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Faits Majeurs : publication des résultats de l’enquête sur la sécurité alimentaire des ménages au Niger (avril 
2010): 7,1 millions de nigériens, soit 47,7% de la population, sont touchés par l’insécurité alimentaire sévère 
(22,2%, soit 3,3 millions de personnes) ou modérée (25,5%, soit 3,8 millions de personnes). 

I. CONTEXTE 

Le Conseil des Ministres du 14 mai, a adopté un décret portant création d'une Haute Autorité à la Sécurité 
Alimentaire (HASA) au Niger. Placée sous l'autorité directe du Chef de l'Etat, la HASA est un cadre fédérateur de 
toutes les structures intervenant dans le domaine de la sécurité alimentaire et a pour principales missions 
d'orienter, d'animer, de coordonner et d'assurer le suivi-évaluation des actions de sécurité alimentaire.  

La Banque Mondiale a annoncé la reprise de son appui au Niger à travers un appui budgétaire d’environ 20 
milliards de FCFA sous forme de don. Cette reprise, couplée à l’invitation faite par le Président français au 
Président du CSRD pour sa participation au Sommet France – Afrique à la fin du mois de mai, donnent de l’espoir 
aux nigériens quant à une levée du blocage de l’aide budgétaire au Niger de l’Union Européenne. A cet effet, le 
Premier Ministre, accompagné d’une forte délégation dont les responsables des institutions de la transition et une 
délégation de la CEDEAO, s’est rendu à Bruxelles le 23 mai pour tenter de convaincre l’UE de l’évolution positive 
de la transition au Niger. 

II. SITUATION HUMANITAIRE 

A- SÉCURITÉ ALIMENTAIRE : 

Les résultats préliminaires de l’enquête nationale sur la vulnérabilité des ménages à l’insécurité alimentaire, 
effectuée en milieux rural et urbain, ont été rendus publics le 19 mai (document disponible sur 
http://www.cic.ne/index.php?article86). Ils révèlent une situation d’insécurité alimentaire généralisée à presque 
toutes les couches de la population du pays.  

En effet, l’insécurité alimentaire sévère touche 22,2% de la population, soit 3,3 millions de personnes, tandis que 
l’insécurité alimentaire modérée affecte 25,5% de la population, soit 3,8 millions de personnes. Globalement, 
l’insécurité alimentaire sévère et modérée affecte 47,7% de la population, soit 7,1 millions de personnes.  

Les régions les plus affectées par l’insécurité alimentaire sévère (en termes de proportion par rapport à leur 
population) sont : Maradi (29,3%), Tahoua (24,5%), Tillabéri (24,0%), suivies des régions de Diffa (15,6%), Zinder 
(14,9%), Dosso (12,8%) et la périphérie de Niamey (6,5%).  

Dans 13 départements, les taux d’insécurité alimentaire sévère se trouvent au-dessus de la moyenne nationale en 
milieu rural qui est de 21,5%. Les départements de Ouallam (64,1%) et Tessaoua (56,9%) présentent des résultats 
aux proportions inquiétantes et sont classés en « situation d’insécurité alimentaire et nutritionnelle extrême ».  
Dans les autres départements très affectés, le taux d’insécurité alimentaire oscille entre 25% et 38%, montrant le 
caractère généralisé de l’insécurité alimentaire.   

Menée pour la première fois en milieu urbain, cette enquête indique que l’insécurité alimentaire affecte 
globalement 25,8% de la population urbaine. Le taux d’insécurité alimentaire est nettement plus élevé chez les 
ménages qui se sont installés dans les villes il y a moins de six mois, les « nouveaux migrants ».  

Parmi les causes contribuant à une situation d’insécurité alimentaire chronique au Niger, on note les facteurs 
structurels liés aux conditions climatiques précaires, la pauvreté chronique et la forte croissance démographique, 
ainsi que des facteurs conjoncturels aggravants, parmi lesquels : la baisse des revenus agricoles ; la rareté de 
l’eau et des pâturages ; la détérioration des termes de l’échange bétail contre vivres ; et l’insuffisance des 
structures de prise en charge de la malnutrition des enfants de moins de 5 ans. 

L’enquête préconise une assistance multiforme, selon les besoins spécifiques de chaque groupe de ménages, en 
fonction de son niveau d’insécurité alimentaire (distributions gratuites ciblées ; distributions gratuites de 
semences ; transferts monétaires, vente à prix modéré). Dans certains cas, plusieurs formes d’assistance sont 
nécessaires, de façon complémentaire, afin d’assurer leur efficacité.  
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En milieu urbain, l’enquête préconise une analyse complémentaire pour affiner les formes d’intervention les plus 
appropriées, mais recommande une assistance alimentaire dans le court terme en raison de la précarité de la 
situation alimentaire.   

Le Gouvernement du Niger prépare la mise à jour de son Plan de Soutien aux populations, sur base duquel les 
partenaires humanitaires vont réviser leur "Plan d’Action Humanitaire d’Urgence" (EHAP) pour soutenir les 
autorités nigériennes dans la réponse à la crise alimentaire.  

Entre temps, les distributions gratuites ciblées (DGC) du PAM et de ses partenaires se poursuivent dans les 
régions de Tahoua, Zinder, Maradi et Niamey. L’objectif est d’atteindre 490.000 bénéficiaires à travers la 
distribution de 6.438t de céréales. A ce jour, 2.334t de vivres, soit 36% des besoins du mois de mai, ont été mises 
à la disposition des partenaires pour les distributions. Ces tonnages, ajoutés aux 15.000t de céréales distribuées 
par le Gouvernement, permettront d’atteindre 1.5 millions de bénéficiaires.  

AGADEZ : dans le cadre de l’assistance aux victimes des inondations de septembre 2009, l’ONG Mercy Corps 
poursuit ses activités de désensablement des jardins et puits à travers les activités Cash for Work (CFW) 
employant 200 personnes à Alarces. Cette activité couvre environ 15ha et 40 puits à désensabler et/ou foncer. Des 
activités de CFW sont aussi menées pour la réhabilitation des routes et des marchés. Mercy Corps poursuit 
également la distribution des bons d’achat de biens de première nécessité au profit de 100 chefs de famille parmi 
les plus vulnérables et physiquement inaptes (priorité aux femmes chefs de ménage).  

DIFFA :  
Ventre à prix modéré : sur les 4.408t de céréales prévues et livrées aux points de vente des départements de Diffa, 
Mainé Soroa et N’Guigmi, pour la vente de céréales à prix modéré, 1297,8t ont été vendues. Tous les points de 
vente ont demandé une augmentation de la quantité de riz reçue.  

CFW : A Mainé Soroa, 500 personnes ont bénéficié des activités CFW de la Croix Rouge pour la fixation de 100ha 
de dunes. Dans le département de Diffa, 100 personnes ont bénéficié du CFW sous forme de récupération de 
terres dégradées.  

Appui en semences : Les semences pour les cultures d’hivernage sont attendues de la FAO et du Ministère de 
l’Agriculture et de l’Elevage. La Croix Rouge a distribué 10.680t de semences (7.120t de mil, 3.560t de niébé) à 
712 ménages ayant subi un déficit céréalier égal ou supérieur à 75%. 

DGC: Pour la première phase de la DGC, l’ONG CARE a distribué 200t de vivres à 667 ménages (3.612 
personnes) en zone pastorale. Le CCA/CRGPCA a lancé la DGC avec 1.879t de céréales à distribuer à 131.473 
personnes, soit 18.949 ménages vulnérables identifiés par l’enquête de vulnérabilité de décembre 2009. Le 
département de Mainé, le plus affecté, bénéficiera de 61% de cette assistance (1.146t), Diffa (395t), N’Guigmi 
(189t). Notons également que la région de Diffa a reçu une assistance de 10t de vivres en provenance de la Libye 
(6.600t de riz, 3.840t de farine de blé), après les régions d’Agadez et de Zinder (BIH14). L’assistance bénéficiera 
aux personnes handicapées et aux ménages vulnérables dont les chefs sont des femmes veuves. 

Blanket Feeding (BF) : cette opération de distribution de 906t d’aliment de supplémentation en quatre mois, 
bénéficiera à 25.600 enfants de 6 à 23 mois. Le Comité régional, se charge de la distribution dans le département 
de Diffa tandis que l’ONG Save The Children s’occupe de N’Guigmi et Mainé Soroa. Notons toutefois que le 
Comité régional en charge du BF dans le département de Diffa a recommandé d’organiser la distribution en deux 
passages au lieu des quatre initialement prévus, en raison de contraintes budgétaires et de difficultés d’accès à 
certains sites durant la saison pluvieuse. 

Aliments bétail à prix modéré : A ce jour, 641t d’aliments bétail sur les 1.485 prévues ont été réceptionnées à Diffa. 
La FAO a annoncé l’envoi de 600t supplémentaires constituées de son de blé et de tourteaux. CARE a positionné 
26t de grains de coton et 100t de son de blé dans trois sites en milieu pastoral.  

MARADI : Le retour progressif des migrants vers leurs villages en prélude au démarrage de la campagne 
hivernale 2010 se poursuit. Cependant, beaucoup de ces migrants se sont momentanément installés autour des 
centres urbains, en particulier dans la communauté urbaine de Maradi où l’on observe une augmentation de la 
mendicité et une situation de vulnérabilité accrue dans les quartiers périphériques. C’est dans ce contexte que le 
PAM a entrepris une enquête d’évaluation de la vulnérabilité dans les quartiers périphériques de la ville afin de 
mieux cerner la situation de ces populations déplacées et de proposer des actions pour répondre à leurs besoins 
spécifiques. 
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Situation agricole : 605 villages agricoles de Maradi ont effectué des semis partiels la semaine passée suite aux 
premières pluies enregistrées. Avec la rupture des pluies constatée ces derniers jours, l’on craint des risques 
d’avortement des semis qui pourraient forcer ces populations à chercher d’autres semences pour les ré-semis.  

Situation pastorale : suite aux importantes pluies enregistrées à Madarounfa début mai, la situation du pâturage 
est passable au centre et au sud du département. L’alimentation du bétail reste cependant basée sur les résidus 
agricoles et le pâturage aérien. Les intrants zootechniques sont disponibles sur les marchés mais demeurent 
difficilement accessibles aux éleveurs en raison de leur faible pouvoir d’achat. Pour pallier à cette situation, l’Etat a 
mis à la disposition de la région un stock d’intrants zootechniques à prix modéré, dont le prix varie de 4000FCFA le 
sac de 50kg de son de blé à 5000FCFA le sac de 50 kg de tourteau de coton. 

Assistance : Face à la crise, les partenaires de la région s’attèlent à l’élaboration d’un plan de réponse 
coordonnée. Il sera finalisé avec la prise en compte des résultats de l’enquête nationale sur la vulnérabilité des 
ménages et le rapport de la mission du CR/PGCA prévue du 24 au 29 mai. Déjà, les partenaires prévoient diverses 
actions en collaboration avec le dispositif national de réponse :  

Pour le PAM, l’opération de création et de renforcement de BC vient de s’achever avec le positionnement de 365t 
de riz pour les 69 BC programmées cette année. Cette opération est organisée en partenariat avec le PACII pour 
25 BC dans les départements de Dakoro (8), Mayahi (5), Tessaoua (10) et la CU de Maradi (2). Les 125t du PAM 
seront complétées par 125t de céréales que le PAC a déjà mises à la disposition des comités de gestion des 25 
communes concernés. Le PAM a également mis en place 79,601t de vivres (riz, niébé, huile) pour des activités de 
« Food For Training », en collaboration avec l’ONG CARE. 

Les ONG CEB, ASB et Tidawat appuient des BC du département de Dakoro, avec respectivement 45t de riz pour 
9 BC, 150t de riz pour 30 BC et 25t pour 5 BC. L’ONG World Vision procède actuellement au renforcement de BC 
du département de Dakoro avec l’achat et le positionnement de 100t de céréales.  

Les actions mises en œuvre par l’ONG ACH pour répondre à l’urgence alimentaire dans le département de Mayahi 
comprennent des activités CFW de protection de l’environnement en faveur de 1.750 ménages ; des activités 
« Cash For Training » à travers la formation et la distribution de cash à 150 familles vulnérables ; la distribution 
d’intrants de semences agricoles améliorées et de fertilisants ; des formations techniques pour 1.000 ménages ; et 
la distribution de petits ruminants à 500 ménages pour relancer le petit élevage de la communauté pastorale. 

Afin de renforcer le pouvoir d’achat des ménages ruraux, l’ONG Save the Children a entrepris un programme de 
transfert monétaire en faveur de 9.414 ménages des départements de Tessaoua et d’Aguié.  

TAHOUA : Le comité de gestion continue de recevoir les 19.864t céréales destinées à la vente à prix modéré. A 
ce jour, 18.036,68t ont été livrées.  

Situation pastorale : Les pluies importantes enregistrées à Ibécéten (60,2mm), Egawan (40mm) dans le 
département de Abalak, ainsi qu’à Bouza, Madaoua, Konni et Illéla, ont permis un début de repousse des 
pâturages. Les éleveurs entreprennent un retour vers ces zones devenues plus clémentes. 

Notons que des cas de clavelés et de pasteurelloses ont été identifiés et rapidement circonscrits dans le 
département de Tahoua (Takanamat). La campagne de vaccination gratuite contre la Péripneumonie Contagieuse 
des Bovidés (PPCB) et la Peste des petits ruminants se poursuit. Des cas d’intoxication alimentaires liés à la 
consommation de plantes toxiques ont également été enregistrés à Keita. 

Assistance : Selon le Directeur de l’élevage, la livraison des aliments bétail de la FAO est prévu en cours de 
semaine dans les départements de Tchintabaraden et de Abalak.  

L’ONG Qatar Charity Niger a procédé au lancement de l’opération de vente d’aliments bétail à prix modéré le 
21 mai à Tabalak. L’ONG Aharog est chargée de son d’exécution : 50t de son de blé seront mises en vente à 
Tabalak au prix de 4.000FCFA le sac de 50kg, contre 8.000 FCFA sur le marché de Tahoua. 

ZINDER : Sécurité alimentaire : Le 1
er

 tour de la DGC, ciblant 355.000 personnes (50.638 ménages) identifiées 
par l’enquête de vulnérabilité de décembre 2009, est en cours de finalisation à Zinder. 73% des céréales ont déjà 
été distribuées.  
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B- NUTRITION : 

Le Blanket Feeding, qui cible près de 250.000 enfants de 6 à 23 mois dans le cadre de la prévention de la 
malnutrition, se poursuit dans les régions de Tahoua, Zinder et Diffa à travers la distribution de 2.779t de vivres. A 
ce jour, 1.395t de vivres ont été mises à la disposition des partenaires, soit 50% des besoins du mois de mai pour 
les trois régions.  

Selon le « Scaling Up » de la semaine 19 (suivi des admissions dans les centres de prise en charge de la 
malnutrition aigüe sévère) compilé par l’Unicef, 75,306 enfants ont été admis dans les centres de récupération 
thérapeutique au 16 mai. A noter qu’avec le passage aux nouvelles normes OMS pour mesurer la malnutrition 
chez les enfants, les données 2010 ne peuvent être comparées à celles de 2009. 

 

MARADI : La tendance des admissions dans les centres de prise en charge nutritionnelle reste constante à Maradi 
où 3.732 admissions, dont 2.161 cas sévères, ont été enregistrées à la semaine 19. Pour l’organisation de la prise 
en charge, un plan de réponse intégré a été élaboré par les partenaires, sous la coordination de la DRSP et de 
l’Unicef.  

On note le départ de la Croix-Rouge espagnole de Madarounfa vers Guidan-Roumdji, où l’organisation va 
concentrer ses efforts. Ce départ risque d’avoir un impact négatif sur la qualité de la prise en charge dans les 11 
CRENAS que la CRE appuyait.  

C- SANTÉ  

Situation épidémiologique : 
- Méningite : des semaines 1 à 19, le Niger a enregistré 2.645 cas de méningite dont 219 décès, contre 13.490 

cas dont 550 décès en 2009 à la même période. A Agadez (seul DS en épidémie de méningite), la campagne 
de vaccination a démarré le 18 mai, avec 97.000 doses de vaccin. L’appui logistique est assuré par MSF-E. La 
vaccination bénéficiera également aux populations migrantes et aux prisonniers. A noter que depuis la 15

ème
 

semaine, une régression progressive de la méningite, tendant vers la fin de l’épidémie, est observée.  

- Rougeole : depuis le début de l’année, 743 cas dont 2 décès ont été enregistrés, contre 6.401 cas dont 34 
décès en 2009 à la même période.  

III. COORDINATION :  

Réunion Cluster Logistique (18 mai) : Les membres du cluster ont décidé de confier sa gestion au PAM et à 
l’ONG Concern Worldwide.  

Atelier sur les leçons apprises et la gestion des inondations dans la région d’Agadez du 19 au 21 mai: 
L’objectif de cet atelier, organisé par OCHA, était d’améliorer les mécanismes de réponse en cas de désastre et de 
développer un plan de contingence, en collaboration avec les autorités locales et les partenaires humanitaires de 
la région. Une forte participation des autorités locales, des ONG et du SNU a été noté. Un plan de contingence 
pour la région sera élaboré par OCHA sur base des informations et des recommandations issues de l’atelier.  
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Mission conjointe d’évaluation de la situation alimentaire, sanitaire et nutritionnelle prévue du 24 au 29 mai 
à Maradi : Cette mission multisectorielle sera conduite par le comité régional de prévention et de gestion des 
crises alimentaires avec l’appui technique et logistique d’OCHA et du PAM. Ses résultats seront pris en compte 
dans la mise à jour du plan de réponse de Maradi à la crise alimentaire. 

Plan d’Action Humanitaire d’urgence pour le Niger (EHAP) : récapitulatif des financements reçus pour les 
17 projets au 21 mai :  

Projets partiellement ou totalement financés en $ US : 

 Titre du projet Organisation 
Montant 
demandé 

Montant reçu % 

Montant 
attendu 

(non-encore 
reçu) 

1 
Aide de secours à la réadaptation durable des 
ménages d'éleveurs nomades vulnérables 

FAO 12.692.900 7.626.286 60  

2 
Assistance aux ménages vulnérables affectés 
par la catastrophe naturelle 

FAO 14.630.000 7.412.673 51  

3 
Amélioration de la prise en charge de la 
malnutrition aiguë dans les régions de  Diffa, 
Zinder et Dosso 

HKI 407.158 407.158 100  

4 

Intégration du traitement de la malnutrition 
sévère pour enfants de moins de 5 ans dans le 
paquet minimal d'activités des structures de 
santé 

SC-UK 1.270.000 3.106.530 245  

5 

Augmentation et amélioration de la qualité de 
gestion de la malnutrition aiguë parmi les 
enfants de moins de 5 ans 
 

UNICEF 22.058.069 13.925.997 63 1.682.369 

6 
Amélioration du Statut Nutritionnel et 
Renforcement des ressources des Populations 
Vulnérables au Niger  

PAM 106.635.210 60.472.980 57 13.674.959 

7 
Appui à la réduction de pertes d'animaux pour 
de petits éleveurs par le déstockage de secours 

OXFAM GB 2.475.000 1.017.217 41  

 
Financements du EHAP en %                     Financements EHAP par secteur 
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 Récapitulatif des financements par bailleur : 

1 
USA 34 154 758 

36.35% 

2 
UE 11 664 458 12.41% 

3 
UK 10 517 851 11.19% 

4 
CERF 10 183 477 10.84% 

5 
Carry-over 8 456 839 9.00% 

6 
ECHO 6 415 163 6.83% 

7 
Algérie 1 818 772 1.94% 

8 
Japon 1 500 000 1.60% 

9 
Belgique 1 412 500 1.50% 

10 
Canada 1 407 129 1.50% 

11 
Espagne 1 404 494 1.49% 

12 
Luxembourg 1 229 085 1.31% 

13 
France 1 214 575 1.29% 

14 
Italie 1 035 503 1.10% 

15 
Suisse 922 509 0.98% 

16 
Non précisé FAO 395 000 0.42% 

17 
Brésil 200 000 0.21% 

17 
UNICEF-Germany 36 728 0.04% 

 
Total 93 968 841 100% 

 

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, Zinder et du bureau de Niamey. Pour toute information complementaire, veuillez contacter: 

Aurélie Lachant, Chargée de l’Information publique  
Tél. (227) 96 00 94 96 ; email : lachant@un.org 

Modibo Traoré, Chef de Bureau 
Tél. (227) 96 00 90 97 ; email : traorem@un.org 

 

AAI Alliance Agricole Internationale UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

AREN Association pour la Redynamisation de l’Elevage au Niger DRSP Direction Régionale de la Santé Publique 

BC Banques Céréalière FAO Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et 
l’Agriculture 

CCA Cellule Crise  Alimentaire FFW Food For Work 

CERF Fonds central d'intervention d'urgence  ICG Groupe International de Coordination pour 
l’Approvisionnement en vaccin antiméningococcique  

CFW Cash For Work MAM Malnutrition Aigue Modérée 

CHR Centre Hospitalier Régional MAS Malnutrition Aigue Sévère 

CR/PGCA Comité régional de prévention et de gestion de la crise 
alimentaire 

OCHA Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires 
des Nations Unies 

CRENAM Centre de Récupération Nutritionnelle Ambulatoire pour 
Modérés 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

CRENAS Centre de Récupération Nutritionnelle Ambulatoire pour 
Sévères 

PAM Programme Alimentaire Mondial 

CRENI Centre de Récupération Nutritionnelle Intensive UNHAS Service Aérien Humanitaire des Nations Unies 

CRF Croix Rouge Française FACPAD Fédération des Associations et Collectifs Pastoraux de 
Diffa 

CRN Croix Rouge Nigérienne PAC II Programme d’Assistance Communautaire  

CSRD Conseil Suprême pour la Restauration de la Démocratie UPA/DI Union des producteurs agricoles pour le 
développement international 

DRC/N Direction Régional du Commerce et de la normalisation DN/PGCA Dispositif National de Prévention et de Gestion des 
crises alimentaire 

DRDA Direction Régionale du Développement Agricole VNU Volontaires des Nations Unies 

DREIA Direction Régionale de l’Elevage et des Industries Animales SOCODEVI Société pour la coopération et le développement 
international 

SNIS Système National d’Information Sanitaire EHAP Emergency Humanitarian Action Plan / Plan d’Action 
Humanitaire d’Urgence pour le Niger 

USAID Agence des États-Unis pour le développement international    

 

 
 


