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I. CONTEXTE 

Les premières indications des missions d’évaluation révèlent une image plutôt contrastée de la 

campagne agricole et pastorale 2011 mais la perspective d’un déficit céréalier et fourrager s’affine. 

Reste à en déterminer l’ampleur. Dans le même temps, on signale de bonnes perspectives de 

production à certains endroits de Maradi et de Zinder tandis qu’à Maradi toujours et à Diffa, le 

pâturage reste médiocre. 

II. SITUATION HUMANITAIRE  

 
 A SECURITE ALIMENTAIRE : 

 

 DANS LES RÉGIONS  

Agadez: Les stocks de vivres sont légèrement à la baisse à Arlit et Dabaga mais les prix restent 

globalement stables. Le mil, le sorgho et le niébé sont à la baisse respectivement de 17,22% et 22% 

par rapport à l’année dernière et à la même période alors que la tendance est à la hausse sur le 

maïs (5%) et le riz (16%) toujours par rapport à l’année passée à la même période. 

Par ailleurs, on signale des attaques de sautériaux sur toutes les cultures, et de vers gris sur 
l'oignon, notamment dans le district agricole de Dabaga. 

 

Diffa: La disponibilité des céréales reste bonne. Les prix sont stables. Le mil et le sorgho sont à la 

grenaison (69%) et la maturité (27%). Le niébé est à 45 % floraison et 55% fructification à Diffa et 

Diffa commune. Dans le département de Mainé Soroa, le niébé est à 15 % floraison, 40 % 

fructification et 85 % maturité. L’arachide est à 30% floraison et 70% fructification à Mainé Soroa.  

Près de 15% des villages ont procédé à des récoltes précoces. Et l’on signale des infestations de 

sautériaux sur 23.698 ha dans le département de N’Guigmi.  

De manière générale, le pâturage reste médiocre sauf dans quelques poches (Tchikatkato, Nguel 

Taggué, Karemnebem, les alentours du village de Kablewa dans la commune de Kabléwa, entre 

Adjiri et Ngaléwa et entre Tchougoundi et Kolo Manga) où il  est passable.  

Les éleveurs transhumants descendent vers le sud plus tôt que de coutume. 
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Tahoua: Les marchés de la région sont bien approvisionnés. Les prix maxima du mil et du sorgho 

sont respectivement de 240 Fcfa le kg et 220 Fcfa le Kg dans la Communauté Urbaine de Tahoua  

tandis que les prix minima à Illéla sont de 149 FCFA et 126 FCFA le Kg. Comparé à la même période 

de l’année 2010, le riz est à la hausse de 20% dans le département de Tahoua. 

 

La situation phytosanitaire reste dominée par des infestations de sautériaux, d’insectes floricoles, 

de mineuses de l’épi et de cicadelles sur le mil et le sorgho dans l’ensemble des départements de la 

région de Tahoua. A cela s’ajoute une sécheresse persistante à Galmi et dans les villages des 

districts agricoles de Tébaram et Takanamat dans les départements de Tahoua et Madaoua. 

 

Onze des 27 postes pluviométriques suivis et arrosés au cours de la 3e décade de septembre sont 

excédentaires contre 36 déficitaires. Le cumul pluviométrique maximum a été enregistré à 

Garhanga (528,2 mm) dans le département de Keita et le minimum à Dangona (211,2 mm) dans le 

département d’Illéla.  

 

Le stade dominant du mil est la maturation (41%) observé dans tous les départements. Le stade 

dominant du sorgho est la maturation (23%). 

 

Maradi : La situation alimentaire est marquée par la disponibilité des produits sur les marchés 

agricoles et une légère baisse des prix du mil, du sorgho et du maïs par rapport à la décade 

dernière. 

Dans la zone agricole, les cultures devraient boucler leur cycle normal grâce à une bonne 

pluviométrie au cours de la dernière décade. Néanmoins, les infestations de la chenille mineuse de 

l’épi du mil persistent dans certaines zones. Les superficies infestées (en dehors de celles affectées 

par la mineuse de l’épi) sont de l’ordre de 5.506 ha dont 662 ont été traités. 

En revanche et selon la Direction régionale de l’Elevage et des Industries Animales (DREIA), le 

pâturage herbacé a continué de se dessécher en raison de l’arrêt des pluies dans la zone pastorale. 

Le bilan fourrager de la région pourrait donc être légèrement déficitaire. En l’absence de 

mouvements du sud vers le nord, les zones de concentration en zone pastorale sont la réserve de 

Gadabedji, Bermo et l’Ouest de Fako. En zone agropastorale et agricole, les animaux sont 

concentrés dans la vallée de Tarka, Baban Rafi, Kandamaou et dans des enclaves pastorales. 

Zinder : La situation alimentaire s’améliore, selon la Direction Régionale du Développement 

Agricole (DRDA). Les marchés sont régulièrement approvisionnés. Les prix du mil, du sorgho et du 

niébé sont à la baisse à l’opposé de ceux du maïs, du riz et de l’arachide. Les prix les plus élevés 

ont été relevés surtout à Magaria, Gouré, Tanout et Zinder ville. 

De manière générale, les conditions agro météorologiques ont été favorables à la poursuite de la 
croissance normale des cultures surtout dans le département de Magaria. Mais l’arrêt brusque des 
pluies à Tanout a causé le flétrissement et le desséchement des cultures. 
 
La situation phytosanitaire de la troisième décade du mois de septembre est caractérisée par des 
attaques de sautériaux dans les départements de Gouré, Tanout et Mirriah et des infestations 
localisées de la chenille mineuse de l’épi dans les départements de Kantché et de Mirriah.  
Selon la Direction Régionale  de l’Elevage et des Industries Animales (DREIA), la situation des 
pâturages est acceptable en zone agropastorale mais elle sera très difficile cette année en zone 
pastorale.  

International Relief and Development (IRD US) va offrir aux populations affectées par les 
inondations, des produits non alimentaires composés de 125 cartons de kits d’hygiène, de 25 cartons 
de kits bébés ou layettes, de 15 balles de vêtements des adultes et 5 balles de vêtements des 
jeunes. 
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B NUTRITION : 

Les admissions de malnutris sévères et de malnutris modérés continuent de baisser. Elles sont 

respectivement de 5.440 et de 8.274 à la semaine 38 alors qu’elles étaient de 5.977 et de 8.704 à la 

semaine précédente. 

 

 

 

 DANS LES REGIONS  

Agadez: A la semaine 39, la Direction Régionale de la Santé Publique (DRSP) a notifié 100 cas de 

Malnutris Aigus Modérés (MAM) dont zéro décès et 74 cas de Malnutris Aigus Sévères (MAS) dont un 

décès. Comparée à la situation de 2010,  à la même période, on note un doublement des cas 

d’admissions  de MAM (6.099 cas) en 2011 contre 3.267 cas  en 2010.  
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La Croix-Rouge Française avec l’appui financier d’ECHO a organisé une campagne de dépistage de la 

malnutrition couplée à la vaccination dans huit aires de santé du district sanitaire de Tchirozérine. 

Au total, 7.164 enfants âgés de 6-59 mois, au nombre desquels 328 cas de malnutrition, soit un taux 

de MAG de 4,57% ont été dépistés. Quant à la vaccination de rattrapage couplée à la campagne de 

dépistage, elle a touché 1.059 enfants âgés de 0-11 mois et 144 femmes dont 56 sont à leur 

première grossesse. 

 

Tahoua: La région enregistre 1.079 cas de malnutris modérés pour 1 décès cette semaine, soit une 

baisse de 305 cas par rapport à la semaine 38 qui en comptait 1.384.Dans le cadre du dépistage et 

de la sensibilisation pour lutter contre la malnutrition, 528 volontaires de la nutrition sont en 

recyclage dans les districts sanitaires des départements de Tahoua et Illéla grâce à un appui de 

l’ONG CONCERN. 
 

C SANTE : 

 DANS LES RÉGIONS  

 

Tahoua: De 24.084 cas de paludisme en semaine 38, on est retombé à 18.310 en semaine 39, soit 

5.774 cas de moins dans la région. Le nombre de décès a également baissé, passant de 55 à 27. 

Chez les femmes enceintes, on enregistre également une baisse des cas avec 613 cas en semaine 38 

contre 468 en semaine 39 pour aucun décès. Les départements de Madaoua (5.756 malades), Bouza 

(3.772 malades), Tahoua (2.845 malades) et Konni (2.524 malades) ont franchi la barre de plus de 

2.500 cas au cours de cette semaine. 

 

D EAU, HYGIENE, ASSAINISSEMENT : 

 DANS LES RÉGIONS 
 

Zinder: La situation au plan de l’hygiène et de l’assainissement dans le secteur éducatif reste 

préoccupante. Selon le service des statistiques de la Direction Régionale de l’Education Nationale 
de Zinder,  la région dispose de 2. 538 écoles dont 2.004 sans latrines et 1.775 sans clôtures ;  de 
238 jardines dont 233 sans latrines et 234 sans clôtures et d’une école normale de formation des 
instituteurs avec un effectif de 2.250 étudiants disposant  seulement de  2 blocs, de 2 latrines à 2 
compartiments chacun.  
 

III COORDINATION  

 

Réunis du 6 au 7 octobre 2011 au Grand Hôtel de Niamey, les partenaires humanitaires et des 
représentants du gouvernement nigérien ont jeté les bases de l’Appel Global Consolidé (CAP) 2012 
pour le Niger. La rencontre a permis à la centaine de participants de discuter des axes stratégiques 
d’intervention pour 2012 et de la recherche des financements pour les projets et programmes 
humanitaires. Il ressort de la rencontre l’importance de bien préparer les projets, en s’assurant 
qu’ils sont réalistes, visent des objectifs clairs et mesurables. 

  DANS LES RÉGIONS  

 

Tahoua : La mission parlementaire d’évaluation de la campagne agricole des  5 et 6 octobre 2011 

révèle que la campagne agricole sera déficitaire à tous points de vue. Elle a appelé à prendre des 
mesures urgentes pour en gérer les conséquences.  
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Qui fait quoi à Bilma ? 
Avec une superficie de 296.279 km², le département de Bilma, un des plus enclavés du Niger, 

est le plus vaste mais le moins peuplé de la région. La population est estimée à 24.194  

habitants dont 11.974 femmes. N'étant pas une zone de production agricole, le département 

fait recours à l'importation pour couvrir ses besoins céréaliers. 
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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 
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