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N°17/2012                                                                                       Période du  22 au 29  Avril 2012 

Prochain bulletin  le 7  Mai  2012 
Trois  nouveaux sites de réfugiés  enregistrés dans le département de Tilia                                       P1 
 
Un conseiller municipal de Tamaya (Abalak) déplore la situation alimentaire de sa commune     p2 

Help vole au secours de 200 migrants rétournés de Libye à Agadez et Azel                                    P4 
 
Des victimes de la corvée d’eau de Zinder témoignent                                                                       P5 
 

 
I. SITUATION HUMANITAIRE 
• Situation des réfugiés maliens de Tillia : 3 nouveaux sites enregistrés. 

 
Selon le service départemental de l’Etat Civil de Tchintabaraden, trois nouveaux sites de réfugiés 
viennent d’être enregistrés, notamment à Tichachett, Mladit et Mantess. Ces sites abritent au total  
605 ménages, soit 1 622 personnes dont 905 femmes et 702 enfants. 
Assistance: 
Sur les sites d’Agando, Atanbo, Chinewaren, Tankademi et Tichachett, 9 010 personnes composées de 5 
049 hommes et 3 961 femmes reçoivent une assistance du PAM à travers le Comité Régional de la Croix 
Rouge Nigérienne de Tahoua. Au total 161,324t de vivres composés de 130t de blé, 26,1t de 
légumineuses et 5,224t d’huiles sont distribuées. 
 

• Situation des réfugiés maliens d’Ayorou 
Assistance  
Environ 12 000 personnes sur les sites  de Gaoudel, Nbeidou, Ntadabdab et Tinfagatt ont bénéficié, 
pendant quatre mois, de la distribution gratuite de vivres grâce au projet IPSR N°200051 mis en œuvre 
par Plan Niger en partenariat avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM). Au total, 835t de vivres 
ont été distribuées. Les problèmes d’eau sont résorbés grâce à la station mobile de traitement d’eau 
d’une capacité de 200 000 litres mis en place par  MSF-S et aux  3 camions citernes de 35 000 litres 
affrétés par Plan Niger. 
 
Plan Niger s’attèle à assurer la protection de 675 femmes enceintes et allaitantes malnutris aigues 
modérées, de 120 enfants de moins de 5 ans malnutris aigues modérés et à améliorer la situation de 60 
enfants de moins de 5 ans malnutris aigues sévères, à travers une dotation en micronutriments (27t de 
CSB+, 2,7t d’huile et 1,62t de sucre, 66 sacs de 25 kg de Vitamil, 48 cartons de 150 unités de 
plumpynut). 

 A. SECURITE ALIMENTAIRE 

 DANS LES RÉGIONS 
Agadez: Africare est en train d’offrir son appui technique et financier aux départements de 
Tchirozérine et d’Arlit pour renforcer le dispositif de prévention et  de gestion des crises alimentaires. 
Cette activité est prévue tant au niveau communal qu’au niveau village. Il s’agit au premier niveau de 
mettre en place des observatoires de suivi de vulnérabilité (OSV) dans sept communes de la région. Le 
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deuxième niveau concerne 70 villages qui seront couverts par des systèmes communautaires d’alerte 
précoce et de réponses d’urgence (SCAP-RU).  

Diffa:Dans le cadre du volet ‘’Cultures irriguées’’ du programme d’urgence, la direction régionale de 
l’agriculture (DRE) a mis en place plusieurs kits ménage et kit forage à Djambalam (5 kits ménages pour 
200 femmes maraîchères), Assaga (1 forage réalisé et les bassins en cours), Waleram (3kits forages 
réalisés), Tchira (1 forage réalisé et 1 en cours).  

Au niveau des autres périmètres mis en valeur, la plupart des cultures sont en phase maturité/récolte, 
à l'exception de la patate douce et du manioc qui sont respectivement en phase de tubérisation, 
maturité et croissance floraison. Cependant, des attaques  sur environ 400 ha de niébé  sont enregistrés 
et font actuellement l’objet de traitement. 
 
Selon la Direction régionale de l’élevage (DRE), les résultats enregistrés au plan de la vaccination du 
cheptel sont encourageants. Au 15 mars 2012, 395 829 bovins ont été vaccinés contre la péripneumonie 
contagieuse bovine (PPCB),323 052 petits ruminants contre la peste des petits ruminants (PPR) et       
33 362 camelins contre la pasteurellose. Ceci correspond à un taux de couverture de 54,34% et 34,55% 
respectivement pour les bovins et les petits ruminants. Il est en nette augmentation pour les camelins 
où il a atteint 27,54%. 
Maradi :En appui au plan de soutien du gouvernement, le PAM continue son programme de food for 
work initié depuis décembre 2012 à travers trois communes de la région et qui s’est étendu depuis 
début avril à trois autres communes de Tessaoua, deux de Mayahi et deux d’Aguié. Cette action vient 
compléter celle de cash for work en cours jusqu’à fin mai 2012 et qui devra permettre d’atteindre  8 
927 personnes grâce à une enveloppe de 1 672 275 000 FCFA. 

Tahoua : La Croix Rouge Nigérienne-Espagnole est en train de réaliser 720 banquettes dans le cadre du  
projet de renforcement des capacités socio-économiques des femmes sur les sites d’Illéla et 
ZangonMoujia dans le département d’Illéla. Cette activité de récupération des terres permettra à 297 
personnes (206 hommes et 91 femmes) de bénéficier de 15 000 FCFA par banquette réalisée comme 
compensation du travail fourni. 
La situation alimentaire dans la commune rurale de Tamaya, département d’Abalak : regard d’un conseiller 
municipal. 
« La situation alimentaire est critique dans ma commune », c’est en ces termes que M. Abdoultalib Abdoulkader, 
Conseiller Municipal de la Commune Rurale de Tamaya, s’est exprimé lors de notre entretien en marge du forum 
de la Paix. « Les prix des céréales sont montés en flèche : le sac de mil est à 25 000 FCFA aujourd’hui alors qu’il 
coûtait 16 000 FCFA l’année passée à la même période, soit une hausse de 9 000 FCFA », a-t-il fait observer. Pour 
s’approvisionner en céréales, les populations sont obligées de vendre leurs animaux. 
« Il faut vendre plusieurs 
têtes pour s’acheter un sac 
de 100 Kg de mil. Le bouc 
qui coûtait 10 000 à 15 000 
FCFA l’année dernière à 
pareil moment ne coûte plus 
que 3000 à 5 000 FCFA cette 
année. Et le bélier qui 
pouvait s’acheter à 40 000 
FCFA ou même plus l’an 
dernier ne coûte plus que 10 
000 ou un peu plus cette année », a-t-il indiqué non 
sans amertume. En même temps, il faut trouver de 
quoi nourrir ces animaux dans un contexte où il n’y a 

pas de pâturage. Les 
aliments complémentaires 
pour bétail coûtent très 
chers ; le sac de 50 Kg de son 
de blé coûte les yeux de la 
tête : 12 000 FCFA. « Pire, en 
l’absence des partenaires 
humanitaires dans la zone, 
les rares actions 
d’atténuation comme la 
vente à prix modéré de l’Etat  

sont insuffisantes et ne cadrent pas toujours avec les 
besoins réels des populations », a-t-il déploré.  
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Le projet de renforcement des capacités socio-économiques des femmes sur les sites d’Illéla et 
ZangonMoujia dans le département d’Illéla a,  en outre mis à la disposition de 20 groupements féminins 
composés de 800 femmes, 20 charrettes et 20 ânes pour servir de moyens de transport dans le cadre 
des activités maraichères dans  quatre villages des départements de Tahoua et Illéla.     
 
Douze femmes de 6 sites maraichers du village de BaggaMallamawa reçoivent une formation sur la 
transformation et la conservation des produits maraichers. Le projet de renforcement des capacités 
socio-économiques des femmes mis en œuvre par la Croix Rouge Nigérienne-Espagnole entend 
contribuer à mettre un terme au problème de conservation des produits maraichers dont la production 
a été  abondante cette année. 
 
Tillabéry: L’ONG CRS en partenariat avec SOS Sahel International va mettre en œuvre son projet 
dénommé « Emergency Agriculture Recovery and Livelihood Interventions » (EARLI) dans les 
départements de Ouallam et Tillabéry au profit de près de 10 000 bénéficiaires. Ce projet comporte un 
volet cash for work étalé sur la période d’avril à juin, ciblant 2 600 bénéficiaires et  un autre volet 
couvrant des activités de  foires aux semences pluviales pour 7 000 bénéficiaires prévu pour les mois de 
mai et juin. 
 
Le programme de vente de son de blé à prix modéré du Croissant Rouge du Qatar qui a débuté en début 
février tire à sa fin. Une quantité de 830t de son de blé a été vendue dans les départements de 
Tillabéry (200t), Fillingué (450t) et Ouallam (180t) à raison de 4 000 FCFA  le sac de 50 kg ; alors que 
sur le marché, le prix varie entre 9 000 et 9 500 FCFA. 

Dans le cadre de la poursuite des activités de son projet pilote « FOOD SECURITY » à Sékomé et 
Doundiel dans le département de Téra, Islamic Relief Service a doté 20 paysans en semences améliorées 
de mil (HKP) et du Niébé (TN), en intrants (engrais, fongicide, pesticide) et en matériel agricole (20 
charrettes asines et 20 houes asines). Les bénéficiaires ont reçu une formation sur les techniques 
innovantes de production céréalière. Cette ONG a également doté 80 femmes de semences 
maraîchères. Elles ont reçu 20 sacs de 50kg de pomme de terre, 2 kg de chou, 2 kg de tomate, 12 kg 
d’oignon et du matériel composé de deux motopompes, six bassins de retenus d’eau et deux  puits 
maraîchers pour renforcer les six puits existants. Elles ont été formées  en technique de production 
maraîchère et de conservation des produits maraîchers. Au  total, 20 ha ont été mis en valeur en 
culture associée Mil /Niébé et 5 ha en culture de contre saison. 

Zinder : Grâce au Plan de Soutien du Gouvernement, 36 737 personnes  ont reçu, en forme de 
transfert conditionnels,  plus de 1 628t de vivres et 46 613 autres  personnes 499 425 000 FCFA de 
novembre 2011 à mars 2012. Entre avril et mai 2012, les mêmes bénéficiaires (46 613) recevront 
432 835 000 FCFA en cash et 1 279t de vivres seront distribuées à  98 398 bénéficiaires. 

Le PAM a appuyé la Direction Régionale de Santé Publique (DRSP) dans la prise en charge  de 40 273 
enfants malnutris modérés de 6-59 mois qui ont reçu 111,153t de vivres et 37 989 femmes enceintes ou 
allaitantes qui ont bénéficié de 313,5t de vivres dans tous les 134 Centres de Santé Intégrée (CSI) de la 
région. De plus, au niveau des 5 CRENI, 928 mères accompagnantes ont reçu un appui nutritionnel de 
5,835t de vivres pour leur permettre de demeurer dans le centre pendant que leurs enfants malnutris 
sévères sont pris en charge. 
 
En prélude à la prochaine campagne agricole, la FAO va distribuer des intrants (semences de mil et de 
niébé, engrais) au profit de 9.591ménages dans les villages déclarés vulnérables dans le département de 
Gouré. En collaboration avec la direction régionale de l’agriculture, elle  a mis en place un plan 
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régional de multiplication de semences  pour la campagne 2012 : 341t de semences de qualité sur 1 431 
ha. 
 

B. NUTRITION : 

 DANS LES RÉGIONS  
 
Agadez : Soixante-quinze cas de malnutris modérés et quarante-trois cas de sévères ont été 
enregistrés au cours de la semaine 16 contre 86 et 45 à la semaine 15 ; d’où une légère diminution au 
niveau des deux catégories de malnutris. Le premier trimestre de l’année en cours affiche 1 755 cas 
contre 2 219 cas en 2011. On constate pendant ces 3 mois de 2012 moins de cas notifiés par rapport à 
l’année 2011.  

Diffa : Au cours du premier trimestre 2012, HKI a pris en charge 13 928 enfants malnutris modérés, 7 
748 femmes enceintes et allaitantes malnutries, 1 724 enfants malnutris sévères sans complications et 
39 enfants malnutris sévères avec complications. Pour ce faire, l’ONG a mis en place 13,065t  de CSB++; 
13,779t de SupplementaryPlumpy et 1,628t de  Plumpynut au profit des 74 CRENAM/CRENAS et 1 CRENI  
qu’elle  appuie dans la région. Cet appui a permis d’atteindre des taux de guérison de 83,7% et 9,2% 
d'abandon au CRENAM ; un taux de guérison de 73% et 17% d'abandon au CRENAS ; et un taux de 
guérison de 80% et 8,6% de décès au CRENI. 

Maradi : La situation nutritionnelle de la région continue de se dégrader comparée à  2011, à la même 
période. Selon les données collectées par la DRSP, le nombre de cas enregistrés à la semaine 
épidémiologique 16 est de 2 267 malnutris modérés et 2 304 malnutris sévères alors que la semaine 15 
avait enregistré une situation semblable (2 240 cas sévères et 2 327 cas modérés). Comparée à 2011, les 
nombres des cas de malnutris modérés enregistrés ont toujours été plus élevés. 
 
Tillabéry:Le 24 avril 2012, World vision a donné deux bicyclettes à chacun des  CSI de Chatoumane, 
Djagourou, Komabangou, Larbabino et Koulikoira dans le département de Téra  pour assurer le suivi de 
la situation nutritionnelle dans les zones concernées. 
 
C. SANTE : 

 DANS LES RÉGIONS  
 

Agadez:Selon la DRSP, 413 cas de paludisme ont été enregistrés au cours de la semaine 15 contre 326 
cas la semaine précédente. On note une accalmie en ce qui concerne les autres maladies à déclaration 
obligatoire. 

Maradi : La situation sanitaire reste encore marquée par les foyers de rougeole enregistrés dans les 
districts sanitaires d’Aguié, de GuidanRoumdji et de Tessaoua. Selon les données collectées par la 
DRSP, à la semaine 15, 23 cas ont été recensés dont 11 à Aguié, 9 à GuidanRoumdji, 02 dans la 
communauté urbaine de Maradi et 01 cas dans le district de Tessaoua. 
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D. PROTECTION/EDUCATION 

Agadez: L’ONG HELP finance au profit de 200 migrants, retournés de Libye dans la commune d’Agadez 
et dans le village d’Azel, un projet d’appui à leur réinsertion socio-économique dans leurs 
communautés d’accueil. Le projet vise à initier une centaine de bénéficiaires dont 35 femmes dans des 
activités génératrices de revenus (AGR) d’une part et de l’autre à appuyer une centaine de ménages du 
village d’Azel au renforcement des systèmes de production agro-pastorale. Les premiers ont reçu 
chacun un montant variant de 50.000 à 350.000 FCFA pour exercer des activités telles que le petit 
commerce, l’élevage… tandis que les seconds sont formés en techniques de préparation de terrains et 
de mise en pépinière. 

Sur financement ECHO, Oxfam met en œuvre une Opération de Réponse d’urgence à Agadez dans les 
communes de Tchirozérine et Dabaga au profit de 15 000 personnes, pendant six mois. Durant quatre 
mois, 1000 ménages très pauvres seront sensibilisés à l’hygiène, l’assainissement et la nutrition ; 1 200 
autres ménages pauvres  bénéficieront, pendant quatre mois, des activités argent contre travail. Une 
personne par ménage recevra des bons alimentaires d’une valeur de 32 500 F CFA pour 10 jours de 
travail mensuel.  

E. EAU, HYGIENE, ASSAINISSEMENT   

Zinder: Les corvées d’eau ont poussé des familles à déscolariser certains enfants, surtout les jeunes 
filles. Des caravanes d’enfants épuisés par les longues distances parcourues à la recherche de l’eau sont 
observées dans la ville et dans les campagnes. Les enfants fatigués n’arrivent pas à se concentrer en 
classe. Plusieurs accusent des retards et d’autres abandonnent l’école pour les corvées d’eau. 

• Des victimes des corvées d’eau de Zinder témoignent                                                               

« Je m’appelle G.G. J’ai 11 ans. Mon père est parti en exode pour nous chercher à manger. J’étais 
inscrit à l’école mais j’ai été obligé d’abandonner pour aider ma mère à nourrir la famille de cinq 
enfants. Je me lève très tôt vers 4 heures du matin pour aller chercher de l’eau à 7km du village. Je 
fais deux tours par jour avec ma charrette qui transporte 14 bidons d’eau de 20 litres chacun. Une 
partie de l’eau est consommée par la famille et je vends l’autre pour que ma mère achète de quoi 
manger pour nous tous. J’achète 2 bidons de 25 litres au puits à 25 F et je revends chacun à 75 F au 
village.  C’est ce qui nous permet de vivre. Je regrette d’avoir quitté l’école. Si nous pouvions avoir 
l’eau dans notre village, j’aimerais retourner à l’école.  Chercher l’eau est très fatigant.  

  

Charrette transportant des  bidons d’eau 
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« Mon nom est H.N. J’ai 14 ans. Je suis divorcée. J’ai commencé à puiser l’eau depuis l’âge de 9 ans. 
Grâce à mon âne, je transporte 4 bidons par voyage, deux fois par jour. Quand je me suis mariée, je 
fais un voyage pour mes parents et un autre pour mon foyer par jour. Si je fournis l’eau à la famille de 
mon mari, ça ne cause pas de problème mais quand il s’agit de ma propre famille, mon mari est 
mécontent  et cela m’a coûté le divorce cette année. Je regrette de n’avoir pas été à l’école. S’il y 
avait de l’eau au village, je serais certainement allée à l’école et je continuerais à vivre 
tranquillement avec mon mari. »  

II. COORDINATION 

 
 SUR LE PLAN NATIONAL 

 
Réunion du cluster Eau Hygiène Assainissement (EHA) du 26 avril : La réunion a discuté entre autres de 
l’importance à accorder à la prise en compte des questions d’hygiène, d’accès à l’eau potable, 
d’assainissement au niveau des centres de récupération des malnutris notamment. Les participants ont 
estimé qu’un paquet minimum EHA devra être porté à la connaissance des partenaires pour servir de 
base d’intervention dans ces centres. Un groupe de travail chargé de procéder à la validation des 
indicateurs liés au paquet minimum EHA  a été mis en place. Par ailleurs, les participants à la réunion 
ont suggéré l’insertion systématique d’un point sur les réfugiés, à l’ordre du jour des réunions du 
cluster. 

Réunion du cluster Education du 27 avril 2012 : Un groupe de travail sur les cantines scolaires a été mis 
en plan et devra tenir sa première réunion le mercredi 02 mai. La coordinatrice du cluster  a proposé un 
ensemble de thématiques pour le renforcement des capacités des membres, notamment en matière de  
plaidoyer, d’évaluations rapides, de préparation aux catastrophes, de normes minimales et  
d’éducation inclusive. 
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 Dans les Régions 
 

Agadez: La réunion de coordination humanitaire du 19 avril 2012 a recommandé la mise en place d’un 
mécanisme plus régulier d’échange d’informations sur la situation sécuritaire et une meilleure synergie 
des interventions sur le terrain. 

La  réunion des acteurs de mise en œuvre du Programme de Coopération Gouvernement-Unicef s’est 
tenue du 25 au 26 avril 2012 dans les locaux d’OCHA pour faire le bilan des activités, discuter des 
nouvelles orientations et modalités de gestion du programme au regard des nouvelles procédures de 
gestion des ressources au sein du système des nations unies. Un travail de simulation sur ces procédures 
ainsi qu'une communication sur l'éducation en situations d'urgence ont été faits.  

Diffa : Le cluster sécurité alimentaire s’est réuni le  26 avril 2012 pour faire le point des activités 
d’atténuation de crises dans le cadre du plan de soutien et la présentation des activités du programme 
d’urgence à travers ses volets ‘’cultures irriguées’’ et ‘’hydraulique pastorale’’.  

Maradi : La réunion de coordination s’est tenue le  26 avril ; elle a permis aux partenaires d’échanger 
sur la situation sécuritaire, le résumé de la rencontre Cadre Restreint de Concertation sur la situation 
alimentaire dans les zones vulnérables au 31 mars 2012, les grandes lignes des constats et 
recommandations de la mission conjointe d’évaluation de la situation humanitaire de la région et de 
passer en revue la situation sanitaire et nutritionnelle de la région. 
 
Zinder: La réunion du cluster E-WASH qui s’est tenue  le 27 avril 2012 a recommandé d’élaborer un 
règlement d’ordre intérieur pour assurer le bon fonctionnement du cluster et définir le circuit de 
validation et de diffusion de l’information sectorielle. Le gouvernement s’investit à trouver les moyens 
pour résorber le problème d’eau. En attendant, trois citernes contribuent à approvisionner certains 
quartiers défavorisés en eau.  

 

 

 
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, Tillabéry 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 

Védaste Kalima, Chef de Bureau Adjoint 
Tél. (+227) 98 21 03 81 ; email : vedaste@un.org 
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