
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

FAITS 
SAILLANTS 
• Un début de réponses se 

met en place pour venir en 

aide aux sinistrés des 

inondations 

• Près de 3.000 d’hectares 

d’exploitations menacés par 

les ennemis des cultures à 

Dosso et Tahoua 

• Le service de transport des 

migrants refoulés de Libye 

pourrait reprendre bientôt 

CHIFFRES CLES 
Population totale 17 M 

Nb. de réfugiés 
maliens au Niger 

50 000 

Classement IDH 
(sur 186)  

186 

Pop. affectée par 
la crise 
alimentaire 

2.9 M 

Taux de MAG 
chez les <5 ans 

14,8 % 

Pop. sans accès à 
l’eau potable 

48 % 

Sources : UNDESA UNHCR, 
UNDP, CAP 2013, UNICEF  

Inondations 2013 
Nb de ménages 
affectés 
 

9.940 

Nb de personnes 
affectées 
 

75.347 

Nb de morts 
 

26 

Superficie 
inondée 
 

11.376 
ha 

Souce : Gouvernement du Niger 

FINANCEMENTS 
CAP 2013 

355,2 millions  
fonds requis (en US$)  

 

47%  
financés 

 

Inondations : le gouvernement lance un appel 
pressant à l’aide internationale 
Dans un communiqué de presse en date du 04 septembre 2013, le gouvernement du 
Niger a lancé un appel pressant à la solidarité nationale et internationale pour venir en 
aide aux victimes des inondations. Les inondations ont déjà fait 9 940 ménages sinistrés, 
75 347 personnes affectées, 6.623 ménages à reloger. Vingt-six personnes sont 
décédées, 11.376 ha de cultures endommagés, selon un bilan établi à la même date. 
Selon le même communiqué, les pluies abondantes observées depuis le mois d’août 
dans le bassin supérieur du fleuve Niger, notamment au Mali, seraient susceptibles 
d’engendrer une importante remontée des eaux du fleuve Niger pendant les mois de 
novembre et de décembre prochains et aboutir à une nouvelle situation d’inondation dans 
les régions de Niamey, Dosso et Tillabéry. 
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Les partenaires se mobilisent à Agadez, Tillabéry et Niamey pour aider les 
sinistrés 
La vague d’inondations enregistrées au Niger au cours des 2ème et 3ème décades 
d’Août mobilisent les partenaires humanitaires sur le terrain. Ils apportent une assistance 
humanitaire nécessaire pour alléger les souffrances des sinistrés. 
Le CICR à travers la Croix Rouge Nigérienne (CRN) a mis en place   200 kits non vivres ; 
chaque kit est composé d’une tente, 3 moustiquaires, 3kg de savon, 1 seau plastic, 3 
couvertures, 1 kit cuisine, 1 kit hygiène, 6 nattes et 6 pagnes. D’ores et déjà, 99  
ménages ont pu bénéficier de ces kits dans la commune urbaine d’Agadez. 
L’ONG Mercy Corps a distribué 47t de semences et 2707 unités de petits matériels 
aratoires (pelle, houe, râteau) pour 2707 producteurs maraîchers, victimes des 
inondations à Tchirozérine, Dabaga, Tabelot et dans la commune urbaine d’Agadez. Il 
s’agit pour les semences de : 6,1t d’ail, 11,5t de maïs, 12,8t de blé, 1,5t d’oignon, 14,5t 
de pomme de terre, 70 kg de tomate et 105 kg de carotte. Les autorités régionales ont 
distribué 1,296t de kits alimentaires composés chacun d’une ration de 48 Kg (riz, sucre, 
huile, tomate), au profit de 27 ménages recasés par  le comité régional de prévention et 
de gestion des catastrophes et crises alimentaires (CRPGCCA).  
D’autres partenaires comme Oxfam GB et  la coopération évangélique du Niger ont 
annoncé leurs appuis. Ainsi, OXFAM mettra à la disposition des maraîchers victimes des 
inondations des départements de Tchirozérine et Aderbissinat des kits d’intrants 
maraîchers et des motopompes, en plus de la réhabilitation des puits maraîchers, des 
réseaux californiens. La planification des opérations est en cours. La réponse de 
l’UNICEF consistera en un appui en NFI et en la remise en état des classes 
endommagées, signalées à Amataltal et Aderbissinat. 

Il reste que d’importants gaps sont à combler 
Nonobstant ces efforts, il reste que des gaps existent pour couvrir les besoins de 30 jours 
pour les sinistrés ; ces besoins en vivres non couverts sont de : 36,4t de céréales ; 17,28t 
de légumineuses ; 2,044t d’huile ; 1,18t de sucre ; 0,364t de lait et 1,272t de sel. Pour les 
non vivres, le gap à couvrir est de 153 tentes, 1634 moustiquaires, 486 kits cuisine, 4902 
nattes et 25 779 morceaux de savons entre autres, pour Agadez. 
S’agissant de la région de Tillabéry, 
à cette date, seule la Croix Rouge 
Nigérienne, section de Tillabéry a 
fourni 120 kits ménages et 80 
couvertures. Le HCR a,  de son 
côté, promis de prendre en charge 
les besoins en NFI des sinistrés de 
la région selon les  disponibilités se 
trouvant dans son magasin. Quant à 
l’ONG internationale Plan Niger, elle 
va fournir  40t de riz pour 2800 
personnes, soit 100 kg pour sept 
personnes pendant un mois et 800 
kits ménages. L’assistance de Plan Niger ira aux sinistrés du département de Tillabéry. 
Le tableau ci-contre donne un état des besoins, des disponibilités et des gaps pour la 
région de Tillabéry. 
Pour la région de Niamey, les besoins et les gaps sont tout aussi importants. A la date du 
03 septembre, les gaps à couvrir en vivres sont de : 50t de céréales, 20t de 
légumineuses, 865 cartons de pâtes alimentaires, 20t de farine de manioc, 2385l d’huile, 
0,5t de sucre…Initialement, les besoins étaient de respectivement 150t de céréales, 20t 
de légumineuses, 1000 cartons de pâtes alimentaires, 20t de farine de manioc, 5t d’huile, 
5t de sucre… En termes d’abris, de médicaments et consommables, les gaps sont de 
1550 bâches, 988 tentes préfabriquées - 1000 cases touaregs ;  39.314 210 FCFA sont à 
rechercher pour assurer la prise en charge médicale des sinistrés. En réponses, 
l’UNICEF, à la date du 03 septembre 2013, a livré 3192 moustiquaires, 3192 couvertures, 
3192 nattes plastiques, 10 cartons d’aquatabs 67mg (cartons de 16 000 comprimés), 355 

Besoins, assistance et gaps des sinistrés de Tillabéry 

  Besoins Disponibles Gaps 

Vivres 50,41 T 40T  10,41T 

Couvertures 15 123 80 15 043 

Moustiquaires 15 123 0 15 123 

Kits ménages 5 041 920 4121 

Abris 84 0 84 

Source: OCHA Tillabéry 
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cartons de 30 morceaux de savon, 2128 water cont.PVC/PE, collapsible de 10l, 1064 
seaux de 20l, 2128 bâches de dimension 4*5. 
Des missions d’évaluation de la situation sont en cours dans presque toutes les régions 
du pays. 

Sécurité alimentaire : Traitements des cultures 
à Dosso et Tahoua ; baisse des prix à Agadez 
Presque 3.000 ha infestés, dont 1.981 ont déjà été traités 
La situation phytosanitaire dans plusieurs régions du pays, est marquée par des attaques 
d’ennemis de cultures. Selon la direction régionale de l’agriculture (DRA) de Dosso, la 
3eme décade du mois d’août a été marquée par des attaques d’insectes floricoles dans 
toutes les communes du département de Doutchi avec une forte pression sur Doutchi, 
Dankassari, Matankari et Kieché. Ces attaques sont observées sur les cultures de mil 
dont le stade phonologique dominant est la floraison. Au total, 1971,5 ha de superficie 
des cultures  ont été infestés ; 1874,5 ha ont été traitées. 
Dans la région de Tahoua, ce sont près de 1000 ha de superficies de cultures qui ont été 
infestés par des oiseaux granivores, des Borer de Tige,  des chenilles, des cicadelles 
dans presque tous les départements (Madaoua, Tahoua, Bouza, Tchintabaraden, Konni). 
Les localités  les plus touchées sont la commune de  Bouza où des insectes floricoles ont 
attaqué 530 ha de mil au stade de floraison et le département de  Tchintabaraden où des 
sauteriaux et des rongeurs ont fait des dégâts respectivement sur le sorgho au stade de 
tallage et de montaison, sur une superficie de 260 ha et sur le niébé, au stade de levée. 
Pour l’ensemble de la région, seulement 106 ha ont été traités. 

Baisse des prix des céréales à Agadez 
Par ailleurs, la synthèse régionale des prix des céréales fait ressortir au cours de la 3ème  
décade d'Août 2013 une baisse des prix des céréales pour la région d’Agadez. Cette 
baisse est de l’ordre  de -11% pour le riz, -2% pour le sorgho, et -1% pour le mil par 
rapport à l’année 2012 et à la même période. Seul le prix du maïs marque une hausse de 
9% par rapport à l’année dernière à la même période, du fait de l’amenuisement des 
stocks provenant du Ghana. 

Comparaison  des variations de prix d’Août 2012 & d’Août 2013 

Marchés 
suivis 

Désignation Prix /kg août 
D3 2012 

Prix/kg août 
D3 2013 

Ecart en 
FCFA 

Ecart en % 

Moyenne 
régionale 
des prix 
de 
céréales 
au Kg 

Mil 336 332 -4 -1 

Sorgho 303 298 -5 -2 

Maïs 275 300 25 9 

Riz 570 505 -65 -11 

Source : Direction régionale de l’agriculture – Agadez  

 
Alors que la campagne agricole vient à peine de démarrer dans la région d’Agadez, la 
situation des pâturages quant à elle  est satisfaisante dans l’ensemble  de cette région.  
Le stade phénologique des herbacées varie de la montaison, voire épiaison au tallage. 
Avec l’apparition du tapis herbacé, les animaux ont à leur portée du fourrage vert. Les 
espèces les plus dominantes sont Aristida sp, Tribulus terrestris, Schenoefeldia gracilis, 
Panicum turgidum et des ligneux qui présentent un feuillage dense et verdoyant. 
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L’assistance alimentaire au service des 
populations vulnérables à Dosso 
Les opérations de distribution gratuite ciblée et de vente à prix modéré 
toucheront respectivement 1.314 et 28.249 ménages  
Vingt-quatre communes des départements de Boboye, Falmey, Doutchi, Tibiri, Dosso, 
Gaya et Dioundou ont reçu 1285t de céréales dans le cadre de la distribution gratuite 
ciblée qui a démarré le 22 Août dernier. Au total, 1314 ménages  pour une population de 
91 795 personnes ont été servis.  
A cela, il faut ajouter le programme de vente de céréale à prix modéré qui couvre les 43 
communes de la région de Dosso ; ce programme qui cible 28 249 ménages, soit   
197 743 personnes a débuté le 23 Août 2013. Ces deux opérations qui sont à leur 
deuxième tour se poursuivent actuellement. 

Les transports au profit des migrants refoulés 
de Libye reprendront bientôt 
Dans le cadre de l’assistance humanitaire aux migrants refoulés /échoués de la Libye 
enregistrés au niveau de ses centres d’accueil de Dirkou, d’Arlit et d’Agadez, 
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM)  a dû suspendre le service de 
transport fourni aux migrants pour cause de ressources épuisées sur ce volet. 
Cependant, l’OIM a pu mobiliser des financements auprès des donateurs qui seront 
bientôt  mis à disposition afin de continuer à assurer ce volet.   
L’OIM assure toujours l’assistance à l’endroit des migrants refoulés de la Libye et 
d’Algérie au niveau desdits  centres. A Agadez, l’organisation internationale continue de 
prendre en charge l’assistance alimentaire des migrants en transit. 
De janvier à août 2013, 4815 migrants ont transité par le centre d’accueil d’Agadez. Le 
centre accueille en moyenne 100 à 150 migrants par semaine. Ses capacités d’accueil 
sont souvent dépassées du fait de l’affluence des migrants. 
A côté du centre d’Agadez, on note une multiplication de foyers privés (ou ghettos) 
d’accueil des migrants légaux ou illégaux  dans et à la périphérie de la commune urbaine 
d’Agadez (ces centres  existaient  bien avant les débuts des activités de l’OIM à Agadez ; 
les migrants fraichement arrivés en partance vers la Lybie, l’Algérie, l’Europe sont la cible 
privilégiée des responsables de ces ghettos).  
A cette date, une soixantaine de foyers sont dénombrés dans la ville d’Agadez. Loin de 
constituer une solution aux difficultés rencontrées par les migrants, ces foyers sont des 
lieux de trafic en tous genres, exposant ces derniers à la mendicité et à la prostitution. 

Profil: Plan Niger et les foyers d’apprentissage 
et de récupération nutritionnelle  
Plan Niger a mis en œuvre un projet de cette approche au profit des 
habitants de Tillabéry 
Ce projet a visé la prise en charge de la malnutrition à base communautaire à travers 
l’approche  dite « foyer d’apprentissage et de récupération nutritionnelle » (FARN). Il a 
été initié dans 70 communautés de 14 aires de santé du district sanitaire de Tillabéry. La 
prise en charge se fait à base d’aliments locaux riches, disponibles dans les 
communautés qui sont le niébé, le poisson, l’arachide, le sucre, les céréales (mil, sorgho, 
maïs) la patate douce, l’huile, le sésame, l’oignon, la tomate, les courges. Ce sont 545 
Mamans lumières et 420 relais qui ont été formés sur des techniques de dépistage avec 
le diamètre brachial et de préparations culinaires. 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
Boubacar Hamani Abdoulaye, Assistant, Chargé de l’Infoormation, boubacarhamani@un.org Tél (+227) 97 86 9615 
Vedaste Kalima, Chef de Bureau Adjoint, vedaste@un.org Tél (+227) 98 21 03 81 
 
Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur www.unocha.org/niger | www.reliefweb.int 
  
 

Au cours du mois d’Août 2013, au total 127 enfants malnutris étaient admis dans dix 
FARN au titre de ce Projet. D’après les constats faits sur place par les agents des CSI, 
les porteurs du projet et les communautés, les connaissances des mères des enfants 
malnutris sur le rôle de chaque aliment, les bonnes pratiques de l’allaitement maternel 
exclusif, les préparations culinaires et la classification de la malnutrition, selon les 
couleurs du paramètre brachiale, se sont nettement améliorées. 
Pour appuyer cette activité, Plan Niger vient de faire don de médicaments de traitement 
systématique des enfants malnutris d’une valeur de 17 500 000 FCFA  au district 
sanitaire de Tillabery. 
De son côté, l’ONG World Vision a formé au courant du mois d’Août 2013, soixante 
femmes relais et  mis en place le club de mamans lumières pour sensibiliser les 
communautés sur l’allaitement maternel, les consultations prénatales, les accouchements 
assistés et l’allaitement du jeune enfant afin de prévenir la malnutrition. Au total, quatre 
centres de santé intégré (CSI) de la région ont bénéficié de cette activité ;  il s’agit des 
CSI de Daikaina (district sanitaire de Tillabéry), de Gotheye, de Koulikoira (District 
sanitaire de Téra) et de Sargane (Ouallam). 
Selon un communiqué de presse conjoint Gouvernement, PAM et UNICEF,  rendu public, 
le jeudi 05 septembre 2013, au Niger, la situation nutritionnelle des enfants demeure 
alarmante. Plus de 13 enfants sur 100 souffrent de malnutrition aiguë et ce, malgré une 
bonne saison agro-pastorale 2013, selon les résultats de l’enquête nutritionnelle 
nationale.   

Financements humanitaires 
 

  
  
  

  Besoins révisés Financements % Couvert 
Cluster pas encore spécifié 0 2 187 113 0% 
Coordination / gestion de l’information 3 900 908 2 410 300 58% 
Relèvement précoce 4 729 134 2 322 304 45% 
Education 2 495 045 0 0% 

EMERGENCY PREPAREDNESS 1 740 900 834 957 0% 
Sécurité alimentaire 130 520 933 47 247 136 20% 
Santé 16 304 531 6 964 830 41% 
Logistique 7 251 013 4 938 018 68% 

Multi-Secteur 74 195 398 45 055 448 54% 
Nutrition 91 006 898 51 628 670 56% 

Protection 3 655 963 0 0% 

Eau, hygiène et assainissement 19 477 236 1 916 232 10% 

Total: 355 277 959 165 505 008 47% 
 
A noter que ces chiffres sont ceux postés sur le Financial Tracking System (FTS) à la 
date du 05 Septembre 2013. La situation des contributions annoncées ou en cours de 
libéralisation peut ne pas y être encore mentionnée. 

 

CAP NIGER 2013 - CAP Funding Snapshot  
Besoins et financements par Cluster | 06/09/2013 

 

mailto:boubacarhamani@un.org
http://www.unocha.org/niger
http://www.reliefweb.int/

