
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAITS 
SAILLANTS 
• Le Niger n’aurait pas 

enregistré de cas de fièvre 

jaune depuis au moins deux 

décennies. 

• Les programmes de 

protection des vulnérables 

dans les camps de réfugiés 

et dans les centres de 

nutrition sont sans 

ressources. 

• Les déplacés de Niamey 

peuvent envisager de 

reconstruire leurs 

habitations. 

CHIFFRES CLES 
  

Nb. de réfugiés  50 000 

Nb. de ménages 10 000 

  

Sources: HCR 
(31 déc. 2012) 

 

  

 

FINANCEMENTS 

354,4 millions  
fonds requis (en US$) 

 

20%  
financés 

 

Un cas de fièvre jaune confirmé à Diffa  
Un cas de fièvre jaune a été confirmé à Diffa la semaine dernière, le premier au Niger 
depuis au moins trois décennies selon le Directeur régional de la santé publique. La 
victime, qui s’en serait déjà remise, était une 
mère de famille de 21 ans de la localité de 
Gueskérou admise au centre de santé le 23 
mars. 
L’annonce de la confirmation a été faite le 15 
avril dernier par le Comité régional de gestion 
des épidémies suite aux résultats d’un 
diagnostic établi par l’Institut Pasteur de Dakar 
(Sénégal) le 9 avril.  
Afin de contenir le cas, les autorités sanitaires 
ont pris des mesures immédiates, notamment 
la sensibilisation de la famille et du chef de 
village ; la remise de moustiquaire imprégnée 
à longue durée d’action à la patiente; la 
sensibilisation des agents de santé du CSI 
pour le renforcement de la surveillance ; et 
l’utilisation de moyens de protection et la 
recherche d’autres cas suspects dans le village affecté.  
Quoiqu’appartenant aux zones considérées à risques (voir ci-dessus), le Niger n’avait 
enregistré aucun cas confirmé depuis les années 80.  

Les réfugiés de Tassara pourraient être 
éloignés de la frontière 
Une mission conjointe d'évaluation rapide de la situation composée de cinq agences des 
Nations unies, de la CNE et de sept ONG s'est rendue à Mentes (7 km de la frontière 
malienne) et Midal (27 km de la frontière malienne) du 10 au 14 avril, dans la préfecture 
de Tassara afin de faire un état des lieux de la situation des réfugiés maliens signalés 
dans la zone. Elle a pu dénombrer près de 3000 réfugiés présents dans deux sites 
séparés. Ces réfugiés viendraient de plusieurs villages autour de Kidal et de Menaka. 
Certains se seraient mis en route avec leurs troupeaux depuis septembre. Ils disent avoir 
fui l'application de la Sharia, les persécutions et de possibles représailles. Le HCR, l'OIM 
et les autorités nigériennes discutent actuellement d'une possible relocalisation de ces 
réfugiés vers une zone plus éloignée de la frontière et plus facile d'accès, permettant 
ainsi une meilleure assistance et protection de ces populations. Une mission technique 
est à nouveau sur le terrain. Elle essaiera de déterminer comment on pourrait éloigner 
provisionnement et assez rapidement les personnes et leurs troupeaux de la frontière. 

 
Fièvre jaune : pays à risque et pays ayant déclaré des 
épidémies de  fièvre jaune depuis 1980. 
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Des députés nigériens s’engagent en faveur de 
l’alimentation et de la nutrition 
Une douzaine de députés nigériens se sont constitués en réseau parlementaire pour la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle au Niger avec pour objectif de sensibiliser les autres 
députés sur les enjeux de la nutrition et de la sécurité alimentaire au Niger. 
 
Le Niger cherche ainsi à améliorer la gouvernance pour la nutrition ; et se dote d’un 
puissant instrument de plaidoyer en faveur d’une plus grande allocation des ressources 
domestiques pour la nutrition. Le pays se donne aussi les moyens d’assurer la reddition 
des comptes dans le cadre des interventions de sécurité alimentaire et nutritionnelle. 
 

 
Le réseau voudrait renforcer la 
compréhension des parlementaires sur 
les conséquences de la malnutrition et 
de l’insécurité alimentaire sur les 
conditions de vie des populations 
nigériennes ; améliorer et renforcer le 
dialogue avec les principaux acteurs 
(nationaux et internationaux) sur les 
questions de l’alimentation et de la 
nutrition au Niger ; ainsi qu’assurer la 
mise à l’échelle effective des projets et 
programmes de nutrition et de sécurité 
alimentaire au niveau national, 

conformément à l’initiative  « 3N » (les Nigériens Nourrissent les Nigériens).  
 
Le réseau va également  aider à promouvoir les actions de nutrition et de sécurité 
alimentaire à travers des lois et des programmes appropriés ; contribuer aux évaluations 
des programmes et projets de nutrition et de sécurité alimentaire au Niger ; et renforcer 
les capacités institutionnelles du réseau de parlementaires. 

Le mil en quantités réduites sur les marchés de 
Tillabéry 
L’opération d’achat direct du mil par l’Office des produits vivriers du Niger (OPVN) aurait 
entraîné une baisse de la disponibilité du mil sur les marchés de la région au mois de 
mars, indique la Direction régionale de l’agriculture. Les prix demeurent à la hausse sur 
l’ensemble des marchés de la région. Le tableau ci-dessous donne une indication des 
écarts et tendances au 1er trimestre 2013. 

 

La malnutrition au Niger en 2012 

Malnutrition aigüe globale (MAG) pour 
les enfants de 6 à 59 mois  

14,8% 
Malnutrition chronique pour les enfants 
de 0 à 59 mois 

42% 
  

Nombre d'enfants de moins de 5 ans 
traités pour malnutrition aigüe 
modérée (MAM)  

462 478 

Nombre d'enfants de moins de 5 ans 
traités pour malnutrition aigüe sévère  
(MAS) 
 

369 036 

Taux d’allaitement maternel exclusif 
au Niger en 2012 

23% 
Source: UNICEF 
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Financement humanitaire:  
Le CAP est à 20% mais … 
Au 17 avril dernier, l’Appel Global Niger 2013 était financé à 72,4 millions de dollars 
américains, soit 20% des fonds requis, deux mois après son lancement officiel. Quoique 
le document a été publiquement disponible dès le début de l’année les premiers 
financements n’ont été enregistrés qu’à partir de février. Dès lors, les ressources ont crû 
en moyenne de 2.25% par semaine. 
D’après les chiffres disponibles sur le Système de suivi financier (FTS), les clusters et 
groupes de travail (GT) les plus financés sont le multi secteur pour les réfugiés, financé à 
53% ($46 346 137 demandés, pour quatre projets); la logistique, financée à 42% ($7 194 
594 pour 1 projet) ; la nutrition, financée à 36% ($87 276 038 sont demandés, pour 13 
projets) ; la coordination, financée à 32% ($3 900 908 pour deux projets); et la santé, 
financée à 24% (il a été demandé $15 307 695 pour dix projets). 
Les programmes mis en place par ces clusters et GT visent à répondre en priorité aux 
besoins des populations suivantes : 50 000 réfugiés et retournés (multi risques pour les 

réfugiés) ; 7 323 855 
enfants de 6 à 59 mois, 605 
639 enfants de 6 à 23 mois, 
et 378 636 femmes 
enceintes et allaitantes 
(nutrition) ; 278 234 
femmes, filles, adolescents 
et migrants, dont 193 067 
femmes et 85 167 hommes 
(protection) ; et 1 717 800 
personnes, 909 950 
femmes et 807 850 
hommes, au niveau de tout 
le pays, dans le domaine de 
la santé. 

En revanche, les clusters suivants manquent encore drastiquement de financements : 
éducation (financé à 0%), sécurité alimentaire (financé à 4%) ; relèvement 
précoce (financé à 5%) et eau hygiène et assainissement (financé à 5%) 
 
…Peu de ressources pour les activités de protection 
 
Les organisations humanitaires opérant au Niger dans le domaine de la protection des 
populations les plus vulnérables lors des crises humanitaires sont bien outillées. Elles ont 
du personnel qualifié et sont prêtes à répondre davantage aux besoins actuels du pays, 
notamment dans la protection des femmes et des enfants réfugiés maliens et dans le 
soutien aux parents et autres accompagnants dans les centres de prise en charge de la 
malnutrition. Pour autant, il ne semble pas y avoir de partenaires financiers qui voudraient 
offrir les ressources nécessaires à la réalisation des activités prévues et à l’atteinte des 
objectifs fixés.  
Avec la collaboration du cluster nutrition, le cluster protection s’est engagé à supporter 
les parents et autres accompagnants dans les centres de prise en charge de la 
malnutrition en leur donnant des conseils et en les sensibilisant sur la stimulation psycho-
émotive nécessaire à la guérison rapide de leurs enfants et à la prévention effective des 
rechutes.  
La création d’espaces de jeux dans les centres d’accueil, et la formation du personnel 
soignant et des travailleurs sociaux sur la prise en charge psychosociale, sont des 
besoins urgents dans les centres, le plus souvent, mal équipés en termes 
d’infrastructures et de personnel d’accueil.  

Le cluster protection 
s’est engagé à 
répondre aux besoins 
de protection liés à la 
présence  des réfugiés 
et à l’accompagnement 
dans les centres de 
traitement de la 
malnutrition  à travers 
six projets inscrits dans 
le CAP 2013.  
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Les secteurs les plus financés au 17 avril 2012 
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De plus, la plupart des centres n’offrent pas d’activités psycho-émotionnelles pourtant 
clairement identifiées comme essentielles dans le document cadre de la prise en charge 
de la malnutrition. 
 

 
Gaichata et ses amis qui jouent dans les Espaces Amis des Enfants appuyés par l’UNICEF dans le camp 
de réfugiés de Mangaize, Ouallam 

 
En outre, dans le cadre du conflit au Mali, de nombreux garçons et filles ont été séparés 
de leurs familles, et/ou sont non accompagnés. Ces derniers sont donc particulièrement 
exposés au recrutement par des groupes armés et aux risques de violences basées sur 
le genre. 
A ce jour, un total de 30 cas de filles et de garçons séparés et/ou non accompagnés ont 
été identifiés, documentés, et leurs liens familiaux ont été rétablis. Cependant, beaucoup 
d’efforts restent à faire. L’appui psychosocial à travers les Espaces Amis des Enfants, les 
visites à domicile ainsi que les activités d’appui psychologique, sont très efficaces pour 
rassurer ces familles et ces enfants en quête de terre d’accueil et qui ont subi pour la 
plupart des pertes matérielles et humaines et vécu des expériences stressantes.  
Le cluster protection s’est engagé à répondre aux urgences à travers six projets inscrits 
dans le CAP 2013. Néanmoins, à ce jour, aucun des projets soumis n’a été financé. De 
nombreuses femmes et enfants se trouvaient déjà dans une situation de vulnérabilité 
extrême.  
Leur porter secours est encore plus urgent pour que leurs vies ne soient pas davantage 
en danger. Les activités de protection en situation d’urgence, en particulier celles qui 
ciblent les femmes, les filles, les garçons et les adolescent-e-s, sont des activités qui 
permettent de sauver des vies humaines. 

Relocalisation: le relèvement commence à 
SENO 
L’attente a été longue mais elle tire vers sa fin. Les relocalisés de SENO devraient 
pouvoir reconstruire leurs habitations sur des terres offertes par les autorités, loin des 
zones inondables du fleuve. Des certificats attestant de leur accession à la propriété ont 
été remis aux cinq premiers ménages ce mercredi 17 avril sur le site de relocalisation. 
Cette cérémonie a concrétisé le début d’une phase de relogement définitif pour 
l’attribution de 100 premières parcelles de 200 m2 aux 100 ménages vulnérables 
bénéficiaires identifiés sur la base  des critères de vulnérabilité suivants : premiers 

Gaichata a créé des 
liens solides dans le 
camp et explique :  
 
« Je ne me sens 
bien que quand je 
suis avec mes amis.  
Quand je suis avec 
eux, j’oublie ce qui 
se passe et j’adore 
jouer dans les 
Espaces Amis des 
Enfants. »’ 
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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 
  
 

ménages arrivés sur le site ; ménages dont les enfants sont scolarisés à l’école du site ; 
personnes âgées. D’autres attestations devraient être délivrées dans les semaines à 
venir afin de reloger définitivement un total de 7500 personnes réparties dans 791 
ménages. 
Les habitants du site craignent cependant que l’opération ne se conclut pas assez vite, 
c’est-à-dire avant le début de la saison des pluies. Ils se plaignent déjà de la chaleur, 
torride selon eux, qu’il fait sous les tentes ; et de l’impossibilité à y rester pendant la 
journée et même une partie de la nuit. Ils se demandent comment cela sera quand il 
commencera à pleuvoir. 
A l’école voisine, la question de l’approvisionnement en eau reste entière.  Déposés à 
l’écart de la cour, les 
deux tanks d’eau 
offerts par OXFAM 
attendent d’être 
remplis d’eau. La 
route promise n’a pas 
été réalisée ; l’eau du 
nouveau forage a un 
taux trop élevé de 
nitrate ; et l’école n’a 
toujours pas un accès 
direct à l’eau potable. 
Dans la chaleur du 
jour et parfois pieds 
nus dans du sable 
brûlant, les élèves 
sont contraints d’aller 
chercher de l’eau 
dans des seaux qu’ils 
ramènent sur leurs têtes. Il faudrait 50 000 FCFA pour installer les deux tanks d’eau, 
mais tant qu’aucun camion citerne ne pourra avoir accès à l’école, installés ou pas 
installés, les tanks ne serviront à rien. 
Quelques seaux d’eau, c’est bien peu pour les besoins de plus d’un demi-millier d’élèves. 
« Si on pouvait régler cette question d’eau » se plaint une des enseignantes. « Au moins 
pour les enfants du préscolaire » rajoute-t-elle. 
 

La question de 
l’approvisionnement 
en eau de l’école 
reste entière 
 

 

 
Un des cinq premier relocalisés (centre) se faisant remettre son attestation, 17 avril 
2012 ; Franck Kuwonu/OCHA Niger 
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