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EVENEMENTS  SIGNIFICATIFS  
 

 Le Secrétaire Général des Nations Unies est attendu en visite au Niger du 23 au 24 août 2005. 
Il visitera les populations des zones affectées par la crise alimentaire et aura des entretiens 
bilatéraux  avec le Président de la République et le Premier Ministre. Il s’entretiendra avec les 
services de l’Etat, les ONG et la société civile sur les stratégies de sortie à court et long terme. 

 
 2.7 millions de personnes sont en besoins alimentaires d’après les sources du Système d’Alerte 

Précoce du Niger. 
 

CONTEXTE NATIONAL 

1 Situation alimentaire 
 
Selon le Système National d’Alerte Précoce, le nombre de personnes affectées par la crise alimentaire 
a augmenté de 2,5 millions à de 2,7 millions. Face à cette augmentation, le DNPGCA, le PAM et les 
ONGs  Plan International et CRS ont coordonné leur « pipeline » et un plan de distribution conjoint1 a 
été établi. Ce plan couvre plus de 2.500 villages dans les zones affectées.  

2 Situation nutritionnelle  
Selon l’Unicef, le nombre d’enfants admis dans les centres de récupération nutritionnelle a été estimé à 18. 
0002 entre le 1er juillet et le 15 août.  
La prise en charge des enfants affectés par la malnutrition se fait au niveau de 156 centres ou programmes 
opérationnels répartis comme suit: 
 

• 6 CRENI (Centre de récupération nutritionnelle des cas de malnutrition sévère avec des complications 
médicales),  

• 63 CRENAS (Centre de récupération nutritionnelle des cas de malnutrition sévère sans complication 
médicale)   

• 87 CRENAM (Centre de récupération nutritionnelle des cas de malnutrition modérée).  
 
Selon Plan International, une augmentation du nombre des admissions dans l’hôpital de district de 
Tillaberi3 a été constatée. 

                                                      
1 Voir tableau du plan de distribution gratuit edes vivres Section 8 réponse sectorielle alimentation. 
2 Sitrep UNICEf n°7.  
3 Sitrep PAM 19 août. 
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3 Marchés des céréales4  
Selon le rapport du système d’information sur les marchés agricoles (SIMA) de la semaine du 10 au 16  
août,  il a été noté une hausse du prix du mil sur l’ensemble des grands centres de consommation. Les 
relevés hebdomadaires effectués sur les chefs lieux des régions permettent de calculer le prix moyen 
du sac de mil de 100 kg à 28.785 FCFA, représentant une hausse de 6% par rapport à la semaine 
précédente. Le SIMA note que les plus fortes variations sont enregistrées sur les marchés de la 
Communauté Urbaine de Niamey (22% au Complexe), les marchés de Dosso Commune (17%) et de 
Diffa Commune (13%).  Ces hausses sont dues à l’insuffisance de l’offre sur le marché.  Par  contre, 
les marchés des communautés urbaines de Zinder et Tahoua ont  enregistré une baisse de 8% du prix 
du mil. Le prix moyen du sac de mil de 100kg a augmenté de 105% comparé à la même semaine de la 
campagne de commercialisation précédente et de 47% comparé à la dernière campagne déficitaire de 
2000-2001.  

4 Marchés du bétail 5 
La semaine du 9 au 15 août a été caractérisée par une baisse de l’offre et de la demande pour toutes les 
espèces  par rapport à la semaine précédente. Une tendance à l’amélioration des prix des bovins  et des 
camelins est à relever alors que le prix moyen des autres espèces continuent à se détériorer.  
 
Contrairement à la baisse des prix du bétail, celui du mil est toujours en hausse avec pour conséquence 
une évolution défavorable des termes de l’échange pour le secteur bétail.  Comme constaté au cours de 
la semaine passée, cette situation traduit une fois de plus la persistance de la crise alimentaire  
caractérisée par une pénurie de céréales de base.  

5 Santé  
Au 15 août, 91 cas de choléra et 10 décès ont été enregistrés dans la région de Tahoua. La situation 
semble être maîtrisée par les structures de santé avec la collaboration de l’OMS. Selon l’OMS, 
l’affaiblissement général du système immunitaire des enfants causé par la crise alimentaire augmente 
le risque et la sévérité des épidémies. L’incidence de nombreuses maladies transmissibles pourrait 
augmenter au cours des semaines à venir en raison de la saison des pluies, du manque d’eau potable et 
de l’insalubrité dans certaines zones. Le paludisme et les maladies diarrhéiques sont particulièrement à 
craindre.  

6 Phase de sécurité Nations Unies 
 
Le Niger est en phase de sécurité 0 à l’exception d’Agadez qui est en phase 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
4 SIMA situation des marchés de céréales de la semaine du 10 au 16 août. 
5 Extrait rapport SIMB du 10 au 15 août 2005. 
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 ACTIVITES HUMANITAIRES 

7 Réponse sectorielle  
Alimentation et agriculture 

- Distribution de vivres 
 

Plan du premier tour de distribution gratuite de vivres6 
Stock Partenaires Régions Bénéficiaires MTs 

CARE Diffa, Maradi, Tahoua 817 751 13 677 
FICR Agadez, Tillaberi 238 511 3 993 
PDR/ADM Tahoua 192 389 3 274 
World Vision 
(VSF-Belgique)7 

Maradi, Zinder 163 765 2 807 

GAOL Zinder 124 061 2 038 
CRS Dosso, Tillaberi, Zinder 121 695 1 999 
HELP Tillaberi 89 304 1 521 
ABC Ecologie 
(Humedica)8 

Tillabéri 67 925 1 164 

Caritas Dosso, Tillaberi  45 650 761 

 
 
 
 
 
 
 

PAM 

Africare Agadez 28 501 489 
 Sous total 1 889 552 31 723 
Plan International Plan International Tillaberi 101 507 1 450 
DNPGCA CSR/SAP9  All regions 649 536  9 265 
DNPGCA et CRS CSR/SAP et CRS Zinder (Zone) (Ollelewa Zone) 11 434 163 
CRS CRS Dosso, Zinder 46 962 671 
Total  2 698 991  43 274 

 
Distribution effective: 

 
Le PAM a livré  8.200 tonnes de  céréale à ses partenaires pour la distribution.  
 
ABC Ecologie a effectué la distribution à Tillabéri  tandis que World Vision continue ses distributions 
à Maradi et Zinder et GAOL à Zinder. 

 
• En date du 19 août, le DNPGCA avait reçu 9 330.5 tonnes de céréales et 7816.1 tonnes ont été 

livrées dans les régions. La distribution effective aux ménages a commencé durant le week 
end.  

• Au 19 août, CRS a distribué 991 tonnes de vivres à 6 070 ménages dans les régions de Dossou 
et Zinder10. 

• Plan International a commencé la distribution de vivres le 30 juillet et 834.5 tonnes ont été 
distribuées au 19 août. 

Il y a lieu de relever que les difficultés liées au pont endommagé au Benin on t été résolues. Une voie 
alternative a été identifiée permettant l’acheminement des 7.000 tonnes de maïs sont bloquées la 
semaine dernière. 

 
 
Agriculture 

                                                      
6 Tableau PAM extrait du sitrep du 18 août et traduit en français. 
7 World Vision collabore avec VSF Belgique à Maradi 
8 ABC Ecologie est une ONG locale qui reçoit un  appui logistique pour la distribution de Humediac, ONG 
Allemande.  
9 Comité sous régional de Système d’Alerte Précoce.  
10 Sitrep WFP. 
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L’ Unité de coordination des urgences agricoles de la FAO a entamé depuis le 17 août 2005 une 
mission qui se terminera le 24 août dans les zones agropastorales du pays en vue d’évaluer la situation 
actuelle. A l’issue de cette évaluation, la FAO prévoit d’établir une base de données agropastorales et 
un cadre  de concertation des intervenants dans le secteur.  
 
Pour les récoltes, il est difficile de faire des prévisions en raison des facteurs suivants : l’absence de 
données fiables sur la mise en valeur des surfaces cultivables, l’absorption des céréales par les marchés 
voisins, l’endettement des ménages et l’alerte aux oiseaux granivores, insectes et autres. 

 
Nutrition 

 
La stratégie et le manuel de formation du protocole pour la prise en charge des cas de malnutrition sévère et 
modérée sont en cours de dissémination aux organisations chargées de la mise en œuvre des programmes de 
malnutrition et à leur personnel par l’Unicef.   
  
Recouvrement des coûts 
Le dispositif national actuel de  recouvrement des coûts rend l’accès aux soins médicaux difficile pour 
les populations les plus touchées vivant dans un environnement d’extrême pauvreté et de précarité. 
Ces populations sont confrontées à une aggravation de l’état nutritionnel des enfants de moins 5 ans et 
des maladies opportunistes telles que la diarrhée, le paludisme et le choléra dans certains villages.  
 
Face à cette situation, le Premier Ministre du Niger avait émis le vœu de recevoir des propositions 
allant dans le sens de la facilitation de l’accès aux services  et soins de santé aux populations.  
Un groupe de travail sur le recouvrement des coûts de santé a été mis en place et a organisé 4 
rencontres sous le leadership du FNUAP. Ce groupe propose la mise en place d’un Fonds de Solidarité 
‘’Santé de Proximité" qui est un appui financier pour une période déterminée visant le renforcement du 
partenariat avec le gouvernement nigérien pour une période à plus long terme sur des questions 
d’accès et de qualité des soins. Ces propositions ont déjà fait l’objet d’une présentation à la Banque 
Mondiale.  
 
Eau et assainissement  
 
Face à l’importance de l’eau dans les situations d’urgence et dans le cadre de la crise, il a été retenu 
par le groupe de travail « eau et assainissement » que le gouvernement devait avoir une politique de 
l’eau adaptée à la situation de crise et qu’il était urgent de promouvoir des activités d’hygiène dans les 
centres de récupération nutritionnelle, au sein des ménages et au niveau des points d’eau dans les 
village affectés.  
 
En outre, il a été retenu l’élaboration de l’état des lieux en matière d’eau, d’hygiène  et 
d’assainissement dans les différents centres de récupération nutritionnelle. Il  a été recommandé au 
Ministère de la Santé et de la Lutte contre les endémies  de développer une stratégie de   sensibilisation 
pour la promotion de l’hygiène et d’inventorier et réhabiliter les points d’eau  endommagés.  

8 Coordination  
Une équipe de Chargés d’Affaires Humanitaires de OCHA est arrivée à Niamey et sera déployée dans 
les zones affectées par la crise alimentaire pour appuyer la coordination des opérations humanitaires.  
La réunion de coordination de la CCA a eu lieu vendredi 19 août. Lors de cette réunion, une 
présentation a été faite par OCHA sur le Centre d’Information Humanitaire et sa prochaine mise en 
place.  

9 Gestion de l’Information  
Les informations relatives à la situation au Niger sont toujours disponibles sur le site web de OCHA 
www.humanitarianinfo.org/westafrica/niger.  
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L’équipe du Centre d’Information Humanitaire (HIC)11 du Niger est en place ainsi que le matériel. 
L’équipe du HIC a rencontré des responsables du Dispositif National de Gestion de la Crise, certaines 
agences et ONGs pour échanger des informations sur leurs activités et les différentes pistes de 
collaboration. 
 
L’Unicef  en collaboration avec ses partenaires est en train de conduire une session de formation des 
journalistes sur la situation alimentaire et nutritionnelle afin de les tenir au même niveau d’information 
que les professionnels qui interviennent dans la réponse à la crise.    
 

10 Actions planifiées 
 

 Une session  de formation de 24 formateurs de 6 jours sur la prise en charge de la malnutrition 
sévère et modérée sera conduite sous l’égide de l’Unicef et de l’OMS à partir du 22 août à 
Tillabéri. Ils passeront ensuite la formation reçue aux agents de santé de toutes les régions 
dans un système en cascade de façon à ce que tous les centres de santé intégrés soient 
couverts12. 

 
 Un projet  conjoint, CDC-Atlanta et UNICEF,  sur l’évaluation de l’étendue et de la sévérité 

de la crise nutritionnelle au Niger et l’étude de la composante non alimentaire de la crise 
nutritionnelle est prévu en vue de mettre en place un programme de plaidoyer et de 
planification.  

 

 FINANCEMENT 
L’état de financement de l’appel de fonds peut être consulté à :  
http://www.reliefweb.int/rw/dbc.nsf/doc105?OpenForm&rc=1&cc=ner. 

 
Il est vivement recommandé aux  agences et aux donateurs  d’informer  le système de suivi financier 
FTS à  www.reliefweb.int or to email fts@reliefweb.int directement afin de permettre une mise à jour 
régulière du niveau de financement de l’appel de fonds. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
11 Le HIC est une plate forme informative électronique  des acteurs humanitaires pour la diffusion et le partage 
de l’information.  
12 Sitrep OMS du 19 août. 
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VII Calendrier des événements de la semaine du  22 au 29 août 
 
 
 

 
 
 
 
Pour recevoir les articles de IRIN sur la situation alimentaire au Niger par mail, souscrivez vous à 
www.reliefweb.int/IRIN  
Pour être inclus ou exclus de la liste de distribution de la situation humanitaire au Niger ou pour contribuer au 
prochain rapport sur, contacter Katy Thiam à thiamk@un.org  ou Salamatou Ba Diallo à 
salamatou.ba.diallo@undp.org  
 [FIN] 
Les opinions exprimées dans ce rapport ne sont pas nécessairement partagées par les Nations Unies. 

JOUR EVENEMENT/REUNION HEURE ENDROIT  POINT FOCAL / 
CONTACT  

  
Lundi Réunion Eau et 

assainissement  
16h 00 UNICEF  Pierre Hassan Sanon 

psanon@un.org 
tel. 723008 

  
 

Mardi 
Visite du Secrétaire Général à Zinder Zinder Aly.adamou@undp.org 

  
Mercredi Visite du Secrétaire général des Nations 

Unies 
Niamey thiamk@un.org 

  
Réunion de Coordination 
Cellule de Crise Alimentaire  

10h 00 Primature Seydou Bakari 
Cca-pm@intnet.ne 

Tel. 723578 

Jeudi 

Réunion du groupe santé  16h00 (à 
confirmer

er) 

OMS Rene Coddy 
coddyz@ne.afro.who.int 

Tel: 75 21 33 
  

Réunion des Chargés Info-
Com des Nations Unies 

10h00 OCHA (à 
confirmer) 

Yvon Edoumou 
edoumou@un.org 

Tel : 57 41 33 
 

 
 Vendredi 

Nutrition  16h 00 UNICEF  Karine Coudert 
kcoudert@unicef.org 

tel. 871941 
     


