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Au sommaire 

Les ménages pauvres de Tillabéri en crise 

P.1 

Baisse du nombre des zones vulnérables 

P.1 

Péril acridien: la mobilisation s’organise 

P.3 

Crise des ménages pauvres et très pauvres de 
Tillabéri 
Les ménages pauvres et très pauvres dans les zones agropastorales des départements de 

Filingué, Ouallam, Tillabéri et Téra n’auront pas suffisamment accès au minimum de vivres 

nécessaires à leurs besoins alimentaires en dépit d’une probable assistance d’urgence. El-

les seront donc en crise jusqu’en septembre prochain, estime Fewsnet dans sa dernière 

mise à jour de la perspective (Mai 2012).  

Un groupe de ménages est en crise quand, selon le Cadre intégré de classification de la 

sécurité alimentaire (IPC), il est «confronté à une instabilité à court terme ; et (qu’il) connaît 

d’importants déficits de consommation alimentaire avec une malnutrition aiguë élevée ou 

plus que la normale ; ou (que)· le groupe de ménages parvient à peine à couvrir ses be-

soins alimentaires minimaux en recourant  à des stratégies d’adaptation irréversibles telles 

que la liquidation des actifs de subsistance ou la ponction sur des fonds réservés aux élé-

ments essentiels non alimentaires. » 

Sécurité alimentaire: les zones vulnérables 

passent de 228 à 225 
Le nombre des zones vulnérables à l’insécurité alimentaire est passé de 228 à 225, selon 

les conclusions de la rencontre technique du Dispositif national de prévention et de gestion 

des crises alimentaire de Maradi (29 mai - 12 juin). Le nombre de Nigériens vivant dans ces 

zones a également baissé de 6 millions à 5, 5 millions même si le nombre de villages 

concernés est passé de 6981 à 7529. Il est à noter que tous les habitants de ces zones ne 

sont pas en vulnérabilité alimentaire. 

Relocalisation vers Tabareybarey: deux mil-

liers de réfugiés transférés 
L’OIM annonce avoir terminé l’opération de relocalisation des réfugiés des cinq sites spon-

tanés de Gaoudel , Mbeidou, Tidirgalene, Tinfagate et Ayorou ville vers le site de Taba-

reybarey (6 km d’Ayorou) aménagé par le HCR. L’opération avait commencé le 29 mai der-

nier et a permis de réinstaller plus de 2600 personnes, un nombre en deçà des projections 

initiales de 500 personnes à transférer quotidiennement. A l’arrivée, seulement 11 convois 

ont été organisés dont, précise l’OIM, un composé uniquement de bétails et de bagages. Le 

site de Tabareybarey offrait pourtant de meilleurs conditions d’accueil et de sécurité. Le 

HCR poursuit la sensibilisation en vue de convaincre les réfugiés des sites de Gaoudel et 

Nbeidou à regagner le nouveau site.  
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Les admissions de cas de malnutrition s’élèvent à 
287.948 dont 115.491 cas de Malnutrition aigüe sévè-
re (MAS) et 1172.457 cas de Malnutrition aigüe mo-
déré (MAM) à la date du 27 mai 2012 
Selon le suivi hebdomadaire publié le 06 juin par la Direction nationale de la nutrition, les 

admissions de MAS sont en baisse à la semaine 21 comparée à la semaine précédente. 

Les admissions de MAM sont également en baisse sur la même période par rapport à la 

semaine précédente.  

Le tableau ci-dessous compare les admissions hebdomadaires de  MAS dans les CRENI et 

CRENAS du Niger au cours des trois dernières années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financements du CAP par secteurs 

 
 



 

Niger| Bulletin humanitaire|3 

Criquets pèlerins au Niger: 500.000 ha de culture et 

1.000.000 ha de pâturage menacés 

Les premiers essaims de criquets ont été repérés au Niger le 31 mai à Arlit. En une 

dizaine de jours, 22 signalisations de groupes ont été enregistrées entre Arlit et Dir-

kou, révèle le Centre national de lutte antiacridienne (CNLA) qui précise que certains 

de ces groupes commencent à  regagner le Sahel de pâturage entre Tanout et Ader-

bissanat. Yahya Garba, le directeur du CNLA répond à nos questions:  

 

Où et depuis combien de temps les criquets pèlerins ont-ils été repérés au Niger ?  

Les premiers arrivages ont été repérés à Arlit le 31 mai. 

Ils viendraient du sud-est de l’Algérie et de la Libye ?  

Les criquets viennent en effet des ces régions et sont issus de la reproduction hivernoprin-

tanier ayant donné lieu à une résurgence dans les deux pays. Avec la dégradation des 

conditions écologiques consécutive à la fin de la saison pluvieuse, les criquets sont en train 

de regagner le Sahel, plus particulièrement le nord du Mali et du Niger. 

Ils attaqueraient les cultures au Niger, si on n’arrivait pas à les éradiquer à temps, 

quel pourrait être l’étendue des dégâts ?  

Effectivement si les groupes ne sont pas détruits très tôt, ils vont se reproduire et gagner la 

bande agricole. L’étendue des dégâts ira au moins 

à 500 000 ha de culture et 1 000 000 ha de pâtura-

ge. 

Quelle zone faudrait-il surveiller et que faut-il 

faire et quand faut-il le faire ?  

Il faut tout de suite mener de manière intense la 

lutte dans le Tamesna, l'Aïr et le Sahel des pâtura-

ge (juin-début juillet). Si le travail n'est pas fait toute 

la bande agricole est à surveiller de mi-juillet jus-

qu'en septembre. L'autre risque majeur, c'est la 

possibilité d'arrivée d'essaims à partir du Mali car 

dans ce pays, les services techniques réguliers 

n'ont pas accès à la zone de reproduction du cri-

quet. 

Quelles ressources faut-il mobiliser ? 

Pour contrecarrer la reproduction et la progression des groupes actuellement observés 

dans le nord du pays (Aïr, Ténéré, Kawar et Tamesna), il nous faut mobiliser en toute ur-

gence deux équipes de prospection et deux équipes de lutte dans les zones précitées et 

une équipe d’intervention aérienne à Dirkou pour protéger les palmeraies de Bilma. Il fau-

drait également mettre deux équipes de prospection et d’intervention dans chacune des 

régions de Tahoua et de Zinder et une équipe de prospection et d’intervention dans les ré-

gions de Diffa, Dosso, Maradi et Tillabéri.  

Les besoins les plus urgents sont les pesticides, les aéronefs, les véhicules, les appareils 

de traitements, le carburant et les frais de mission.  

Les a-t-on ? Sinon comment les mobiliser 

Le Centre ne disposant que de 5000 litres de pesticide sur un besoin de 50.0000 litres, les 

besoins nécessaires ne sont couverts qu’à hauteur de 10% environ. Ces moyens seront 

mobilisés à travers les partenaires techniques et au développement. Le rôle de la commu-

nauté internationale est fondamentale dans la mobilisation coordonnée avec l’état du Niger 

et à temps des ressources nécessaires à la mise en œuvre de ce plan d’actions 

Direction de déplacement des essaims en juin du nord vers la bande agricole (FAO) 

« Il faut tout de 

suite mener de 

manière intense 

la lutte dans le 

Tamesna, l'Aïr 

et le Sahel des 

pâturage »  

 

 

« Le CNLA ne 

dispose que de 

5000 litres de 

pesticide sur 

un besoin de 

50.0000 litres. » 
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AGADEZ 
Une cinquantaine de Libyens installés de longue date au Niger et qui étaient en route vers la 

Libye sont bloqués à Agadez depuis plus de 4 semaines. Le groupe, composé de 26 enfants, 

18 femmes et 12 hommes campe sous trois tentes dans le camp de la Garde nationale à Aga-

dez et vivent dans des conditions précaires, obligés par exemple de se servir de toilettes desti-

nées initialement à sept personnes. MSF-Espagne, pour le suivi médical, et l’UNICEF pour les 

objets non-vivres, sont les seuls organisations à leur fournir de l’aide pour l’instant. Pour le 

Commandant de la Garde Nationale, la situation devient pesante, aussi souhaite-il que d’autres 

organisations humanitaires se joignent à MSF-E et UNICEF, notamment en fournissant des vi-

vres, en assurant un suivi-psycho-sociale des enfants. 

NUTRITION/SANTE 
Les services  régionaux de la Programmation sanitaire révèlent une diminution des cas de mal-

nutrition sévère enregistrés entre les semaines 21 et 22. Ils affirment en effet que 31 cas de 

malnutrition aigüe sévère ont été enregistrés à la semaine 22 contre 32 la semaine précédente 

tandis que les modérés étaient de 61 contre 89 cas.  

Selon les données du SPIS, un cas de méningite et un cas de rougeole ont a été notifiés au 

niveau du district sanitaire d’Agadez au cours de la semaine 22. Les autres districts n’affichent 

que des cas de paludisme et de diarrhée sanguinolente. Le total des cas est de 354 pour le pa-

ludisme et huit cas pour la diarrhée contre 230 et six cas au cours de la semaine 21. 

COORDINATION 
La réunion de coordination s’est tenue le lundi 28 mai à la Croix rouge française et a débattu 

des situations sécuritaire, alimentaire et sanitaire. Il ressort que 78 % des villages sont touchés 

par la vulnérabilité soit un taux de 52 % de la population. Les  partenaires en ont conclu que la 

situation alimentaire et nutritionnelle de la région demeure préoccupante malgré les diverses 

interventions.  

DIFFA 
Les prix des céréales continuent de monter à Diffa, particulièrement dans le département de 

N’Guigmi. Le prix du riz importé resté inchangé pendant quelques mois a aussi connu une 

hausse de 6% au mois de mai 2012, passant de 27.550 à 29.050 le sac de 50Kg.  

Comparativement au mois d’avril, le prix moyen du mil pour la région est passé de 28 100 

FCFA le sac de 100Kg en avril 2012 à 29.500 FCFA en fin avril 2012, avec des variations qui 

vont de 31 600 FCFA le sac de 100Kg de mil en avril à N’Guigmi à 36.600 FCFA le même sac 

en mai 2012. Le sorgho quant à lui est passé de 21.900 FCFA le sac de 100Kg à 26.300 FCFA 

à la même période.  

Quarante producteurs pilotes, dont 10 femmes, et 93 producteurs bénévoles de 14 villages de 

la commune de Chétimari ont reçu 280 kg de semences de mil, 840 kg de semences de sorgho 

et 245 kg de semences de niébés du Projet PANA-Résilience  Dix des 40 sont choisis pour 

conduire les activités de multiplication de semence. Ces actions ont été mises en œuvre avec 

l’appui de l’INRAN (Institut National de Recherches Agronomiques du Niger) et les agents de 

services régionaux de l’Agriculture 

NUTRITION/SANTE 
Des taux moyens de guérison de plus de 94% et un taux moyen d’abandon inférieur à 3% ont 

été enregistrés au niveau des Centres de récupération nutritionnelle modérée. Ces performan-

ces ont été atteintes au cours du mois de mai par les structures nutritionnelles de prise en char-

ge de la malnutrition modérée appuyées par le PAM.  

. 
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MARADI 
Le niveau d’approvisionnement des marchés demeure très faible. Cette situation conjuguée 

à la faiblesse du pouvoir d’achat des populations rurales due à l’arrêt des activités de vivres 

contre travail et d’ argent contre travail  depuis fin mai 2012, rend l’accessibilité aux céréa-

les de base difficile pour les ménages vulnérables. 

En effet, selon la Direction régionale de l’Agriculture, le relevé de prix des produits agricoles 

affichait comme moyenne des prix au cours de la troisième décade du mois de mai : 227 

FCFA le kg de mil, 223 FCFA le kg de maïs, 502 FCFA le kg de riz et 394 FCFA le kg de 

niébé. 

Comparée à la moyenne de 2011 à la même période, les variations sont respectivement 

de + 55   FCFA pour le mil, + 64  FCFA pour le maïs, +286 FCFA pour le riz et +153 FCFA 

pour le niébé,  

Sur le plan pastoral, la direction régionale de l’élevage relève que la situation est marquée 

par une diminution importante du disponible fourrager sec consécutive aux activités de ra-

massage de paille dans les zones pastorales et l’exportation des résidus agricoles vers les 

autres régions, à savoir Tahoua, Agadez et ZInder. Toutefois, avec les premières pluies 

enregistrées, un début de régénération du pâturage naturelle est observé dans les zones 

arrosées du sud (Madarounfa, Aguié, Tessaoua, Mayahi). .  

Selon le rapport de la DRA, à la troisième décade de mai, sur les 2441  villages agricoles 

que compte la région, 1021 ont effectué des semis contre 535 villages à la 2
ème

 décade. 

Selon  toujours la DRA, la campagne 2012 présente un caractère précoce par rapport à 

2011 où, à la même période, seulement 312 villages avaient effectué des semis humides. 

 
NUTRITION/SANTE 

Selon le rapport de la Direction régionale de la santé publique (DRSP), la tendance est à 

l’augmentation des admissions dans les centres de prise en charge se poursuit aussi bien 

au niveau des modérés qu’au niveau des cas sévères. 

Pour les malnutris modérés, le nombre de cas  qui était de 2981 à la semaine 20, puis  

3070 cas à la semaine 21, est à 3083 cas à la semaine 22. 

Pour les sévères, après la diminution  observée la semaine précédente (2939 cas à la S20 

à 2712 cas à la S21), une légère remontée est constatée à la semaine 22 où, 2731 cas ont 

été enregistrés. Sur le plan sanitaire, les données sur les maladies à déclaration obligatoire 

(MDO), font état de 00 cas de rougeole;  04 cas de méningite, et 3412 cas de paludisme à 

la Semaine 22. 

COORDINATION 

La réunion de coordination régionale du 6 juin 2012 s’est inquiétée de la dégradation de la 

situation alimentaire des populations. Elle estime qu’ il y’a urgence pour l’Etat et ses parte-

naires d’entreprendre au plus tôt, les opérations de distribution gratuite ciblée, le blanket 

feeding, la généralisation de la vente des céréales à prix modérés et le transfert incondition-

nel d’argent aux ménages vulnérables. 

Pour une bonne conduite de ces opérations, les partenaires ont recommandé : l’harmonisa-

tion des coûts d’escorte à travers un alignement des tarifs des ONG sur ceux accordés aux 

agences du Système des Nations Unies surtout en cette période où les opérations de cash 

transfert et de DGC seront conduites par les ONG et dans des endroits des-fois difficiles et 

pas suffisamment sécurisés. 
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TAHOUA 
Au cours de la 3

e
 décade du mois de mai, le prix maximum du kilogramme de mil était de 

305 FCFA à Abalak contre le minimum qui est de 228 FCFA à Madaoua. Le prix maximum 

du Kg de sorgho est de 285 FCFA à Bouza contre un minimum de 219 FCFA à Konni. En 

comparant les moyennes des prix des céréales entre 2011 et 2012 à la même période, on 

se rend compte qu’elles sont plus élevées cette année que l’année dernière, sauf pour le 

maïs et le niébé. 

Les acteurs humanitaires sont à pied d’œuvre pour assister les ménages vulnérables en 

semences hivernales : Huit ménages du site de Gazayatrane, 5 du site d’Aneina et 13 au-

tres sur le site de Tachachit dans la commune urbaine de Tchintabaraden ont perdu 1827 

têtes de bétail (des bovins, des ovins, des caprins et des asins) suite aux pluies tombées 

dans la nuit du 31 mai au 1
er

 juin 2012. 

NUTRITION/SANTE 

Mille six cent trente-quatre cas de malnutris modérés sans décès ont été enregistrés en 

semaine 22 contre 2391 en semaine 21, soit une baisse de 757 cas. Les malnutris sévères 

ont également diminué passant de 1095 en semaine 21 à 853 en semaine 22, soit un écart 

négatif de 242. Le nombre de décès a augmenté de trois à cinq cas. En comparant avec la 

semaine 22 de 2011, on constate que la semaine 22 de cette année 2012 enregistre plus 

de malnutris modérés avec 1634 cas contre 1164. Cette semaine 22 de 2012 enregistre 

également plus de malnutris sévères que celle de l’année 2011, soit 853 cas contre 652.  

De quatre mille quarante-huit cas de paludisme enregistrés en semaine 21, le nombre de 

paludéens est passé à 2743 en semaine 22, soit 1305 cas de moins. Le nombre de décès a 

également diminué, passant de trois à un cas. Chez les femmes enceintes, le nombre de 

cas a aussi diminué de 68, passant de 183 en semaine 21 à 115 en semaine 22 pour aucun 

décès.  

Comparée à la semaine 22 de 2011, on constate qu’il y a eu moins de paludéens en semai-

ne 22 de cette année : 3138 cas en 2011 contre 2743 cas. Pour ce qui est des cumuls de-

puis le début de l’année, 2011 a connu plus de paludéens que 2012 avec 113.572 cas pour 

96 décès en 2011 contre 90.765 cas pour 37 décès en 2012.  

Six cas de rougeole sont enregistrés dans la région cette semaine, contre 0 cas en semaine 

21. Le cumul depuis le début de cette année est de 152 cas pour 2 décès contre 1015 cas 

pour 3 décès en 2011 à la même période. 

TILLABERI 
La situation des pâturages est très médiocre compte tenu de l’absence de fourrage dans les 

aires de pâturage. Il faut néanmoins signaler que les premières pluies enregistrées dans 

certaines localités des départements de Téra, Ouallam, et Tillabéri ont permis la régénéres-

cence du fourrage aérien et l’apparition de jeunes pousses. Dans la zone du fleuve, les rési-

dus des aménagements hydroagricoles  et le bourgou sauvage constituent l’essentiel du 

fourrage consommé par les animaux.   

Dans le cadre du programme d’urgence, la région de Tillabéri a reçu 478 et 791,50  tonnes 

de son de blé de l’Etat et du Croissant Rouge du Qatar respectivement.  La région a égale-

ment bénéficié de la part de l’Etat, une quantité de 845 tonnes de tourteau de graines de 

coton. Ces stocks sont vendus à raison de 4000 FCFA le sac de 50 kg de son de blé et 

5000 FCFA le sac de 50 kg de tourteau. Sur marché le sac de son et celui de tourteau coû-

tent respectivement  6000 FCFA et 7500 FCFA. Cette assistance est insuffisante pour cou-

vrir un déficit de 2679227 tonnes de matière sèches.  

. 



 

Niger| Bulletin humanitaire|7 

La situation zoo-sanitaire est relativement calme sur l’ensemble de la région. Cependant, 

des suspicions de foyers de clavelée, de pasteurellose des petits ruminants et de fièvre 

aphteuse ont été enregistrées dans presque tous les départements. Des foyers de pestes 

de petits ruminants ont été confirmés dans des localités de Tamou  (Say) et  et  Bokotchili 

(Kollo). Il faut aussi noter une suspicion de la Gourme asine à Tamou dans le département 

de Say 

ZINDER 
Le pâturage sec est totalement épuisé dans la région de Zinder sauf dans la bande compri-

se entre Kiringuim, Yougoum et Ajanaré dans les départements de Gouré et Tesker et un 

rayon autour de Bathé dans le département de Belbédji. Quant au pâturage vert, on obser-

ve quelques germinations dans les zones arrosées, selon la direction régionale de l’élevage 

et des industries animales (DRE/IA) 

On observe un début de mouvement des animaux vers les zones arrosées avec une forte 

concentration d’éleveurs dans la zone comprise entre Kellé et Gamou avec le regorgement 

des mares pour faciliter l’abreuvement). Aussi, faut-il signaler l’arrivée des éleveurs dans le 

département de Tesker en provenance de N’Gourti (région de Diffa).  

La quasi-totalité des 43 postes suivis ont été arrosés au cours de cette décade. Le cumul de 

la décade varie de 0,7 mm enregistré à Mallawa (département de Dungass) à 93 mm enre-

gistré à Kazoé (département de Gouré). Comparativement  à la même période de l’année 

passée, on constate que 38 postes sont excédentaires et cinq (5) postes déficitaires. Les 

semis s’installent progressivement en fonction de l’évolution de la situation pluviométrique. 

C’est ainsi que 682 villages ont semé au cours de cette décade ce qui fait 1230 villages sur 

3050 villages agricoles soit 40% qui ont semé à cette date contre 486 villages (17%) l’année 

dernière à la même période. Il faut noter cependant que les semis réalisés sont partiels et 

concernent essentiellement le mil. 

NUTRITION/SANTE 
Trois mille cent soixante deux cas de malnutris modérés sans décès ont été enregistrés en 

semaine 22 contre trois mille huit cent sept en semaine 21, soit une baisse de 645 cas. Les 

malnutris sévères ont également diminué, passant de 2087 en semaine 21 à 1664 en se-

maine 22, soit un écart négatif de 423 cas. Le nombre de décès a augmenté de quatre à 

sept cas. Les départements les plus touchés par la malnutrition modérée sont Mirriah, Ma-

garia et Communauté urbaine de Zinder qui ont enregistré respectivement: 1598, 618 et 

502. Magaria, Mirriah et Matamaye sont les départements les plus touchés par la malnutri-

tion sévère avec respectivement : 560 ; 449 et 278 cas enregistrés cette semaine.  

Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
Franck Kuwonu, Chargé de l’Information, kuwonu@un.org, Tél. (+227) 96 0094 96 
Clément Karege Chargé de la gestion de l’Information, karege@un.org, Tél. (+227) 96 00 94 95 

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