il n’y a aucune latrine; les douches sont  en matériaux locaux. 

 
AGADEZ 

 SECURITE ALIMENTAIRE 
Les prix à la consommation sont restés globalement stables la semaine 

écoulée sauf pour le maïs et le sorgho dont les sacs de 100 kg sont respec-

tivement passés de 26.000 à 27.000 FCFA ; et de 12.000 à 12.500 FCFA. 

Le mil et le niébé sont restés stables à respectivement 13.500 et 27.000 

FCFA le sac de 22 tias. Le riz, la farine de blé et le sucre granulé sont aussi restés stables.  

 
DIFFA 

.  

 
 SANTE/NUTRITION 
Depuis le début de l’année 2013, il a été enregistré six cas de paralysie flas-

que aigue dans la région de Diffa. Cette situation est inquiétante comparée 

à la même période de 2012 où un seul cas a été enregistré. Ce qui attire le 

plus d’attention, c’est que les deux tiers des cas sont enregistrés dans deux 

CSI sur les soixante-deux (62) que compte la région. Il s’agit de Bandi et Chétimari, tous dans le district 

sanitaire de Diffa. Des investigations doivent alors être menées pour savoir le fond réel de ce déséquilibre.  

Concernant le paludisme, le nombre de cas enregistrés du début de l’année jusqu’à la semaine 8 (8089 

cas), représente presque le double des cas enregistrés en 2012 (4236 cas) sur la même période. Selon les 

informations reçues du responsable régional du Système de programmation et d’information sanitaire 

(SPIS), le district de Diffa, ayant subi le plus de dégâts d’inondations, enregistre à lui seul 5780 cas. Cette 

situation fait penser qu’il peut y avoir un lien entre les inondations suite à la crue exceptionnelle de la Ko-

madougou et le nombre de cas de paludisme enregistrés. Les réponses apportées pendant l’urgence sem-

blent avoir contribué à atténuer la sévérité du problème car le nombre de décès est maintenu au même 

niveau que celui enregistré l’année 2012 sur la même période malgré ce doublement des cas. 

 

  

 
  

unocha.org/niger | www.unocha.org 

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

Douches en matériaux précaires 
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 MARADI 
 SECURITE ALIMENTAIRE 

Le prix du mil et du sorgho sont en baisse comparée à la semaine précé-

dente tandis que celui du maïs est resté stable. 

 SANTE/NUTRITION 

La hausse des admissions des cas de malnutritions dans les centres de prise en charge, constatée depuis 

le début de l’année, se poursuit. Pour les malnutris modérés, le nombre de cas est de 8474 cette semaine 

contre 7274 la semaine 7, et pour les  malnutris sévères, les admissions passent de 6008 cas avec 28 dé-

cès à la semaine 7, à 8152 cas avec 22 décès cette semaine. 

 

TAHOUA 

 SITUATION HUMANITAIRE 
La Croix Rouge nigérienne a distribué le 12

e
 tour de l’assistance du PAM en 

vivres aux réfugiés maliens et retournés nigériens du (21 au 27 février 

2013) sur les sites d’Agando et Chinewaren. 

Deux mille huit cent vingt-cinq ménages composés de 15.054 personnes des sites d’Agando (2054 ména-

ges et 11.279 personnes) et Chinewaren (771 ménages et 3775 personnes) ont reçu 180.650 tonnes de 

riz, 22.600 tonnes de CSB, 11.248 tonnes d’huile, 45.200 tonnes de niébé et 1900 tonnes de sel. Chaque 

ménage a reçu 12 kg de riz, 1,5 kg de CSB, 0,75 kg d’huile, 3 kg de niébé et 0,15 kg de sel.  

Parmi ces 2825 ménages bénéficiaires, il y a 419 ménages nouvellement arrivés composés de retournés 

nigériens (107 ménages avec 693 personnes dont 79 ménages et 505 personnes à Agando et 28 ménages 

avec 188 personnes à Chinewaren) et de réfugiés maliens (312 ménages dont 230 avec 1623 personnes à 

Agando et 82 ménages avec 404 personnes à Chinewaren).    

  
 SANTE ET NUTRITION  
Les admissions des cas de malnutrition modérée ont augmenté au cours de cette semaine 8  de 2013 avec 

1563 cas pour aucun décès contre 1266 cas en semaine 7, soit 297 cas de plus. De même, chez les mal-

nutris sévères, il a été observé une légère augmentation des cas.  

  

 

TILLABERY 
 SECURITE ALIMENTAIRE 

Les prix ont connu une hausse les deux dernières semaines du mois de fé-

vrier. C’est ainsi que le sac de 100 kg de mil est passé de 21.000 à 22.000 

FCFA, celui du sorgho de 17.500 à 20.000 FCFA, celui de maîs de 20.000 à 

21.500 FCFA et celui du riz local de 20.000 à 22.000 FCFA. Cette hausse peut s’expliquer par la hausse 

sensible de la demande en céréales de la part des commerçants céréaliers et des partenaires qui appuient 

les personnes déplacées suite à la crise malienne. 

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 

Malgré la campagne de riposte contre la rougeole financée par l’Etat à travers les collectivités et appuyée 

par le CICR et MSF depuis la 4
e
 semaine de 2013, les cas de rougeole continuent à augmenter dans les 

foyers épidémiques du département de Filingué. C’est ainsi que de 151 cas à la semaine 4, ils passent à 

334 cas à la semaine 8. En rappel, les différents foyers épidémiques notifiés à la semaine 4 sont : Balleya-

ra, Sandiré, Attaloga, Egrou, Tibéwa, Filingué, Tassi Soffo koira, Kokorbé Fandou (Filingué) et Diagourou, 

Bangoutara (Téra). A ceux-ci vient s’ajouter le camp de refugiés de Mangaizé à Ouallam avec un cumul de 

42 cas à la semaine 8.  

Les  admissions des cas de malnutrition modérée et sévère restent en hausse dans la région. C’est ainsi 

que pour les malnutris modérés, il a été enregistré 10398 cas en 2013 contre 6260 cas en 2012 et à la mê-

me période. Pour les sévères, il a été notifié 4477 cas et 5 décès en 2013 contre 1981 cas et quatre décès 

en 2012 et à la même période.  

 

  

 

 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter:  

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

Modibo Traoré, Chef de Bureau, traorem@un.org, Tél. (+227) 96 00 90 97 

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

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

