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Réfugiés maliens de Tillia : les opérations de 

relocalisation ont démarré  

Sécurité alimentaire: Agadez double ses pro-

ductions maraîchères 

Parler du genre en situations d’urgence ne 

signifie pas parler des femmes Nb.de réfugiés  50.000 

Nb.de ménages 10.000 

Source: (HCR: 31 
décembre 2012) 

 

  

  

Prix du mil: hausse de 12,6% au 1er trimestre 
Les prix des principales céréales, sauf le riz importé, sont à la hausse depuis le début de 

l’année. L’analyse de la progression sur la base des relevés hebdomadaires du SIMA mon-

tre qu’à 24 973 FCFA à la semaine 12, le prix du sac de mil s’est renchéri de 12, 6% depuis 

la semaine 1. Le sorgho à 21 208 F a augmenté de presque 12% également et le maïs de 

7,5%. Seul le riz importé n’a pres-

que pas connu de variation. En 

rapportant les niveaux de prix 

actuels à ceux de la même pério-

de de l’année dernière, on se 

rend compte que pour la même 

quantité de mil (le sac de 100kg), 

il faudrait payer 2192 FCFA plus 

chère, pour le sorgho, presque 

1500 plus cher et qu’acheter le 

sac de maïs requiert que l’on dé-

pense 1000 F de plus. Le tableau 

ci-dessus montre la progression 

hebdomadaire des prix de céréa-

les au premier trimestre 2013, il indique également (en points) les prix de l’année dernière 

à la semaine 1 (gauche) et à la semaine 12 (droite). Le tableau démontre également que 

les prix avaient suivi la même dynamique l’année dernière sauf que l’ampleur était moindre. 

La sécurité alimentaire et la nutrition des 800 000 personnes de 7 départe-
ments des régions de Zinder et Maradi devraient être durablement amélio-
rées dans les cinq prochaines années grâce à trois projets de développe-

ment financés par l’USAID.  

L’objectif global des programmes est de réduire l’insécurité alimentaire et la malnutrition 

parmi les populations vulnérables des zones d’intervention, en améliorant notamment la 

production agricole, la disponibilité vivrière, l’accès alimentaire et les revenus. Les zones 

d’intervention ont été choisies, a expliqué l’ambassadeur Bisa Williams « non seulement 

sur la base des données fiables sur les taux de retard de croissance des enfants, d’insuffi-

sance pondérale et d’émaciation  mais également sur la base du potentiel de croissance 

économique  de ces régions et des partenariats qui peuvent y être noués (…) dans les zo-

nes agro pastorales. » 

Le programme a été officiellement lancé ce mercredi 3 avril à Niamey. Il sera mis œuvre 

par Save the Children (avec World Vision), Mercy Corps (avec Africare et Helen Keller In-

ternational) et Catholic Relief Services (avec ICRISAT et Musola) pour 100 millions de dol-

lars américains. 

Prix des principales céréales entre les semaines 1 et 12 Reste à 
financé 
83%

Financé 
17%

Montant 
total
demandé
:
354,4  
millions 

Financement:

58,5 millions

http://data.unhcr.org/MaliSituation/country.php?id=157
http://data.unhcr.org/MaliSituation/country.php?id=157


Plus de 80 000 tonnes de produits maraîchers, l’équivalent de 17 000 
tonnes de céréales, sont attendues à la fin de la campagne actuelle de 

cultures irriguées dans les 11 communes de la région d’Agadez. 

Les récoltes attendues sont en très forte progression –prés de 80% d’augmentation 

comparées à l’équivalent de 10 600 tonnes des récoltes de la saison. 

La production attendue devrait contribuer à résorber environ 15% des 115 000 tonnes 

de déficit céréalier de la région. 

La valeur monétaire de la production est estimée à 22,6 milliards de FCFA, ce qui re-

présenterait une très grande amélioration du revenu monétaire. Elle n’était estimée 

qu’à 10,9 millions la saison dernière. 

En fin mars 2013, dans le cadre de la mise en œuvre du programme, les producteurs 

de la région ont bénéficié à travers la Direction régionale de l’agriculture (DRA), d’un 

appui de 565 tonnes de semences toutes spéculations confondues (laitue, chou, to-

mate, oignon, carotte, melon, pastèque, maïs, blé et pomme de terre), dont 560 ton-

nes de l’Etat et 5 tonnes des partenaires (FAO, CICR, PromAP, ONG Takkayt, ONG 

HELP).  

Un groupe d’un demi-millier de femmes démunies des communes de 
Bankilaré, Gorouol et Kokorou de la région de Tillabéry vient de recevoir 
un lot de 1000 chèvres et 100 boucs à raison de deux chèvres chacune, 

et d’un bouc pour 10 chèvres.  

L’aide, fournie par la Welthungerhilfe 

(WHH) à travers l’ONG locale CESAO-

PRN, vise à améliorer l’alimentation et la 

nutrition des communautés villageoises 

par un apport en lait. Plus de 2500 autres 

ménages vulnérables à l’insécurité ali-

mentaire des départements de Téra et de 

Bankilaré devraient gagner  31 500 FCFA 

chacun à la fin des 27 jours qu’ils auront 

consacrés à récupérer 365 ha d’espaces 

pastoraux et 245 ha de terres agricoles 

fortement dégradées. 

L’activité également financée par la WHH 

vise à donner du travail rémunéré sous forme de Cash For Work (CFW), à améliorer 

les revenus de ces ménages et à les fixer dans leurs terroirs. 

Les 400 ménages peulhs bororos expulsés du Nigéria en octobre dernier 
et qui vivaient encore aux alentours de la ville de Diffa devraient être re-
logés à 35 km au nord de la ville à un endroit identifié par la Croix-Rouge 

nigérienne.  

Le site de relocalisation a l’avantage d’avoir un puits dont l’analyse de la qualité de 

l’eau est en cours. La relocalisation de ces populations d’origine nomade devrait être 

financée par le CICR, ont révélé les responsables régionaux de la Croix Rouge nigé-

rienne. En attendant, ces familles viennent de recevoir chacune de la Croix Rouge 

nigérienne 100 kg de céréales, 25 kg de légumineuse et de compléments alimentaires 

comme l’huile et le sel couvrant leurs besoins alimentaires pour deux mois, estime la 

Direction départementale de l’agriculture. 
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La chèvre est apprêtée avant d’être offerte aux bénéficiai-



Réfugiés maliens de Tillia: la relocalisation, 
bientôt une réalité.  
Depuis ce 1

er
 avril 2013, l’équipe du HCR et ses partenaires se déploient sur le site de 

réfugiés d’Agando et Chinwaren, ainsi que dans la nouvelle zone d’accueil d’Intikan 

pour les opérations de relocalisation. L’opération devra prendre fin avant le début de 

la saison hivernale. En termes de préparatifs, l’ONG AKARASS, partenaire du HCR, a 

commencé le travail d’aménagement de la zone d’Intikan avec la construction de 20 

hangars d’accueil et la construction des douches et latrines. Elle a également pris des 

dispositions pour assurer la restauration en repas chaud pour tous les réfugiés qui 

arrivent sur le nouveau site pendant toute la durée de l’opération de relocalisation. 

Pour le transport, l’OIM est prêt avec 25 camions 4X4 en bon état. Les premiers 

convois devraient partir le 8 avril  avec la première liste disponible à l’issue du pré-

enregistrement attendu à partir du 1
er

 avril 2013. Concernant les abris, Relief Interna-

tional est prêt à appuyer les réfugiés dans la confection de 1200 abris en bambous  au 

fur et à mesure qu’ils se réinstallent dans la nouvelle zone. Le HCR confirme égale-

ment l’appui de la Croix Rouge luxembourgeoise pour combler les gaps dans le sec-

teur abri. Enfin, le forage d’Ekenewane qui servira de source d’approvisionnement en 

eau est en cours de réhabilitation avec la pompe immergée et deux groupes électro-

gènes nécessaires à cette fin. Trois citernes sont également disponibles  pour le water 

trucking. 

Sur un autre plan, le PAM a effectué une mission du 24 au 29 mars 2013 
dans le département de Tassara pour apporter une assistance alimentai-
re d’urgence aux  maliens signalés dans les localités de Midal et Mentès 

frontalières avec le Mali. 

Au total 599 ménages de 2402  personnes (Midal 229 ménages pour 1094 person-

nes ; Mentès 370 ménages pour 1308 personnes)  ont bénéficié de 44 tonnes 793 

kilogrammes constituées de céréales, légumineuses, huile et sel.  Les membres de 

ladite mission signalent que ces réfugiés sont  des Touaregs qui proviennent de Gao 

et Kidal d’où ils fuient, selon leurs di-

res, les représailles des militaires ma-

liens. Selon les membres de la mis-

sion, l’afflux de ces nouvelles arrivées 

continue comme en témoigne un bon 

groupe de femmes qui sont arrivées à 

la fin de la distribution et qui n’ont pas 

pu être servies. Ils ont signalé aussi les 

conditions difficiles de la mission suite 

à l’insécurité qui prévaut dans la zone, 

une sorte de no man’s land où s’opè-

rent beaucoup de braquages à main 

armée. Les forces de défense et de 

sécurité nigérienne y passent de temps 

en temps en patrouille en provenance de Tillia et Tassara. 

 Une mission du HCR a immédiatement suivi celle du PAM et a séjourné dans la mê-

me zone du 26 mars au 02 avril 2013. Les mêmes bénéficiaires ont reçu une assistan-

ce d’urgence en non vivres constituée de plastic sheeting, couvertures, bidons, seaux, 

savons, moustiquaires, nattes, kits cuisines, etc.. En attendant l’attribution du statut de 

réfugiés à toutes ces populations maliennes par la CNE, la mission leur a recomman-

dé de se regrouper dans un seul site de Midal (environ 30 km de la frontière) afin de 

faciliter l’accès et l’assistance. 
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Le HCR et le PAM distribuent des vivres et des objets non-
vivres aux 5592 nouvelles arrivées  à Mentes et Midal 
(Département de Tassara). UNHCR/28 mars 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les premiers convois de-

vraient partir le 8 avril  avec 

la première liste disponible 

à l’issue du pré-

enregistrement attendu à 

partir du 1er avril 2013 
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Prendre en compte le genre à toutes les éta-
pes de la réponse humanitaire 

Intégrer la dimension genre à tous les niveaux des cycles d’intervention 

et de manière systématique devrait être une préoccupation de tous. 

Depuis le mois de novembre 2012, le Gender Standby Capacity Projet GenCaP de 

l’IASC (Inter Agency System Coordination) a mis en place au Niger une stratégie de 

renforcement des capacités des acteurs humanitaires leur permettant d’intégrer la 

dimension  genre dans leurs interventions.  

L’objectif général de la formation est que les participants acquièrent une meilleure 

compréhension des concepts genre et de ses liens étroits avec les interventions d’ur-

gence, au niveau des communautés victimes ; qu’ils soient sensibilisés sur la nécessi-

té d’intégrer le genre dans leurs interventions ; et qu’ils puissent mieux maîtriser les 

différents outils sensibles au genre au moment de concevoir, de mettre en œuvre, de 

réaliser, de suivre et d’évaluer les projets humanitaires. 

La formation en genre insiste sur le besoin de désagréger systématiquement les don-

nées démographiques, afin de pouvoir répondre aux intérêts spécifiques des popula-

tions. En effet, ne pas disposer de données désagrégées rend impossible l’intégration 

pratique et effective du genre 

dans les programmes mis en pla-

ce et complique considérable-

ment le travail de tous les acteurs 

humanitaires. Tous les secteurs 

ont besoin d’avoir de telles infor-

mations : cela va depuis la cons-

truction de toilettes et d’abris à 

l’organisation de la protection et 

la gestion d’un camp, en passant 

par les distributions de vivres et 

de non-vivres ou la composition 

des centres de santé (combien 

de toilettes séparées faut-il cons-

truire ? Qu’elles sont les popula-

tions les plus vulnérables et com-

ment organiser leur protection ? A qui distribuer les vivres, les non-vivres ? Comment 

et envers qui sensibiliser en termes de sécurité alimentaire ? Quel est le personnel qui 

sera requis dans les centres de santé, quels sont les intrants médicaux qu’il faudra 

avoir en stock, etc)? 

Parler de genre ne signifie pas parler des femmes, mais des rapports de pouvoir entre 

hommes et femmes. Ainsi, mettre en place des programmes destinés uniquement aux 

femmes, ou ne tenant pas compte des constructions symboliques qui accompagnent 

les représentations de la femme et de l’homme ou de la division du travail en fonction 

du genre risque d’être inefficace voire contreproductif.  

Si l'on veut améliorer la sécurité alimentaire des populations et lutter contre l’insécuri-

té alimentaire chronique par exemple, il faut se demander qui possède la terre et/ou le 

bétail? Qui contrôle les ressources mais aussi quel est l’accès des personnes au sein 

des ménages et des communautés à ces ressources? Quels sont les rapports de pou-

voir, la division du travail, les rôles et perceptions qui accompagnent les différentes 

tâches? 
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Parler de genre 

ne signifie pas 

parler des fem-

mes, mais des 

rapports de pou-

voir entre hom-

mes  

et femmes.  

Sur un chantier de récupération de terres / WFP-Niger, Vigno Hounkanli 
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Prendre en compte le genre permet donc d’intégrer un certain nombre de facteurs qui 

sont essentiels pour répondre aux besoins des populations les plus vulnérables. En 

tant que grille d’analyse des rapports de pouvoir, adopter une approche de genre nous 

aide également à élaborer des réponses holistiques, intégrées et pertinentes. 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter:  

Franck Kuwonu, Chargé de l’Information, kuwonu@un.org, Tél. (+227) 96 00 94 96 

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

Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur www.unocha.org/niger| 

www.reliefweb.int 

 

Le genre est une construction symbolique, sociale, culturelle, qui cor-

respond à des normes et des valeurs établies et en vigueur dans des 

sociétés ou des communautés. Prendre en compte le genre ne signifie 

pas simplement prendre en compte les personnes les plus vulnérables : 

il est nécessaire d’analyser les structures, les représentations et les rap-

ports de pouvoir qui sous-tendent ces vulnérabilités, les expliquent et 

les perpétuent.  

L’intérêt de ce concept est qu’il s’agit d’un outil dynamique, en constan-

te réadaptation et redéfinition, et non d’une différenciation biologique et 

sexuée entre hommes et femmes. Moins que parler des hommes et des 

femmes, parler de genre signifie parler des rapports entre hommes et 

femmes (rapports de pouvoir, définition des rôles et des tâches et repré-

sentations associées, division du travail productif et reproductif), en 

adoptant un point de vue à la fois matériel et symbolique. 

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

 

      

Requirements 
USD 

Funding* 
USD 

%
fun-
ded 

 

COORDINATION/IM 
AND SUPPORT SER-
VICES 

3'900'908 1'252'317 

32% 

 
EARLY RECOVERY 10'465'179 499'960 5% 

 EDUCATION 2'245'048 0 0% 

 FOOD SECURITY 157'666'927 21'062'630 13% 

 HEALTH 15'307'695 3'150'000 21% 

 LOGISTICS 7'194'594 2'994'614 42% 

 MULTI-SECTOR 46'346'137 21'321'644 46% 

 NUTRITION 87'276'038 6'240'559 7% 

 PROTECTION 3'820'774 1'000'000 26% 

 

WATER, SANITA-
TION AND HYGIENE 

20'191'193 995'025 

5% 

 
CLUSTER NOT YET 
SPECIFIED 

0 0 
0% 

 

Grand 
Total: 

  

354'414'493 58'516'749 

17% 

 

http://www.unocha.org
http://www.reliefweb.int

