
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAITS 
SAILLANTS 
 

• Les dernières inondations de 

Maradi mobilisent  les 

autorités et les acteurs   

humanitaires 

 

• Près d’1/3 des villages 

agricoles  de Tahoua sont à 

risque d’insécurité 

alimentaire cette année 

 

• Vigilance accrue pour parer à 

toute attaque acridienne, des 

signes  d’invasion éventuelle 

sont perceptibles. 

 

 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 
 
 
 

FINANCEMENTS 
CAP 2013 

355,2 millions  
fonds requis (en US$) 

 

40%  
financés 

 

 

Inondations : les populations de Maradi ont les 
pieds dans l’eau  
A la faveur du retour des pluies depuis la mi-juillet et qui se sont poursuivies en ce 
début du mois d’Août, plusieurs régions ont enregistré d’importantes hauteurs de 
pluies, provoquant des inondations ici et là. C’est le cas de Tillabéry avec deux 
villages de Djéladjo (Département de Say), cinq de Dingazi, un village de 
Tondikiwindi (département de Ouallam) et un village du département de 
Banibangou, d’Agadez avec le village de Goofat (commune de Tchirozérine) et de 
Maradi, de loin la région la plus frappée jusque-là. Diffa, Zinder et Niamey n’ont pas 
non plus été épargnées. 
 
La ville de Maradi et plusieurs 
départements de la région sont 
frappés par des inondations 
consécutives à des pluies 
enregistrées depuis la mi-juillet 
et qui se sont poursuivies en ce 
début du mois d’Août.  

  Dans la ville de Maradi, les 
eaux sont montées d’un cran à la 
suite des pluies diluviennes du 8 
Août dernier, causant 
d’importants dégâts matériels 
dans certains quartiers dont 
Majadajika est le plus touché. De 
nombreuses autres localités et 
villages des départements de 
Dakoro, Tessaoua, Guidan 
Roumdji, Madarounfa sont 
sinistrées.  

Le bilan provisoire établi  par les 
autorités locales,  pour la seule 
ville de Maradi,  fait état  de 1004 personnes, soit 149 ménages, 36 familles dont 273 
enfants touchés ; 99 maisons effondrées, 1 femme enceinte blessée (fracture d’une 
jambe) ; des pertes de biens domestiques (matelas, couvertures, nattes, ustensiles de 
cuisine, vivres). La Croix rouge nigérienne parle de 745 personnes recensées  dans une 
école à Mazadadjika dont 30 chefs de familles, 35 femmes et 103 enfants. 
 
 Le bilan provisoire  global pour la région affiche 9745 personnes sinistrées. Un total de 
19386 personnes réparties dans 1660 ménages dont 1240 sans-abris ont été enregistrés. 
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Au total, 304 maisons sont détruites à Tessaoua, Dan Issa et Maradi. D’importantes 
superficies agricoles (546 ha dans les localités de Guidan Charifi et chirgué dans le 
département de Madarounfa) sont endommagées ; 29 animaux sont décimés dans le 
département de Tessaoua. 
 
Sur place, les partenaires humanitaires tentent d’apporter l’assistance nécessaire. Les 
sans-abris sont relogés dans des écoles ou dans des familles d’accueil, des travaux sont 
entrepris pour curer les canivaux bouchés en vue de faciliter l’écoulement des eaux de 
ruissellement, les habitants restés dans des maisons en ruine sont sensibilisés pour 
déménager. 
 
World Vision, Save the Children, CRS, la Croix Rouge nigérienne  ont confirmé leurs 
contributions financières à hauteur de 2.600.000 FCFA  pour un montant requis de 3 
millions FCFA. CARE, Mercy Corps devraient également se joindre à cet effort. Par 
ailleurs, cinq latrines ont été construites pour les femmes par la Croix rouge nigérienne  
dans la ville de Maradi.  Les besoins urgents  pour les 327 ménages sans abris 
concernent des kits d’hygiène (sceaux, savons), des kits ustensiles de cuisine, des 
produits de traitement d’eau, des NFI (981 nattes, 981 moustiquaires, 654 tentes 
familiales). 
 
De son côté, le gouvernement indique qu’une quantité de 166 tonnes de céréales seront 
acheminées à Maradi, à travers le dispositif national de prévention et de gestion des 
catastrophes et crises alimentaires (DNPGCA) afin d’assister les populations sinistrées 
en vivres pour un mois. Une quantité de 8964 litres d’huile, 442 kg de lait, 4482 kg de sel 
et 8964 kg de sucre sont disponibles. En outre, une somme de 62 millions de F CFA est 
disponible pour servir de fonds d’appui au relogement   des ménages sans abris, à raison de 
50.000 F CFA par ménage. 

Santé : Donner de l’eau potable à Tillabéry 
pour chasser le choléra 
Pour lutter efficacement contre le choléra dans la région de Tillabéry, la direction 
régionale de l’hydraulique de Tillabéry se propose avec l’appui des partenaires 
humanitaires, de doter les 64 îles que compte le département de Tillabéry de points 
d’eau modernes, soit un besoin de 64 infrastructures. 
 
Ces îles abritent une population de 1421 habitants qui, dans leur majorité consomment 
directement l’eau du fleuve, considérée comme les sources principales de contamination 
et de propagation de la maladie. World Vision, Samaritan’s Purse, Solidarité 
Internationale, Plan Niger y sont très présents. Les dernières allocations des fonds CERF 
(réponse rapide) ont mis à disposition plus de 1.500.000 dollars US pour faire face à 
l’épidémie de choléra. 
  
Une campagne de vaccination est nécessaire pour arrêter la diphtérie 
Deux cas de diphtérie ont été enregistrés à la date du 12 Août 2013 à Tangoushmane 
(foyer de l’épidémie au niveau de la région Tillabery), portant le cumul des cas depuis le 
début de l’épidémie (En Juin 2013) à  60 cas et 19 décès, soit un taux de létalité de  
31,66 %.  
 
Pour arrêter l’avancée de cette maladie, les autorités sanitaires de la région lancent un 
appel aux partenaires afin d’appuyer le district de Tillabery pour effectuer rapidement une 
large campagne de vaccination à Tangoushmane. 
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Sécurité alimentaire : la campagne agricole 
menacée pour près de 1/3 des villages à 
Tahoua 
Alors que les producteurs d’oignon de l’Air (Agadez) croisent les doigts (ils attendent 
encore de démarrer la campagne, faute d’eau de ruissellement), à Tahoua, ce sont près 
du 1/3 des villages agricoles de la région qui risquent de ne rien récolter cette année.  

Selon les résultats de l’évaluation à mi-parcours de la campagne agricole, un total de 456 
villages à risque d’insécurité alimentaire, soit 29% des villages agricoles, pour une 
population estimée à 730.153 personnes ont été recensés. Ces villages font partie d’un 
ensemble de 481 villages regroupés dans 19 communes des 12 départements de la 
région et la communauté urbaine de Tahoua ayant connu la sécheresse avec une 
incidence importante sur les cultures. Les autres phénomènes exceptionnels ayant eu 
une incidence sur les cultures sont les retards, les avortements des semis et les vents de 
sable. 

Nutrition : le (PB), une méthode de dépistage 
qui produit des résultats 
Les ONG, BEFEN (bien être femme et enfant)  et ALIMA expérimentent  depuis juin 
2013 le périmètre brachial (PB), une méthode moins chère et précoce de dépistage 
de la malnutrition aigüe sévère (MAS) dans la région de Zinder. Elle permet de 
limiter la détérioration nutritionnelle de l’enfant dans le temps, diminuant ainsi les 
cas graves et augmentant le taux de guérison des (MAS). 
 
Une centaine de mères formées à l’utilisation du ruban de mesure du périmètre brachial 
aurait donné entière satisfaction, au vu des capacités qu’elles ont su développer.  Grâce 
aux connaissances  acquises, elles savent catégoriser les enfants en fonction des trois 
couleurs du PB et n’auraient rien à envier aux assistants nutritionnels expérimentés en 
milieu hospitalier, ni aux relais communautaires, à la lumière des résultats des tests 
effectués à Miriah (région de Zinder), puis en milieu rural. 
 
Au vu de ces résultats encourageants, BEFEN et ALIMA ont étendu l’expérience sur 
deux aires de santé du district de Miriah, à savoir Takieta, (zone témoin de dépistage 
couvert par les relais communautaires) et Dogo comme (zone témoin d’intervention des 
mères). 
 
Au total, 36 relais communautaires ont été formés pour couvrir le département de 
Takieta, selon un ratio d’un relais communautaire pour 250 enfants de moins de 5 ans ; 
environs 10.000 mères et gardiennes d’enfants de 3 à 59 mois ont été également 
formées à Dogo. Chacune a reçu un ruban de mesure (PB) pour le suivi de l’état 
nutritionnel de son enfant. 

Criquets pèlerins : Les services techniques 
renforcent la vigilance 
Les services techniques du Centre national de lutte antiacridien (CNLA) intensifient 
la surveillance pour prévenir une éventuelle invasion acridienne ; le  retour des 
pluies en juillet ayant  créé des conditions écologiques très favorables à leur 
éclosion dans les habitats permanents (Air, Tamesna) et dans le Sahel des 
pâturages. 
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Le CNLA indique que des effectifs importants tous stades de développement confondus 
sont observés dans l’Est Aïr,  allant des ailés de (500 à 750 individus /ha)  aux larves 
(1000 à 7200 larves /ha) sur certains sites.   
 
Pour les services techniques, il s’agit d’un signe évident que les criquets sont en train de 
se reproduire de façon  échelonnée dans les foyers de grégarisation reconnus les plus 
actifs de la zone, notamment Tafidet et  Adjirougdou. 
 
Il y a des craintes que ces  groupes de larves de derniers stades et les jeunes ailés se  
fusionnent  pour constituer à la prochaine génération de petites bandes larvaires et de 
petits essaims le long des oueds qui pourraient coïncider avec les stades les plus 
vulnérables des cultures (épiaison, floraison) . En outre, vues  les conditions précaires 
dans la zone de reproduction hiverno-printanière,  on pourrait s’attendre à l’arrivée de 
populations allochtones venant du Sud Algérien et même de la région centrale ;  ce qui 
va,  du coup, 
augmenter le niveau 
des populations qui, en 
l’absence de contrôle,  
pourra provoquer une 
invasion massive. 
 
Le Centre national de 
lutte antiacridien peine 
à trouver les moyens 
permettant de faire face 
à cette situation. Il a 
élaboré un scénrario 
juin-juillet-Août  qu’il n’a 
pu mettre en œuvre, 
faute de ressources.  

Sur un besoin de 
117.650.000 FCFA, 
65.750.000 FCFA sont 
à rechercher. 

En revanche, le 
scénrario Août est 
quant à lui en cours de 
déroulement ; il vise à 
traiter, à neutraliser les 
concentrations de 
larves transiens localisées dans l’Aïr et toute autre population menaçante qui pourrait être 
détectée aussi bien dans l’Aïr que dans le Tamesna. . 

 

 

 

 

Photo : Zones d’éclosion  et de migration (juin 2013)/CNLA. 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
Vedaste Kalima, Chef de Bureau Adjoint, vedaste@un.org Tél (+227) 98 21 03 81 
Dieudonné Bamouni, Chef de Bureau, dieudonneb@un.org, Tél. (+227) 96 00 94 98 
Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur www.unocha.org/niger| www.reliefweb.int 
  
 

Financement humanitaire 

 
Compiled by OCHA on the basis of information provided by donors and appealing 
organizations.   

  

Revised  
requirements  

USD 

Funding* 
USD 

D 

% Covered 
 

E/B 

 

CLUSTER NOT YET 
SPECIFIED 

0 1 789 235 0% 

 
COORDINATION/IM  3 900 908 2 410 300 58% 

 
EARLY RECOVERY 4 729 134 2 106 819 45% 

 

EDUCATION 2 495 045 0 0% 

 

EMERGENCY 
PREPAREDNESS 

1 740 900 834 957 0% 

 
FOOD SECURITY 130 520 933 26 690 107 20% 

 
HEALTH 16 304 531 6 751 302 41% 

 

LOGISTICS 7 251 013 4 938 018 68% 

 
MULTI-SECTOR 74 195 398 44 354 483 54% 

 

NUTRITION 91 006 898 51 373 242 56% 

 

PROTECTION 3 655 963 0 0% 

 

WATER, SANITATION AND 
HYGIENE 

19 477 236 1 916 232 10% 

 Grand Total: 355 277 959 143 164 695 40% 

     
 

CAP Niger 2013 
   

 
Requested:  355 million  USD 355 277 959 

 
 

Funding: 143 million  USD 143 164 695 
 

 
Difference 212 million USD 212 113 264 

 
 

Coverage:40% 
   A noter que ces chiffres sont ceux postés sur le Financial Tracking System (FTS) à la 

date du 15 Août 2013. La situation des contributions annoncées ou en cours de 
libéralisation peut ne pas y être encore mentionnée. 
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