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FAITS SAILLANTS   

 Inondations: Plus de 135 000 personnes affectées et 8 500 à reloger au 17 septembre 2013 
 Bon déroulement des cultures malgré les risques d’insécurité alimentaire pour près d’un million de personnes 
 Le choléra continue dans la région de  Tillabéry : 475 cas notifiés dont 11 décès au 16 septembre 2013   
 Amélioration de l’accès à l’eau pour 40 000 personnes à Bouza et Madaoua 

 
 

Catastrophes naturelles 

Inondations : Environ 135 000 personnes affectées et 8 500 ménages à reloger 
Le bilan des inondations de la mi-juillet qui se sont poursuivies en août ne 
fait que s’alourdir. Selon une mise à jour provisoire établie par les autorités 
nigériennes au 17 Septembre 2013, 18 841 ménages sont sinistrés, 8 456 
d’entre eux sont à reloger, 135 943 personnes sont affectées et 32 
personnes ont perdu la vie. Une semaine auparavant, soit le 10 septembre 
2013 le bilan était de 13 659 ménages sinistrés, 91 813 personnes 
affectées, 8 702 ménages à reloger et de 28 personnes décédées. Parmi les 
besoins les plus urgents, il y a les vivres et les non vivres. Outre 
l’assistance, environ 133 millions de FCFA sont à mobiliser pour l’appui 
logistique à la mise en œuvre des projets. Des missions inter-agences et 
conjointes avec les autorités locales sillonnent les régions sinistrées pour 
mieux préciser l’ampleur des dégâts en vue d’une réponse appropriée.   

 Pour plus d’information sur les inondations, voir l’aperçu humanitaire provisoire au 17 sept. 2013  sur www.unocha.org/Niger/ 

 
Sécurité alimentaire 

Bon développement des cultures mais des risques persistent  
Dans la plupart des régions, la campagne 
agricole s’est véritablement installée à la 
suite des pluies enregistrées au mois d’août 
sur l’ensemble du pays et, selon des experts, 
les cultures connaissent un développement 
normal. A Maradi, le rapport d’évaluation à 
mi-parcours de la Direction Régionale de 
l’Agriculture (DRA) révèle une situation 
phénologique satisfaisante pour toutes les 
spéculations, notamment le mil et le sorgho, 
deux spéculations les plus pratiquées. La 
situation est tout aussi satisfaisante pour les 
cultures du mil et du sorgho dans les zones 

de Tillabéry et de Dosso. 

Selon le système d’information sur les marchés agricoles (SIMA), les prix moyens des céréales ont baissé comparé 
à la même période l’année dernière : -10% pour le maïs, -6% pour le sorgho, -5% pour le mil et -2% pour le riz 
importé.  Cette baisse est consécutive, entre autres, à la diminution de la demande suite à la distribution des vivres 
dans le cadre de l’assistance aux populations vulnérables. Elle résulte également de l’augmentation de l’offre en  

 
 

https://docs.unocha.org/sites/dms/Niger/Snapshot_Inondations%2017%2009%202013.pdf
https://docs.unocha.org/sites/dms/Niger/Snapshot_Inondations%2017%2009%202013.pdf


Situation Humanitaire au Niger  / Note d’information Hebdomadaire  | 2 
 

Le bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) 
La coordination sauve des vies| www.unocha.org 

Pour plus d’information, veuillez contacter:  
Boubacar Hamani Abdoulaye, Assistant, Chargé de l’Information Publique, boubacarhamani@un.org, Tel. (+227) 97869615 
Médard Lobota, Chargé de l’information publique, lobota@un.org, Tel. (+227) 99717139 

Dieudonné Bamouni, Chef de Bureau, bamounib@un.org, Tel. (+227) 96009498 

Les produits d’information de OCHA - Niger sont disponibles sur :  www.unocha.org/Niger | www.reliefweb.int 

céréales liée à l’arrivée de la nouvelle récolte des produits agricoles dans les ménages nigériens et sur les 
marchés nationaux.    

Des milliers d’hectares de cultures infestés mais les moyens d’intervention font défaut 

Bien que les cultures aient connu un développement normal, des attaques d’insectes floricoles, des chenilles, 
pucerons, Borers de tige et mineuses d’épis sur le mil sont rapportées à Tillabéry, Zinder et Maradi. A Zinder, 
seulement 12% des 44 500 ha des cultures infestées ont été traités, selon le rapport de la première décade de 
septembre de la DRA. Cette situation est due à la limitation de la capacité d’intervention de la DRA qui permet 
actuellement d’intervenir sur seulement 15 000 hectares avec 6 942 litres de pesticide. La DRA est confrontée au 
manque de véhicules et de ressources nécessaires à la prise en charge des brigadiers.  

Par ailleurs, il reste que l’Etat a mobilisé trois véhicules motorisés et un avion de pulvérisation pour sauver les 
départements les plus touchés, notamment Tanout, Gouré et Damgaram Takayya, soit une superficie totale 
d’environ 41 000 ha. Plusieurs communes contribuent également à la prise en charge  du carburant pour certaines 
et  des brigadiers pour d’autres. 

Dans la zone de Tillabéry, seulement 517 ha ont été traités sur 4 177 ha des cultures infestés. Il y a donc urgence 
à agir dans cette région.  

Tillabéry : Plus d’un million de personnes à risque d’insécurité alimentaire  

En dépit des perspectives heureuses de la campagne agricole en cours, il reste que 792 villages agricoles sur les 
1 997 de la région, seront à risque : environ 1 million de personnes, soit 40% de la population totale, selon les 
derniers pronostics de la DRA. A l’origine de cette situation se trouve une combinaison de plusieurs facteurs : la 
perte des premiers semis, le retard dans les semis, le lessivage des sols, la sécheresse, les inondations, les 
attaques des ennemis de culture ainsi que les vents de sable. 

 

Santé & Eau, hygiène et assainissement 

475 cas de choléra enregistrés dans la région de Tillabéry 
Selon le Système de programmation de l’information et des statistiques sanitaires (SPIS) de Tillabéry, 14 cas de 
choléra ont été notifiés au cours de la semaine du 09 au 15 septembre, portant à 475 le nombre total de cas 
rapportés depuis le début de l’épidémie le 6 mai 2013. La région de Tillabéry compte 20 foyers de choléra répartis 
dans trois districts sanitaires. Le District sanitaire de Tillabéry a notifié 350 cas dont six décès dans une dizaine de 
foyers ; celui de Ouallam a rapporté 31 cas dont cinq décès dans deux foyers, et enfin, le District sanitaire de Téra 
a enregistré 94 cas sans décès dans huit foyers. Le District sanitaire de Tera qui continue d’enregistrer de 
nouveaux cas, manque de moyens pour la supervision et le suivi des cas selon son médecin chef.  

Amélioration de l’accès à l’eau pour 40 000 personnes à Bouza et Madoua 
Le projet « Eau, assainissement et fertilisation écologique pour l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD) », mis en œuvre par l’ONG CARE International dans la région de Tahoua, permettra  à 
40 000 personnes de onze communautés d’accéder de façon durable à l’eau potable et à l’assainissement selon 
une approche de gestion intégrée des ressources en eau (GIRE).  Dans le cadre de ce projet, 11 mini adductions 
d’eau potable (mini-AEP) solaires seront construites dont huit à Madaoua et trois à Bouza. Six forages ont déjà été 
réalisés dans plusieurs communes dont Sabongida, Galma et Korofan ; le village de Gandasamou a été raccordé à 
une mini-AEP existant. Le projet a déjà formé 84 personnes sur la gestion des mini-AEP dont 41 membres de 
l’Association des usagers du service public de l’eau (AUSPE).    
Par ailleurs dans le cadre de l’assainissement, 41 maçons ont été formés sur les techniques de construction des 
latrines (Ecosan). Sur les 1 000 latrines prévues par le projet, 210 ont été finalisées.  

      
 
 
 * La Note d’information Hebdomadaire remplace le Bulletin Humanitaire qui sera désormais produit mensuellement 


