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N°50/2011                                                                                   Période du 20 au 27 decembre 2011 
 

Prochain bulletin vers le 3janvier 2012 
 

 

1. Faute de mil, les villageois de Mogheur (Tahoua) se contenteraient de son                          P.3 
 

2. La récupération des terres se féminise à Tahoua ; les hommes repartiraient à l’étranger     P.3 
 

3. Les contributions au CAP Niger 2012 progressent de 3 à 7%                                                 P.6 
 

 

I CONTEXTE: 

Le parlement a débattu samedi dernier de la sécurité alimentaire du Niger et entendu les ministres de 

l’Agriculture, de l’Elevage,  de l’Hydraulique et de l’Environnement sur les résultats de la campagne 

agro-sylvo-pastorale 2011. On retiendra entre autres, la confirmation par le Ministre de l’Agriculture 

que le programme d’urgence des cultures irriguées devrait produire à lui seul 1.000.000 de tonnes 

toutes cultures confondues, l’équivalent de 400.000 tonnes de céréales destinés à plus de 720.000 

ménages. 

 

II SITUATION HUMANITAIRE  

Les structures scolaires de Filingué et de ses alentours paraissent avoir du mal à remplir les classes. 
Nombre d’élèves ne se rendraient plus aux cours. Ils auraient quitté la zone avec leurs parents à la 
recherche de meilleurs conditions de vie et d’alimentation ailleurs. Et pour le peu qui est resté, la 
fréquentation est plutôt irrégulière. Le phénomène toucherait au moins 9 écoles de la commune de 
Filingué : Tanfadara, Rounfou, Kouka-Gala, Bindoli, Biga-Alip, Tigagi, Akoriné, Touloun-Damoussa, 
Batam-Béri et les écoles franco-arabes de Boudé, Bangario-Sina, Bani-Kossey, Shett, Goumbi-Peul, 
Douada-Garba, Toumbo, Gao-Sofongari, Sandiré, Kofouno, Markou, Darey-koukou-Chaiwl, Indikan, 
Chakal, Diguira. S’il n’est pour l’instant pas possible de confirmer les premières hypothèses selon 
lesquelles ces mouvements de populations et la déperdition scolaire qui l’accompagne sont liés à la 
situation alimentaire de la région, l’on note quand-même qu’à Tombo et Sandiré les élèves des écoles 
franco-arabes préfèrent rejoindre les écoles à  cantines. 

A SECURITE ALIMENTAIRE : 

 DANS LES RÉGIONS  

Agadez : Sauf Aderbissinat où l’on signale des difficultés d’approvisionnement et où la tendance est à 

la hausse à cause de la cherté du transport et des prix des céréales sur les marchés du sud, les prix des 

céréales et des animaux sont restés stables durant ces trois dernières semaines. 

Les services régionaux de l’agriculture attendent1.100t d’aliment bétail promis par l’Etat dans le cadre 

du programme d’urgence; le stock de 150 tonnes d’aliment bétail mis à disposition en juin 2011 étant 

totalement épuisé. 
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La Direction régionale de l’élevage et des industries animales (DREIA) indique qu’au regard de la faible 

valeur fourragère des espèces herbacées en saison sèche, une complémentation des vaches laitières est 

nécessaire pour assurer une bonne production de lait. Cette complémentation va concerner les 30 % 

des reproductrices bovines, soit un besoin de 872t d’aliments complémentaires. En tablant sur 

l’hypothèse que les partenaires au développement prendraient en charge30% des quantités prévues et 

que les populations locales et les commerçants fourniraient25%, la DREIA attend que l’Etat nigérien 

comble l’écart, soit392,65t .On rappelle que le bilan fourrager provisoire de la campagne pastorale 

2011/2012 est déficitaire de l’ordre de 263.222 TMS, ce qui correspond à un équivalent fourrager de 

154.836 UBT pour les neuf mois de la saison sèche, soit près de 38 % du total des UBT de la région. 

 

Diffa : Alors que le niébé et le bétail de la région sont en grande demande chez les voisins nigérians, 

les commerçants locaux, encouragés par la stabilité des prix, renforcent leurs stocks en important du 
mil du Nigeria.  

Autour de la Komadougou et à l’embouchure du lac Tchad, on s’attèle au repiquage du poivron et à la 

mise en valeur des terres irrigables. Les superficies exploitables sont estimées à 265.000 ha dont 

182.000 ha dans le lit du lac Tchad ; 75.000 ha le long de la Komadougou yobé et 8.000 ha dans les 

cuvettes oasiennes de Maïné Soroa. En vue d’alléger leurs nombreuses corvées, 148 femmes des 

communes de Toumour et de Geskérou ont reçu au cours de ce mois 148 ânes dont 140 femelles et  

huit males de l’Association pour la Redynamisation de l’Elevage au Niger (AREN) financé par Care 

International. 

Le PAM a offert 62,859t de vivres à 49 cantines scolaires de Nguigmi, Diffa, Ngourti, Mainé Soroa et 

Goudoumaria; cet appui Ŕcouvrant le premier trimestre de l’année scolaire 2011/2012 et devant 

s’étendre au reste de l’année scolaire- vise à maintenir les enfants, en particulier les jeunes filles  à 

l’école et à réduire la déperdition scolaire. 

Aidée de trois ONG locales, la Cellule de crise alimentaire (CCA) effectue des travaux à Haute Intensité 

de Main d’Œuvre (HIMO) sur quatre sites de la région de Diffa. Il s’agit d’activités de construction de 

bande pare-feux sur 150km d’une valeur de 12.775.862 FCFA dans la commune de Foulatari, de fixation 

de dunes sur 150 ha pour un coût de 20.174.323 FCFA dans les communes de Foulatari et Nguelbely, de 

récupération de terres sur 75 ha d’une valeur de 10.288.689 FCFA dans la commune de Chetimari.  

Le mouvement de transhumance des éleveurs Bororos et Oudahs en direction du Nigeria, du Cameroun 

et du Tchad se poursuit. Mais pour l’essentiel, les éleveurs sont restés dans leurs terroirs d’attache 

avec des mouvements stratégiques autour des points d’eau. Les animaux qui étaient concentrés dans la 

bande du Kazel (le long de la rive Nord de la Komadougou) il y a deux mois sont remontés vers le Nord. 

Les principaux marchés à bétail de la région (Bouti, Maine, Goudéram, N’guelkolo, Kindjandi, N’guigmi, 

Kablewa) enregistrent des présentations significatives de petits ruminants en cette fin de l’année 2011 

avec une légère tendance des prix à la hausse. Résultat : le terme de l’échange reste en faveur des 

éleveurs.  

Maradi : Selon la Direction régionale de l’agriculture (DRA), la région a bénéficié d’importants appuis 

en intrants agricoles, en logistique et en personnel d’encadrement pour faire face à l’insécurité 
alimentaire. Ainsi, la région a reçu 20t de niébé, 10t de maïs, 10t de doliques, et des semences (6kg de 
poivrons, 6kg de carottes, 10kg de tomates, 300kg d’oignons, 6kg de laitues et 10kg de choux) dans le 
cadre du programme d’urgence des cultures irriguées.  

Tahoua : L’ONG Qatar Charity a mis en place trois tonnes de pomme de terre, 200 sachets de laitues, 

380 sachets de chou, 140 sachets de tomate et 2,2 tonnes d’engrais NPK dans le cadre de son 
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Programme de maraichage appuyé par la FAO. Trois cent quarante-deux bénéficiaires sur quatre sites 

(Lilingo, Tchinkaki, Sauna et Tamalwada) sont concernés par cette opération.  

 

Le collectif d’ONG (REFORM, OGEZA Dabagui-Niger et Qatar Charity) piloté par Qatar Charity a ciblé 

227.385 personnes issues de 32.483 ménages dont 3.364 migrants retournés de la Libye et de la Côte 

d’Ivoire pour bénéficier de Banques Céréalières tampons, de semences d’urgence et de Banques 

Aliments Bétails (BAB). 

A la recherche de son, faute de mil. 

 
Ne pouvant s’acheter du mil Ŕle sac de mil coûtant 22.000 FCFA sur le marché local- les habitants de 

Mogheur (Tahoua) s’en remettent au son. Ainsi, le responsable local de Qatar Charity révèle avoir reçu 

une requête des habitants qui auraient aimé qu’on leur fournisse du son. 

Les stocks vivriers seraient presqu’épuisés selon les villageois; aucun ménage n’a de réserve de plus 

de50 Kg de mil. Conséquences : certains ménages du village passent une journée entière sans manger. 

Pourtant, Mogheur ne figure pas sur la liste officielle des villages vulnérables de Tahoua. Le son n’a pas 

été livré par Qatar Charity mais l’ONG aurait décidé, comme geste de compassion, de geler le 

remboursement des crédits subventionnés des boutiques d’intrants agricoles pour certains des villages 

les plus vulnérables de sa zone d’intervention. 

 

Les évaluations de la campagne agricole en septembre et octobre révélaient déjà que près de 60% de 

bras valides avaient quitté leurs villages, chose assez rare en période de récolte. De récentes 

informations en provenance du terrain évoquant des départs massifs vers la Côte d’Ivoire, le Bénin et 

le Ghana semblent confirmer la tendance. Les mêmes sources révèlent que sur les sites de 

récupération des terres4 travailleurs sur 10 sont des femmes. 

 

Par ailleurs, plus de 10.000 cartes d’identité auraient été établies entre le 1er septembre et le 15 

décembre, selon les données de la Direction régionale de la police de Tahoua. (Voir tableau ci-

dessous). Ces chiffres pourraient confirmer l’existence de mouvements de migration. 

 

Mois  Cartes établies Cartes renouvelées  Cartes dupliquées Totaux  

Septembre 2.480 178 34 2.692 

Octobre  1.127 262 24 1.413 

Novembre  2.339 534 32 3.905 

Décembre 
(au 15 du 
mois) 

2.141 369 29 2.539 

Totaux  8.087 1.343 119 10.549 

 

 

Zinder: Le département de Gouré dont la situation alimentaire est des plus préoccupantes présente 

des prix très élevés.Le sac de mil de 100kg y est vendu à 20.000 FCFA, celui du Sorgho de 100kg à 

18.000 FCFA. L’année dernière, à la même période, ces prix étaient entre 15.000 et 16.000FCFA pour 

le mil et 15.000 FCFA pour le sorgho. Phénomènes inhabituels dans ce département : les animaux 

descendent du Sud vers le Nord ; et presque toute la population s’adonne au ramassage de la paille, 

une activité naguère réservée à une minorité; le pâturage est présentement ramassé et stocké dans des 

concessions. Un autre indicateur de crise est le recours précoce aux banques céréalières.  
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Desfamilles entières en provenance du Nigeria reviennent au village de Illari 2. Ces familles seraient de 
retour à l’annonce du démarrage des travaux de récupération des terres dans le cadre de la mise en 
œuvre du plan de soutien préliminaire dans leur commune. 
 
Grâce à un financement de la Finlande et du CERF, la FAO va apporter une assistance aux ménages 
d’éleveurs affectés par la crise de 2010, notamment à1.700 ménages des communes de Tesker (400 
bénéficiaires et 2.000 chèvres), Kellé (400 bénéficiaires et 2.000 chèvres), Alakoss (200 bénéficiaires et 
1.000 chèvres), Tanout (300 bénéficiaires et 1.500 chèvres) et Tarka (400 bénéficiaires et 

2.000chèvres). 

B NUTRITION : 

A 3,721 et 4,941 respectivement,  les admissions de cas de Malnutrition Aigüe Sévère (MAS) et de 

Malnutrition Aigüe Modérée sont à la baisse comparées à la semaine précédente. Néanmoins, ces 

chiffres portent à 284,659 le nombre de cas de MAS enregistrés depuis le début de l’année et à 386,763 

celui des cas de MAM. 

“Scaling-up” Niger 2011 Prise en charge de la malnutrition: suivi des admissions hebdomadaires Semaine 49 

 DANS LES RÉGIONS  

 

Agadez : A la semaine 50, la région a notifié 23 cas de malnutris sévères et 29 cas de malnutris 

modérés. Pour améliorer la qualité de la prise en charge des cas de malnutrition, 120 agents de santé 

des quatre districts sanitaires et du Centre hospitalier régional (CHR) d’Agadez ont bénéficié d’une 

formation sur le protocole national de prise en charge de la malnutrition révisé organisée du 10 

novembre au 2 décembre par la Croix-Rouge Française. 
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La Croix-Rouge Française a également  animé un atelier d’échanges avec les Equipes Cadres des 

districts sanitaires et les chefs des Centres de Santé Intégrée (CSI), du district sanitaire de Tchirozérine 

sur l’intégration de la prise en charge de la malnutrition dans les structures sanitaires. En plus de la 

présentation des résultats de la dernière supervision trimestrielle, les participants ont également 

travaillé sur  trois thèmes en travaux de groupes, à savoir : le dépistage systématique de la 

malnutrition, la prise en charge des malnutris aigues modérés (MAM) et des malnutris aigues 

sévères(MAS) y compris le référencement/contre référencement, la collecte et la transmission des 

données nutritionnelles. En guise de recommandations, les participants demandent l’intensification du 

dépistage systématique lors des sorties foraines, l’administration correcte du traitement systématique, 

le renforcement des CSI en ressources humaines et l’appui de ces CSI dans le renforcement du 

monitoring des activités et du système de référencement et de contre référencement. 

Maradi : Selon les données de la Direction régionale de la santé publique (DRSP), les cas de 

malnutrition ont augmenté à la semaine 50 comparés à la semaine 49. Trois mille cinq cent neuf cas 

dont 2.156 modérés et 1.353 sévères sont enregistrés contre 2.978 cas dont 1.545 cas modérés et 1.433 

cas sévères la semaine précédente. Au cours de la semaine 50, les sévères ont diminué alors que les 

modérés ont augmenté. 

Tahoua : Mille deux cent soixante-dix cas de malnutris modérés pour aucun décès ont été enregistrés 

cette semaine, soit une baisse de 580 cas par rapport à la semaine 49 qui en comptait 1.850. Les 

malnutris sévères passent de 1.114 à 832 cas en semaine 50, soit 282 cas de moins. Chez les malnutris 

sévères, le nombre de décès a également diminué, passant de 04 à 0 cas.  

Le département de Tahoua (361 cas) et celui de Madaoua (353 cas) enregistrent les plus grands 

nombres de cas de malnutrition modérée. Les mêmes départements connaissent les plus grands 

nombres de malnutris sévères respectivement : 122 cas et 430 cas. La tendance générale est à la baisse 

pour ce qui est de la malnutrition dans la région.  

 

C SANTE  

 DANS LES RÉGIONS  

Maradi : Le nombre de cas de paludisme a diminué, passant de 8.108 cas avec 10 décès à la semaine 

49 à 5.647 cas avec quatre décès cette semaine. 

 

Tahoua : De 7.906 cas de paludisme en semaine 49, on est retombé à 5.814 en semaine 50, soit 2.092 

cas de moins dans la région. Le nombre de décès a aussi diminué, passant de 12 à 05. Chez les femmes 

enceintes, on enregistre également une baisse des cas avec 240 cas en semaine 49 contre 185 en 

semaine 50 pour aucun décès. Les départements de Madaoua (1.891 malades) et de Tahoua (1.149 

malades) ont franchi la barre de plus de 1.000 cas au cours de cette semaine. De façon globale, le 

paludisme est en régression dans la région. 
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III COORDINATION : 
CAP  NIGER 2012 : Niveau de financement au 27 décembre. 

 

Save the Children UK avec le soutien du PAM a organisé du 15 au 22 décembre à l’Hôtel Univers de 
Niamey une formation sur l'Analyse de l'Economie des Ménages à son étape Analyse des Résultats ou 
(Outcome Analysis) au profit d'une dizaine d'organisations impliquées dans l'analyse de la vulnérabilité 
au Niger. 
 

 DANS LES RÉGIONS  

Tahoua : La réunion hebdomadaire de coordination humanitaire du lundi 19 décembre 2011 a 

recommandé aux organisations humanitaires s’occupant des mêmes activités d’échanger leurs 

expériences. 

 

Zinder:Le cluster sécurité alimentaire s’est réuni pour faire l’état de la mise en œuvre du plan de 

soutien préliminaire par le PAM et la situation des réponses apportées par la FAO. A l’issue de cette 
réunion, les participants ont recommandé entre autres une meilleure synergie entre les intervenants 
dans les activités de Cash For Work, la désignation d’une interface entre les différents intervenants en 
sécurité alimentaire, le  bilan 2011 des activités du cluster, un plan d’actions du Cluster pour 
l’exercice 2012, une meilleure communication entre les membres du Cluster. Les participants ont en 
outre recommandé l’implication des responsables chargés du Suivi des marchés à bétail et agricoles, et 
de l’Institut National des Statistiques dans les activités du Cluster et le démarrage immédiat de 
l’opération de vente des céréales à prix modéré suite à la flambée des prix déjà constatée à Gouré. 
 
Tenue le jeudi 22 décembre 2011, la réunion du Cluster E-Wash recommande que des études et des 
enquêtes soient menées sur l’hygiène et l’assainissement dans des écoles de la ville de Zinder afin d’en  
évaluer la situation. 

Total 
requested:
229 millions 

7%
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$16,4 millions

93%
unmet 
requirements
$212,6 millions

$0 $20 $40 $60 $80 $100 $120

COORDINATION/IM 
AND SUPPORT 

SERVICES

EARLY RECOVERY

FOOD SECURITY

HEALTH

NUTRITION

PROTECTION

WATER, SANITATION 
AND HYGIENE

Millions

CAP NIGER 2012
FUNDING BY CLUSTER

Funding*

USD

Requirements

USD



7 

 

 

 

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 d’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 
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