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Des milliers de nouveaux réfugiés à Tassara; 

une mission d’évaluation se rend sur place 

Nutrition: avec la hausse des cas traités; 

la vigilance est de mise 

Sécurité alimentaire: la situation est préoccu-

pante dans certaines zones de la région de 

Zinder 

Nb.de réfugiés  50.000 

Nb.de ménages 10.000 

Source: (HCR: 31 
décembre 2012) 

 

  

  

Afflux de réfugiés à Tassara: une mission d’éva-
luation se rend sur place. 
Le Haut commissariat aux réfugiés (HCR), en collaboration avec le Comité régional de pré-

vention et de gestion des catastrophes et crises alimentaires (CRPGCCA) et des organisa-

tions humanitaires partenaires se rendent dès ce 10 avril dans le département de Tassara 

pour évaluer les besoins de réfugiés maliens récemment arrivés. 

Prés de 5600 nouvelles arrivées avaient été signalées au 5 avril dernier. Au regard des 

difficiles conditions de vie dans la zone, la mission devra vérifier le flux des arrivées, déter-

miner le nombre exact des réfugiés, apprécier la situation alimentaire et nutritionnelle des 

réfugiés, et évaluer les conditions sécuritaires.  

Une dizaine d’organisations dont des agences du Système des Nations Unies (HCR, PAM, 

OCHA), des services techniques de l’Etat représentant le CRPGCCA (DRSP, CNE) et des 

ONG nationales (ADKOUL, TASSHAK) et internationales (CONCERN, Relief International, 

AFRICARE) prendront part à la mission qui se terminerait le 13 avril.  

Nutrition : la vigilance est de mise 
L’augmentation progressive du nombre de nouveaux cas de malnutrition aigüe (sévère et 

modérée) traités dans les centres de prise en charge  depuis la première semaine de l’an-

née 2013 est préoccupante. 

La nature des données n’autorise pas forcément une comparaison entre années, en raison 

entre autres de la fluctuation de la complétude, mais il est essentiel de noter que le pic de 

la période de soudure est apparu avec quatre semaines d‘avance par rapport aux années 

antérieures.  

Sur les 19,435 enfants traités pour malnutrition aigüe sévère au cours des trois dernières 

semaines, la majorité provenait des régions de Maradi, Tillabéry et Zinder. Au cours de 

cette période et dans ces régions, diverses ONG ont mené des dépistages communautai-

res actifs. En particulier, Help a travaillé dans les départements de Ouallam et Tera, COO-

PI dans le district de Tillabéry, BEFEN dans le département de Mirriah et Save The Chil-

dren dans la région de Zinder, à Matamèye. 

 

. 

Le pic de cas de malnutrition aigue sévère a commencé à la 

semaine 9 alors qu'en 2012, il avait commencé à la semaine 13. 

Reste à 
financer 
81%

Financé 
19%

Montant 
total
demandé
:
354,4  
millions 

Financement:

68,5 millions

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


Le renforcement continu du système de prise en charge de la malnutrition aigüe au 

Niger et la mise en œuvre régulière des campagnes de dépistage actif au niveau com-

munautaire contribuent à détecter et traiter plus de cas de malnutrition aigüe. 

Cependant, les acteurs 

impliqués dans la prise 

en charge de la malnu-

trition aigüe doivent déjà 

se mettre en ordre de 

bataille pour contenir 

cette poussée précoce. 

En dépit de la bonne 

récolte, le nombre de 

cas de malnutrition 

aigüe sévère attendus 

en 2013 est de l’ordre 

de 300 000 cas et de 

plus de 600 000 cas pour la malnutrition  modérée.  

Sécurité alimentaire:  faible approvisionne-
ment céréalier dans certaines zones de Zin-
der 
Le mil est rare, le sorgho est disponible mais en faible quantité tandis que le maïs of-

fert sur certains des marchés de la région de Zinder est plutôt d’origine étrangère 

(Nigéria et Ghana), indiquent des autorités locales et des organisations humanitaires 

opérant dans la région à l’issue d’une évaluation de six jours de la situation alimentai-

re dans les zones de Takiéta, Gouré, Matameye, Magaria et Tanout. 

Il n’existe pas de stock communautaire ou de banque céréalière dans la plupart des 

villages visités alors que le prix de la mesure du mil varie entre 650 et 800 FCFA 

contre 500-650 à la même période, ajoute t-on. 

La mission avait été initiée sur recommandation du cluster sécurité alimentaire régio-

nal afin d’essayer de comprendre pourquoi les prix vivriers et le nombre d’admission 

de cas de malnutrition étaient en hausse alors que la région avait enregistré des excé-

dents céréaliers. 

Les communautés rencontrées estiment que leur situation est due à l’insuffisance de 

la production vivrière (lessivage, infestations) ; à une demande plus importante que 

l’offre ; au retard dans la mise en œuvre des ventes à prix modérés et des travaux à 

haute intensité de main-d’œuvre. Le retour dans leur localité d’origine de familles 

fuyant l’insécurité au Nigéria aggraverait également les vulnérabilités. 

Des familles entières des zones ki-Noma et Angoual-Noma (Commune de Dan 

Tchiao, Département de Magaria) auraient commencé à migrer vers les centres ur-

bains de Zinder et Maradi. 

La population essaie de s’adapter par la coupe abusive de bois (dans le sud de la ré-

gion), la vente des animaux, l’artisanat, la main d’œuvre locale ou par des emprunts. 

Sur le plan nutritionnel, la mission a constaté que les  statistiques des admissions 

dans les centres de récupération nutritionnelle sont en hausse pour l’année 2013 

comparativement à 2012 pour la même période de janvier et février. 

 

unocha.org/niger | www.unocha.org 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) • La coordination sauve des vies 

Niger| Bulletin humanitaire|2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La mission était dirigée par le Comité régional de prévention et gestion des crises ali-

mentaires avec l’appui des agences des Nations Unies et de quelques ONG interve-

nant dans la région. Elle s’est déroulé du 26 au 31 mars  

L’OPVN indique pouvoir boucler ses achats de céréales dans la région 
de Maradi, d’ici le 12 avril prochain quand il aura atteint les 5000T pré-

vues.  

Plus de 4200T avaient pu être achetées au 4 avril. Cependant, le stock marchand dis-

ponible est de l’ordre de 944T (riz non compris) affirme la Direction régionale de l’agri-

culture (DRA). 

Les prix continuent de grimper malgré la relative disponibilité céréalière, aussi le comi-

té régional espère que les ventes à prix modérées pourraient démarrer assez rapide-

ment. Quant aux comités sous-régionaux, ils craignent que la situation ne se dégrade 

dans les trois mois à venir si rien n’était fait. 

Deux cents ménages d’Argou et Assaga (Région de Diffa) vont reprendre 
leurs exploitations maraîchères dévastées par les inondations de l’année 

dernière.  

Le CICR leur a offert des semences, des engrais, du matériel aratoire, des produits 

phytosanitaires et autres équipements pour remettre en valeur 10 hectares d’exploita-

tion. Ce groupe de 200 familles faisait partie de 332 ménages contraints d’évacuer par 

la crue de la Komadougou en 2012 et représentant à elles près du quart des familles 

affectées par les inondations dans la région. Reste de ce groupe 132 ménages. Ils 

aimeraient pouvoir être aidées elles aussi à reprendre leurs activités maraîchères.  

A Tillabéry, 400 familles des villages de Sorbon Goungou, Bantouré et 
Baaré dans la région de Tillabéry, relocalisées suite aux inondations 
d’aout 2012, devraient recevoir une assistance financière continue de 
quatre mois dans le cadre de l’opération Cash transfert de l’ONG AC-

TED. 

Démarré à la fin du mois de février, ce programme d’assistance vise à donner à cha-

que ménage  une somme de  32 500  FCFA qui est l’équivalent financier des besoins 

alimentaires d’un mois. Un total de 26 000 000 FCFA a été distribué pour les deux 

mois de février et mars 2013. 

Education: tourner les défis en opportunités 
 

Le prochain Programme sectoriel d’éducation et de formation (PSEF 2014-2024) de-

vrait inclure un volet sur la réduction des risques des catastrophes et conflits en milieu 

éducatif. 

Le Ministère de l’Education, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Na-

tionales y travaille avec le soutien de l’UNICEF et du cluster éducation d’urgence. 

Une note technique portant sur l’intégration de la RRC/Co (réduction des risques de 

catastrophes et conflits au niveau pays) dans le PSEF est en cours de finalisation. La 

note devrait notamment souligner l’impact des crises sur l’accès, la qualité et la ges-

tion du système éducatif et précisera les orientations stratégiques du PSEF. 

Un consultant sera engagé, une fois la note finalisée, pour aider à l’analyse de la vul-

nérabilité du système éducatif nigérien.  
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Il s’agira de déterminer les risques d’impact des différents aléas auxquels est confronté 

le Niger, y compris les impacts potentiels (aussi bien directs qu’indirects) sur le fonc-

tionnement du système éducatif ; l’état de performance du système en mettant plus 

particulièrement en évidence les aspects liés aux inégalités tels que les disparités des 

profils de scolarisation en fonction des régions, du milieu de résidence, du genre et du 

niveau de vie et les disparités au niveau de l’offre éducative ; et les forces et les fai-

blesses du système dans sa 

capacité à prendre en compte 

ces risques d’impact et à organi-

ser une stratégie pour la réduc-

tion des risques.  

Cette activité essentielle per-

mettra d’assurer une continuité 

entre les activités de développe-

ment et celles d’urgence dé-

montrant une nouvelle fois 

que les situations d’urgence 

constituent des fenêtres d’op-

portunités pour améliorer le sys-

tème éducatif existant et assu-

rer sa résilience. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter:  

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

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 

  

 Compiled by OCHA on the basis of information provided by donors and appealing organiza-
tions. 

 

 

      

Requirements 
USD 

Funding* 
USD 

%funded 

 

COORDINATION/IM AND 
SUPPORT SERVICES 

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 5'201'193 3% 

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

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

 MULTI-SECTOR 46'346'137 24'492'415 53% 

 NUTRITION 87'276'038 28'962'458 33% 

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

 

WATER, SANITATION AND 
HYGIENE 

20'191'193 995'025 

5% 

 
CLUSTER NOT YET SPECI-
FIED 

0 0 
0% 

 

Grand 
Total: 

  

354'414'493 68'547'982 

19% 

Une classe de fortune dans le camp de Tabareybarey/ UNICEF-Niger 

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

