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FAITS SAILLANTS   

 Inondations : d’importants besoins non encore couverts à Tillabéry et la relocalisation des sinistrés continue 
dans la Région de Niamey 

 Environ 79 000 cas de malnutrition aigüe sévère dont 362 décès rapportés à Zinder en 2013   
 Désinfestation des champs et besoins en semences pour les cultures irriguées dans la Région de Zinder 

 
 

Catastrophes naturelles 

Inondations: d’importants besoins en non vivres à couvrir à Tillabéry 
Selon le bilan au 02 octobre de la réponse 
aux inondations dans la Région de Tillabéry, 
d’importants besoins en abris et biens non 
alimentaires (NFI) dont des couvertures, 
moustiquaires et jerricans ne sont pas 
encore couverts pour des milliers de 
personnes sinistrées (voir tableau ci-contre).  
En ce qui concerne les besoins en vivres, 
un déficit de plus de 23 000 litres d’huile 
reste également à couvrir. Pour les 
céréales, l’assistance ne couvre encore que 
quelques zones. Des distributions ont déjà 
eu lieu dans les communes de Dessa et Kourtheye (département de Tillabéry), Hamdallahi (département de Kollo), 
Ouallam et Simiri (département d’Ouallam), Makalondi (département de Torodi), ainsi que dans les communes 
d’Abala et Sanam (département d’Abala). En revanche, plusieurs autres localités, notamment Banibangou, 
Damana, Firwa koira, Gotheye, Imanan et Taggazar ne sont toujours pas assistées. Cette situation serait liée au 
fait que les interventions seraient limitées jusque-là dans des zones où les acteurs humanitaires étaient déjà 
opérationnels.   
Selon les dernières estimations au 25 septembre, environ 39 681 personnes (6 525 ménages) sont affectées par 
les inondations dans la Région de Tillabéry, ce qui représente près de 23% de la population totale sinistrée à 
travers le Niger. La plupart des sinistrés de cette année l’ont été les deux dernières années car ils habitent dans 
les zones inondables. 

Pour plus d’information sur les inondations, voir l’aperçu humanitaire provisoire au 25 sept. 2013 sur www.unocha.org/Niger/ 

Le processus de relocalisation des sinistrés se poursuit à Niamey 
Pour faire un point sur les difficultés rencontrées 
par les sinistrés, une visite facilitée par OCHA a eu 
lieu le 02 octobre sur le site de relocalisation de 
Saguia, situé à 3km de la capitale nigérienne. Ce 
site accueille, depuis le 24 septembre dernier, 589 
ménages sur un total de 2 246 ménages sinistrés 
des inondations dans la Région de Niamey. Selon 
les constats faits à l’issue de la visite, il y a encore 
des besoins à couvrir en termes de latrines, 
d’assainissement du site (vidange et nettoyage des 
latrines), de commodité des abris, d’accès à 
l’éducation pour les enfants, de protection et de 
santé. L’approvisionnement en eau reste également 
un problème. Le débit du forage en cours est faible, 
ce qui pourrait donner lieu à des longues files 

 
 

Biens Besoins Assistance 
apportée 

Besoins à couvrir  

Non vivres 

Abris 13 050  1 914   11 136 

Couvertures 19 575  7 771   11 804 

Jerricans 13 050 5 257     7 793 

Kits ménages    6  525  1 392     5 133 

Vivres 

Huile 29 760 litres 6 100 litres   23 660 litres 

 

Vue du site de relocalisation de Saguia, Niamey / OCHA 

https://docs.unocha.org/sites/dms/Niger/Snapshot_Inondations%2025%2009%202013.pdf
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d’attente. Des réservoirs souples d’eau acheminés du site de Seno à Saguia, attendent encore d’être soufflés 
avant d’être installés. Les autorités ont promis de prendre les actions nécessaires dans les meilleurs délais pour 
résoudre les problèmes d’assainissement, en collaboration avec les partenaires humanitaires.  

Nutrition & Santé 

Zinder : Plus de 79 000 cas de malnutrition aigüe sévère dont 362 décès 

rapportés en 2013 
Malgré les efforts déployés dans la lutte contre la malnutrition, de nombreux cas continuent d’être rapportés. Selon 
le dernier rapport de la situation épidémiologique de la Région de Zinder, 79 087 cas de malnutrition aigüe sévère 
dont 362 décès d’enfants de moins de cinq ans ont été enregistrés au cours des neuf derniers mois (1 janvier au 
23 septembre). Près de 90% de ces décès ont été rapportés dans les localités de Magaria et Mirriah, ainsi que 
dans la Communauté urbaine de Zinder.  

Les acteurs humanitaires, en soutien aux efforts des autorités nationales, travaillent pour faire face à la malnutrition 
au Niger avec l’appui des donateurs, dont le Fonds central des Nations Unies pour les urgences humanitaires 
(CERF). Selon la dernière enquête nutritionnelle nationale de juin 2013, 13 enfants sur 100 souffrent de la 
malnutrition au Niger et la prévalence de la malnutrition aigüe globale est de 13,3%, bien au-dessus du seuil 
d’alerte de 10% fixé par l’Organisation mondiale de la santé. 

Sécurité alimentaire 

Désinfestation des champs et besoins en semences à Zinder 
Selon la Direction Régionale de l’Agriculture (DRA), les traitements des champs envahis par des insectes floricoles 
et autres ennemis des cultures se poursuivent dans les départements de Belbégi, Tanout, Mirriah, Damagaram 
Takayya et Gouré. Au 30 septembre, seulement 11 749 hectares infestés sur un total de 44 555 ont été traités, soit 
un taux de réalisation d’environ 26%. La faiblesse du taux de réalisation est liée aux contraintes logistiques face à 
l’importance de la superficie infestée. D’autres départements dont kantché, Takieta et la Communauté Urbaine de 
Zinder ne sont pas touchés par ce fléau. 
Par ailleurs, dans le cadre de la campagne de cultures irriguées 2013-2014, les maraichers ont besoin des 
semences dont 20 000 fagots de patate douce, 15 000 boutures de manioc, 500 kg de chou et 200 kg de pomme 
de terre. Au total 470 sites d’une superficie de 9 725 hectares seront emblavés au cours de cette campagne, 
rapporte la DRA. La superficie des sites pourra être élargie avec les travaux d’aménagement en cours autour de la 
marre de Kassama (département de Damagaram Takayya) et à Tiggart (département de Tanout).    

 

 

 


