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I. CONTEXTE 

Que les pluies s’arrêtent au 15 septembre ou qu’elles aillent au 30 septembre, le gouvernement 

nigérien estime que la campagne agro pastorale sera déficitaire. En attendant d’en connaître 

l’ampleur le Premier ministre tire la sonnette d’alarme et prévient qu’il vaut mieux agir tôt que 

tard. 

II. SITUATION HUMANITAIRE  

 
NIGER-LIBYE : 
Un temps légèrement reparti à la hausse, le flux de migrants aurait considérablement baissé ces 
derniers jours. Quatre camions assurant le transport entre Dirkou et Madama seraient revenus 
presqu’à vide avec juste 12 migrants à bord d’un des camions le 12 septembre dernier. 
 

Intempéries :  

L’évaluation des inondations des 26 et 28 août à Magaria et Matamèye fait état de 22 710 personnes 

affectées, 3228 ménages sans abris, 3 personnes tuées, d’un puits et de deux mosquées effondrés.  

Les villages les plus affectés sont ceux qui sont situés dans les bas reliefs, sans canalisation. La 

qualité des matériaux de construction (toiture et murs en sol argileux), la vétusté de certains 

édifices en expliquent la fragilité face à l’intensité des précipitations. (Voir carte ci-dessous) 
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 A SECURITE ALIMENTAIRE : 

 
Le Premier ministre tire la sonnette d’alarme. Lors d’une rencontre avec le corps diplomatique et les 

organisations internationales le 12 septembre 2011 Brigi Raffini a estimé que le Niger s’acheminait 

vraisemblablement vers un déficit agricole et pastoral et qu’il fallait agir maintenant que tard.   

L’ampleur du déficit restera à déterminer mais une mission d’évaluation composée du Ministère de 

l’Agriculture, du PAM de Fewsnet et de la FAO effectuée au début du mois d’août avait constaté que 

la campagne agricole était marquée par: 

• Une pluviométrie déficitaire au niveau de la majeure partie de la zone agricole marquée 

par des ruptures  des pluies au mois de juillet.  

• Un développement végétatif très hétérogène pour les cultures de céréales faite de : 

Retard de semis, notamment dans la région de Diffa où 11 villages ont effectué leurs 

semis au cours de la 1ère décade du mois d’août. 

Retard de croissance des cultures: Le tallage était le stade dominant  pour les céréales 

alors qu’on devrait être à la montaison en cette période. 

Les zones les plus touchées étaient localisées dans les régions de Tillabéry et Tahoua. Pour autant 

la mission avait estimé que l’aspect végétatif des principales cultures de rente (niébé, arachide) 

était satisfaisant et que la situation phytosanitaire était sous contrôle.  

Entre temps l’on a quand-même signalé des dégâts majeurs sur plus de 100.000 ha dans la région 

de Maradi  

La mission avait également relevé inondations dans les régions de Agadez, Dosso, Tahoua, Tillabéry 

et Zinder,  et des dégâts sur  480 ha de culture dans la région de Tillabéry (Filingué, Kourfey 150 

ha,  Say 330 ha) et 961 ha dans la région de Tahoua ( Birni N’Konni, Malbaza). 

 

 DANS LES RÉGIONS  

Agadez: Malgré le déficit et la mauvaise répartition des pluies, la campagne agricole d’hivernage 

2011 serait globalement satisfaisante au 31 août, selon les résultats de l’évaluation à mi-parcours 

effectuée par la DRDA. La fréquence et le nombre des crues enregistrés sur les principaux koris de 

la région présageraient d’une bonne campagne de cultures maraichères.  

Au vue de la particularité des zones agricoles de la région, les premiers semis ont été démarré à la 

1ère semaine de juin et se sont poursuivis jusqu’à la 3ème décade d’août. Mais la prolongation de la 

période de semis de céréales jusqu’en mois d’août 2011 ne constituerait pas une entrave au bon 

développement végétatif des cultures. En cas d’arrêt des pluies l’écart pourrait être comblé à 

travers une irrigation complémentaire. 

 

La situation est relativement calme sur le plan phytosanitaire en dépit de quelques infestations des 

sautériaux, des thrips, mouches mineuses, d’acariens et des pucerons sur le mil-maïs, l’oignon et 

les cucurbitacées. Les superficies  infestées au 31 août 2011 sont estimées à 482 hectares repartis 

sur 31 sites. Les infestations ont surtout concernées les communes Tabelot, Dabaga, Agadez, Timia, 

Iférouane, Gougaram et Danet, contre 387 hectares en 2010. Le taux des superficies traitées est de 

68 % assuré par l’Etat et les producteurs. 
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La disponibilité des stocks de vivres est bonne dans la région. Les prix du mil, du sorgho, du maïs et 

du niébé sont en baisse sur l’ensemble des marchés de la région comparativement à l’année 2010 

et à la même période. Ainsi, on observe une baisse de prix sur le mil, le sorgho, le maïs et le Niébé 

respectivement de -21% ; de -28 % et de -25% par rapport à l’année dernière et à la même période. 

Le prix du riz est hausse de 11%. Les termes de l’échange Oignon/mil sont favorables pour les 

producteurs agricoles. "Un sac d'oignon de 50 kg environ pour payer 50 kg du mil". 

 

Diffa : Huit des neuf (9) postes pluviométriques de la région sont déficitaires dont 5 à plus de 50 

millimètres. Un déficit pluviométrique qui ne devrait pas affecter le développement normal des 

cultures au vue des variétés cultivées dans la région. Cette situation peut être qualifiée de 

meilleure par rapport à celle de l’année dernière et normale comparée à la moyenne des cinq 

dernières années. 

Les produits de première nécessité sont disponibles sur les différents marchés à un prix abordable. 

En glissement annuel, les prix sont en baisse de 9 à 22% selon les produits. 

Les stades phénologiques du mois d’août du mil+sorgho sont à 7,68% au tallage, 68,41 % à la 

montaison, 16,3 % à l’épiaison, 7,31% à la floraison et nulle à la grenaison. Cette évolution est 

jugée exceptionnelle comparée à celle du mois de juillet, légèrement en retard par rapport à 2010 

et normale à celle de la moyenne des 5 dernières années. 

La situation phytosanitaire est marquée par des attaques quasi-généralisées des sautériaux au 

niveau des trois départements. Ces attaques sont plus accentuées dans le département de 

N’Guigmi. Sur les 4.720 hectares infestés (mais sous évalués), 3. 878 ont été traités par les services 

des végétaux. Comme conséquence immédiate, la liste des villages à risque est passée de onze (11) 

au 31 juillet 2011 à quarante-quatre (44) au 31 Août 2011 contre cent vingt-neuf (129) au mois 

d’Août de l’année 2010.  

La situation pastorale de la région s’est considérablement améliorée avec les importantes 

précipitations enregistrées ces derniers jours. 

On observe une hausse des prix des animaux qui varie de 1 à 15% chez les gros ruminants et une 

stabilité chez les petits ruminants. 

Ces facteurs offrent un avantage comparatif aux éleveurs par rapport aux termes de l’échange 

(espèce animale/sac de 100 kg de mil).  

Tahoua: Selon les résultats de l’évaluation à mi-parcours de la campagne hivernale 2011, le stade 

dominant du mil est la nouaison-épiaison (29%) observé dans tous les départements, le stade le plus 

avancé est la grenaison (13%) observé également dans les départements. Le niébé varie de la levée 

avancée à la fructification. Le stade dominant est la ramification. Le stade phénologique de 

l'arachide varie de la levée avancée à la formation des gousses. Le stade dominant est la 

croissance. 

 

La situation phytosanitaire est caractérisée par des attaques de sautériaux et d'insectes floricoles 

dans tous les départements. La capacité d'intervention au niveau de la région est estimée à 7.143 

litres. La surveillance est de mise pour une maitrise des infestations futures. Il faut noter une 

menace aviaire dans les départements d’Abalak, Keita, Tahoua département et Tahoua Commune.  

 

Dans la zone pastorale (Nord Tahoua, département de Tchintabaraden et d’Abalak), zone d’élevage 

par excellence où converge l’essentiel du cheptel de la région et ceux venant des autres régions en 
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période de saison des pluies, les pâturages sont en majorité constitués de Cenchrus biflorus, 

Eragrostis tremula, Schoenefeldia gracilis, Aristida sp, Alysicarpus ovalifolius et quelques 

graminées pérennes telles que Panicum turgidum. 

 

Le Département de Tchintabaraden présente cette année une situation meilleure que celle de 

l’année précédente surtout dans les zones Est et Nord-est de la commune rurale de Tassara, au Sud 

et Sud-ouest de la commune rurale de Tillia, dans la commune urbaine de Tchintabaraden. Le stade 

le plus dominant est la levée avancée-tallage avec début de montaison pour les graminées et 

floraison début grenaison pour les légumineuses. Par contre dans la zone Sud de la commune 

Urbaine de Tchintabaraden et la commune rurale de Kao, la couverture herbacée est faible.  

 

Au regard de tout ce qui précède, il est évident que les productions fourragères escomptées en 

2011 seront, malgré la reprise des pluies, inférieures à celles de la campagne précédente. Par 

conséquent, il est nécessaire de prendre des mesures idoines pour minimiser certains effets 

néfastes de cette situation. 

 
 

B NUTRITION : 

 DANS LES REGIONS  

Agadez: La Croix-Rouge Française a organisée en partenariat avec le DS d’Arlit et la DRSP 

d’Agadez une campagne de dépistage actif de la malnutrition couplée à la vaccination de 

rattrapage dans les 4 (quatre) aires de santé de la commune urbaine d’Arlit. Cette campagne qui a 

démarrée le 16 Août 2011 pour une durée de 7 (sept) jours, a touchée 4228 enfants âgés de 6 – 59 

mois et 626 femmes enceintes et allaitantes. 511 enfants ont été dépistés malnutris soit un taux de 

MAG de 12%. On enregistre 301 cas de MAM, 210 cas de MAS.  

Chez les 626 femmes enceintes et allaitantes dépistés on compte 187 cas de malnutrition, dont 119 

femmes enceintes et 68 femmes allaitantes. La vaccination de rattrapage a touchée 195 enfants 

âgés de 0 – 11 mois et 51 femmes enceintes.  

Diffa : La prise en charge de la nutrition se poursuit dans les 152 CRENs fonctionnels de la région. 

La comparaison de nouvelles admissions chez les modérées enregistrées au niveau de la région de 

2010 et 2011 montre une prédominance de celles-ci en 2010 au cours de Janvier à Mai. Phénomène 

normal au vu de l’année de crise qu’a été 2010. Le phénomène inverse est observé à partir des 

mois de juin et juillet où les nouvelles admissions enregistrées sont plus importantes en 2011 

comparée à 2010. Même constat quant aux nouvelles admissions enregistrées chez les femmes 

enceintes et allaitantes. 

Tahoua: La situation nutritionnelle de la semaine se caractérise par une baisse des cas tant chez 

les malnutris modérés que chez les malnutris sévères. Les premiers passent de 881 cas en semaine 

34 à 781 cas en semaine 35, soit 100 cas de moins pour aucun cas de décès. Les malnutris sévères 

passent de 758 cas à 561 en semaine 35, soit 197 cas de moins. Chez les malnutris sévères, le 

nombre de décès a également diminué passant de 04 à 03 cas. Les départements de Madaoua (292 

cas) et de Tahoua (238 cas) enregistrent les plus grands nombres de cas de malnutrition modérée. 

Madaoua est aussi en tête pour ce qui est de la malnutrition sévère 286 cas (en baisse par rapport à 

la semaine 34).  

 

C SANTE : 

 DANS LES RÉGIONS  
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Diffa : La situation épidémiologique de la région est marquée par une recrudescence des cas du 

paludisme jugée alarmant. Ainsi, de la semaine 1 à la semaine 34, 22.150 cas ont été enregistré 
dont 15 décès. A la meme période, il y a eu, 691 cas de rougeole dont 2 décès, 24 cas de 
coqueluche avec 2 décès et enfin 66 cas de diarrhées avec sang. 

Tahoua : La situation sanitaire de la région se caractérise par une forte augmentation des cas de 

paludisme entre les semaines 34 (7.695 cas) et 35 (13.082 cas), soit 5.387 cas de plus. 15 cas de 

décès ont été enregistrés en semaine 35, soit 08 cas de plus par rapport à la semaine précédente. 

Chez les femmes enceintes on enregistre également une augmentation des cas avec 261 cas en 

semaine 34 contre 277 en semaine 35 pour aucun décès. Les départements de Konni (3.090 

malades), Madaoua (2.768 malades) et Tahoua (2.254 malades) ont franchi la barre de plus de 

2.000 cas au cours de cette semaine.  

 

Un cas de polio virus sauvage a été découvert dans le District Sanitaire de Tchintabaraden dans la 

localité de Droum. Cette situation déclenche l’alerte et une campagne de vaccination contre ce 

virus démarrera le vendredi 09 septembre 2011.  

 

Zinder : Un nouveau foyer de choléra a été identifié à Gada/Commune de Dogo/Département de 

Mirriah, à 49 km au sud de Zinder. Au 26/08, 9 cas dont 2 décès étaient reportés. Au 07/09, l’on 

comptait 20 cas. Les victimes se comptent surtout parmi les enfants de 5 à 15 ans qui auraient été 

contaminés à partir des puits d’eau. Des risques d’extension de l’épidémie à d’autres zones de 

Magaria à partir des marchés sont importants. Le préfet de Mirriah a lancé une requête auprès des 

partenaires pour aider urgemment à organiser la riposte car les stocks de contingence sont épuisés. 

 

III COORDINATION  

 

Le groupe restreint du Cluster Santé qui s’est réuni à l’OMS le 9 septembre 2011 a discuté des 
questions relatives au processus du CAP 2012 et a décidé de l’élaboration d’une cartographie des 
zones d’interventions des membres du cluster sur toute l’étendue du territoire nigérien. 
 
Oxfam a procédé du 6 au 8 septembre 2011 au bilan de ses activités ainsi qu’à la planification pour 
l’année 2011. 
 
OCHA a effectué du 7 au 9 septembre 2011 à Dosso et Tillabéry aux analyses régionales rentrant 
dans le cadre de l’élaboration de l’Appel Global, CAP 2012 dont le processus au niveau national est 
amorcé depuis le 29 août 2011.  
 
 

 
 

 
Contacts : Ce rapport a été élaboré grâce aux informations collectées auprès de nos partenaires par les sous-
bureaux d’OCHA à Agadez, Diffa, Maradi, Tahoua, Zinder et du bureau de Niamey. Pour toute information 
complémentaire, veuillez contacter: 
 
Franck Kuwonu, Chargé de l’Information 

Tél. (+227) 96 00 94 96 ; email : kuwonu@un.org 

Pour la 3W, contacter Clément Karege 

Tél. (+227) 96 00 94 95 ; email : karege@un.org 

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

Pierre Bry, Chef de Bureau Adjoint 
Tél. (+227) 98 21 03 81 ; email : bry@un.org 

  

mailto:kuwonu@un.org
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Qui fat quoi à Kollo ? 

 

Le département de Kollo à la particularité d’englober la capital Niamey. Elle a une 

population de 443.371 habitants dont près du quart reçoit une assistance de divers acteurs 

humanitaires qui y interviennent. 

 

 


