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Au sommaire 

CAP Niger: 345 millions de dollars requis 

pour 2013 

WASH: UNICEF renforcera l’assistance à 

Diffa 

Relèvement: nouveau programme d’aide 

aux retournés de la Libye 

Nb.de réfugiés  50.000 

Nb.de ménages 10.000 

Source: (HCR: 31 
décembre 2012) 

 

  

  

CAP Niger : 354 millions requis pour l’assistan-
ce humanitaire en 2013 
Les organisations humanitaires et le gouvernement du Niger ont lancé lundi 18 janvier à 

Ouallam (Région de Tillabéry)  un appel de fonds de plus de 354 millions de dollars US 

pour apporter en 2013 une aide d’urgence à près de 3 

millions de personnes à travers le Niger. C’était notam-

ment en  présence de Brigi Rafini, le Premier Ministre du 

Niger et de Fodé Ndiaye, le Coordonateur humanitaire.  

Les récoltes ont été bonnes à l’issue de la campagne de 

la saison agricole dernière mais l’excédent céréalier ne 

pourrait à lui seul aider à régler les problèmes d’insécuri-

té alimentaire chronique qui affectent certaines popula-

tions du pays, estiment le gouvernement nigérien et les 

organisations humanitaires. Le financement recherché va 

servir à la poursuite de l’aide humanitaire mais également à renforcer la capacité des popu-

lations nigériennes à mieux s’adapter à d’éventuelles crises. Près de 3 millions de person-

nes ont encore besoin d’assistance humanitaire, et près de 770.000 cas de malnutritions 

sont attendus en 2013. La réponse humanitaire en 2013 concernera toutes les régions du 

pays avec une attention particulière pour les régions de Tillabéry et de Tahoua, en raison 

de la persistance de poches d’insécurité alimentaire, de la forte prévalence de la malnutri-

tion et de la présence de nombreux réfugiés en provenance du Mali .  

Réfugiés: Le Premier Ministre rend visite au 
camp de Mangaizé.  
Dans la foulée du lancement du CAP, le 

Premier Ministre Brigi Rafini, accompagné 

d’une majorité de participants, s’est rendu 

au camp des réfugiés maliens de Mangai-

zé situé à 45 km de Ouallam. S’adressant 

aux populations du camp, Brigi Rafini a 

formulé l’espoir que viendrait le jour où 

«nous pourrons vous raccompagner dans 

vos terroirs respectifs, une fois le Nord /

Mali libéré par les forces de la MISMA et la 

paix revenue.»  Brigi Raffini au Camp de Mangaizé, OCHA -Niger/ A B Hamani 

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


Eau, hygiène, assainissement  

Situation des relocalisés de Diffa 

UNICEF envisage de renforcer la réponse Wash en cours à Diffa au bénéfice de 1, 166 familles soit 8, 116 

personnes, sur six (6) des onze (11) sites de relocalisation. Ce support additionnel sera effectif grâce au 

programme régulier Wash de l’UNICEF mais aussi à une mobilisation de ressources financières addition-

nelles. Le Cluster continue de mobiliser les partenaires en vue d’une réponse concertée et surtout pour une 

action urgente sur les cinq (5) autres sites spontanés de Diffa (surlignes en rouge dans le tableau ci -

dessous, sur lesquels aucune activité WASH  n’est encore menée et où vivent 159 familles, soit 886 per-

sonnes. 

 

Prévention du Choléra  

Aucun cas de choléra n’a été déclaré depuis le début de l’année mais l es acteurs Wash continuent de me-

ner d’importantes activités dans les Centres de santé intégrés (CSI) et les villages les plus affectés par l’é-

pidémie de choléra en 2012, grâce à l’appui financier d’ECHO, CERF, UNICEF et OMS. Ces activités cou-

vrent notamment : 

 la réhabilitation et la potabilisation des points d’eau puis extensions d’adductions d’eau potable dans 

les Centres de santé, 

 la construction des latrines et l’installation des dispositifs de lavage de mains,  

 la formation et la sensibilisation communautaire et de masse, 

Ces actions en cours visent non seulement à prévenir mais aussi et surtout à permettre aux bénéficiaires et 

aux structures sanitaires de gérer efficacement d’éventuels cas en situation de crise en attendant une as-

sistance extérieure si nécessaire. 

Le Cluster Wash formule un plaidoyer à l’endroit des partenaires techniques et financiers pour le finance-

ment des 18 projets (ci-dessous classifiés) soumis au CAP 2013.  
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AGADEZ 

 SECURITE ALIMENTAIRE 
Les stocks de mais, du mil et du niébé étaient en baisse sur les deux mar-

chés de céréales de la commune urbaine d’Agadez, révèle la Direction ré-

gionale du commerce alors que ceux de riz et de sorgho étaient à la haus-

se. Le prix du mil est passé de 13 .000 à 13.500 FCFA le sac de 22 tias, 

celui du riz de 22.000 FCFA à 24.000 FCFA le sac de 50 kg, et le niébé de 

25.000 FCFA à 27.000 FCFA le sac de 22 tias. Ceux du maïs et du sorgho sont restés stables à respecti-

vement 26.000 FCFA le sac de 100Kg, 12.000 FCFA le sac de 22 tias.  

 

 EDUCATION  

Plusieurs agences se mettent ensemble pour réduire le taux d’abandon et améliorer le taux de scolarisation 

en milieu nomade. Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de cette stratégie, la région d’Agadez a ac-

cueilli la semaine passée une mission conjointe PAM, UNICEF, Ministère de l’Education Nationale. La mis-

sion qui a pour objectifs d’évaluer les besoins en appuis aux cantines scolaires, a rencontré les autorités 

régionales et coutumières, effectué des visites de terrain pour rencontrer les communautés et autres ac-

teurs sur place et organisé une réunion de synthèse au cabinet du gouverneur de la région.  

Il est à noter que la région d’Agadez dispose de 90 écoles à cantines (27% des cantines au niveau natio-

nal), dont 25 appuyées par l’Etat et le reste par le PAM pour un effectif d’environ 29  000 élèves. 

Au terme de sa visite, la mission a fait cas de plusieurs problèmes qui entravent la fréquentation scolaire en 

milieu nomade : Il s’agit de la grande mobilité ou la démission  des enseignants contractuels, le déplace-

ment des parents qui nomadisent avec les enfants, le retard dans le ravitaillement  en vivres des écoles à 

cantine ; les rations insuffisantes dans les cantines, la faible participation de la communauté dans la prise 

en charge et la gestion des cantines, l’absence de dortoirs pour l’hébergement des élèves peuls bororo au 

niveau des écoles. 

 SANTE/NUTRITION 
Selon les données du Service de programmation des informations sanitaires (SPIS) de la direction régiona-

le de la santé publique (DRSP) d’Agadez, la région a notifié du 1er janvier 2013 au 10 février 2013, un 

cumul de 419 cas de MAM dont zéro décès et 305 cas de MAS dont deux décès contre 723 cas de MAM 

dont zéro décès et 331 cas de MAS dont un décès sur la même période de l’année passée.  

 

DIFFA 
 SITUATION HUMANITAIRE 
Des centaines d’élèves vivant sur les sites de recasement des sinistrés sui-

te aux inondations de la Komadougou suivent les cours dans des conditions 

particulièrement difficiles. Une mission conjointe UNICEF, OCHA et Direc-

tion régionale de l’éducation nationale (DREN) ayant visité les 10 sites de 

relogement les 16 et 17 février 2013, a pu toucher du doigt les principaux 

problèmes qui assaillent ces enfants. Il s’agit principalement du manque de 

fournitures scolaires, du mobilier scolaire, des salles de classes et même des enseignants sur certains si-

tes.  

Cette situation a eu pour conséquence immédiate l’absentéisme des élèves et même des enseignants. Ce 

qu’illustre bien la baisse de fréquentation scolaire à Gaydam Tchoukou sur le site de Chétimari où sur 146 

élèves inscrits, seuls 40 répondent encore présents. Le constat est pire à l’école de Fouwa Tchoukou dans 

le département de Bosso où aucun élève n’a mis pied à l’école depuis le début de cette année scolaire.  
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 SANTE/NUTRITION 

De toutes les maladies à déclaration obligatoire, seuls le paludisme et la diarrhée sanguinolente ont enre-

gistré des cas jusqu’à la cinquième semaine de cette année 2013. Concernant la malnutrition, le départe-

ment de Diffa se particularise avec le nombre de cas de malnutrition aigüe  sévère et modérée enregistrés 

en 2013 supérieur à 2012 au moment où tous les autres départements de la région affichent une baisse de 

cas, selon le responsable régional du système de programmation et d’information sanitaire (SPIS).  

Cependant, en vue de garder le cap, le cluster régional santé/nutrition en sa réunion du 12 février dernier a 

relevé  un certain nombre de difficultés rencontrées comme l’insuffisance dans l’analyse des données aux 

niveaux opérationnels, le retard dans la transmission des données à tous les niveaux, la rupture assez sou-

vent des intrants et une durée relativement longue des enfants dans le programme au niveau des centres 

du district de Diffa.  

Aussi, pour surmonter ces difficultés, la réunion a recommandé à la Direction Régionale de la Santé Publi-

que (DRSP) d’appuyer les districts et particulièrement celui de Diffa à améliorer les prestations de prise en 

charge de la malnutrition, sans oublier de demander aux partenaires humanitaires de poursuivre leur appui 

aux activités de prévention et de prise en charge de la malnutrition et d’aider la DRSP à la distribution de 

44T du super céréale plus, un don de l’Afrique du Sud qui reste dans les magasins, faute de moyens logis-

tiques depuis décembre 2012. 

MARADI 
SECURITE ALIMENTAIRE 

Le prix du sac de 100 kg de mil varie de 24.000 à 28.000 FCFA sur les mar-

chés de la région, un peu plus chère que les 23.000 FCA proposés par l’E-

tat  pour son opération d’achat direct aux producteurs et dont la première 

phase concerne 5000 tonnes de mil à acheter sur le marché local.  

L’OPVN indique avoir déjà acheté 300 tonnes à la première semaine et es-

père que l’offre s’améliorera dans les semaines à venir. Pour cela, il faudra notamment une meilleure infor-

mation des producteurs, le rapprochement des points d’achat et le relèvement des prix pour les aligner à 

ceux pratiqués par les commerçants. 

 SANTE/NUTRITION 

Les admissions dans les centres de prise en charge sont en hausse. Pour les malnutris modérés, le nom-

bre de cas est de 1937 cette semaine contre 1276 la semaine 5, et pour les  malnutris sévères, les admis-

sions passent de 1709 cas avec six décès à la semaine 5, à 1889 cas avec aucun décès cette semaine.  

Cette hausse généralisée des cas nécessite un suivi rapproché des indicateurs afin de proposer les répon-

ses appropriées. 

Pour réduire l’insécurité alimentaire et  la malnutrition au sein des ménages ruraux pauvres dans trois dé-

partements de la région de Maradi (Aguié, Guidan Roumdji et Gazaoua), Save the Children et World Vision 

viennent de lancer le ‘’Programme LAHIA’’ , ou “bonne santé” en langue Haoussa.   

C’est un programme qui sera exécuté dans les communes de Guidan Sori, Sae Saboua, Aguie ,Tchadoua 

et Gangara au cours des cinq prochaines années (aout 2012-aout 2017). 

D’un coût global de 17,7 millions de dollars, don du gouvernement américain, ce programme vise à  amé-

liorer l’état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes et allaitantes, d’accroitre 

l’accès des ménages pauvres  à l’alimentation, de réduire la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire des po-

pulations concernées et d’améliorer la participation des femmes dans la prise des décisions au sein des 

communautés. 
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Au niveau de la malnutrition, les admissions dans les centres de prise en charge sont également en 

hausse. Pour les malnutris modérés, le nombre de cas est de 1937 cette semaine contre 1276 la semaine 

5, et pour les  malnutris sévères, les admissions passent de 1709 cas avec six décès à la semaine 5, à 

1889 cas avec aucun décès cette semaine. 

Cette hausse généralisée des cas nécessite un suivi rapproché des indicateurs afin de proposer les répon-

ses appropriées. 

 Pour réduire l’insécurité alimentaire et  la malnutrition au sein des ménages ruraux pauvres dans trois dé-

partements de la région de Maradi (Aguié, GuidanRoumdji et Gazaoua), Save the Children et World Vision 

viennent de lancer le ‘’Programme LAHIA’’ , ou “bonne santé” dans la langue Haoussa.   

C’est un programme qui sera exécuté dans les communes de Guidan Sori, Sae Saboua, Aguie ,Tchadoua 

et Gangara au cours des cinq prochaines années (aout 2012-aout 2017). 

D’un coût global de 17,7 millions de dollars, don du gouvernement américain, ce programme vise à  amé-

liorer l’état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes et allaitantes, d’accroitre 

l’accès des ménages pauvres  à l’alimentation, de réduire la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire des po-

pulations concernées et d’améliorer la participation des femmes dans la prise des décisions au sein des 

communautés. 

 TAHOUA 

 RELEVEMENT 

Les autorités de Tahoua ont procédé le 14 février au lancement de la pre-

mière phase du programme de relèvement précoce des retournés de la cri-

se Libyenne et de leurs communautés d’accueil initié par l’OIM avec le sou-

tien financier de l’Union Européenne. Ce programme qui couvre quatre  ré-

gions, à savoir Tahoua, Tillabéry, Zinder et Niamey vise le relèvement pré-

coce des migrants retournés de la Libye, les plus vulnérables afin de favoriser leur réintégration socio -

économique et de réduire l’impact de leur retour sur la paupérisation des communautés d’accueil.  

A Tahoua, ce programme concernera 750 bénéficiaires directs des activités de réintégration  répartis com-

me suit : 200 bénéficiaires dans les arrondissements communaux I & II du département de Tahoua, 125 

bénéficiaires respectivement pour la commune Urbaine d’Abalak et la commune rurale de Tabalak, 100 

bénéficiaires pour la commune rurale de Kao, 200 bénéficiaires pour la commune urbaine de Tchintabara-

den. En plus, dix projets communautaires seront soutenus dans les différentes communes des départe-

ments concernés. Les différentes activités choisies par les récipiendaires touchent tous les secteurs du 

développement à savoir : le commerce général, le maraîchage, l’élevage, et le transport.  

Pour ce qui est de l’élevage, chaque bénéficiaire recevra 5 béliers, 3 brebis et 4 sacs de son de blé. Pour le 

maraichage, chaque bénéficiaire aura  un pulvérisateur (techno ma), 2 combinaisons de traitement, 2 bot-

tes, 2 masques de protection, 1 carton d’Actoliques, 10 litres de D-D 1000, 5 litres de thermites stop, 1 

tuyau de 12 m pour motopompe, une motopompe et 1 litre de produits phytosanitaire. Pour les projets de 

transport, chaque bénéficiaire recevra une moto de marque KASEA neuve.  

Rappelons qu’en 2011, la crise Libyenne, et les conflits politiques en Côte d’Ivoire ont entraîné le retour 

précipité dans la région de plus de 130.000 migrants nigériens sans ressources et sans emploi. Ce qui a 

aggravé la paupérisation des ménages des communautés d’accueil dont les conditions de vie étaient déjà 

difficiles suite aux effets combinés de la mauvaise saison et des catastrophes naturelles comme les inon-

dations. 

 SANTE/NUTRITION 

La malnutrition modérée a baissé au cours de cette semaine 6 de 2013 avec 953 cas pour aucun décès 

contre 1679 cas en semaine 5, soit 726 cas de moins. De même, chez les malnutris sévères, il a été obser-

vé une diminution de cas avec 759 cas pour 11 décès en semaine 5 contre 549 cas et trois décès en se-

maine 6, soit une différence de 210 cas.   
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 TILLABERY 

 SANTE/NUTRITION  

Deux cas de paralysie flasque aigue ont été enregistrés cette semaine dans 

le district sanitaire de Ouallam. 

Plan Niger a procédé le Mercredi 13 Février, à la remise officielle, de dix motos DT 125 à dix districts sani-

taires du département de Tillabery. Cet appui d’un montant d’environ 25. 000.000FCFA vient renforcer la 

logistique de ces districts sanitaires et contribuera à la réalisation du Plan de développement sanitaire 

(PDS) du gouvernement Nigérien. D’autre part, 236 femmes refugiées du camp de Tabarey -barey, bénéfi-

ciaires du projet Prévention and Management of Emergency Situations and Reduction of Household Vulne-

rability de Plan Niger, ont reçu une formation sur la vie associative au cours de la semaine 6. Cette forma-

tion permettra à ces femmes de  bien mener leurs activités génératrices de revenus et ainsi renforcer leur 

résilience face à la vulnérabilité.  

La Direction régionale de la population, de la promotion de la femme et de la protection de l’enfant (DRP/

PF/PE) de Tillabéry, a distribué aux relogés de Sorbon goungou le mercredi 13 Février une balle de friperie 

pour enfants, 192 lampes torches et 384 piles pour lampes. Cet appui contribuera à l’amélioration des 

conditions de vie de 80 ménages dont 827 personnes de Sorbon Goungou rendus vulnérables par les inon-

dations d’Août 2012. 

  

ZINDER 

SECURITE ALIMENTAIRE 

Selon la Direction Régionale de l’Agriculture, la situation agricole est caracté-

risée par la poursuite des cultures irriguées sur tous les trois cent cinquante 

sites de la région couvrant une superficie de 3.200 hectares. Ces activités 

permettent à la population de combler le déficit durant la période de soudure entre février et mai. Elles sont 

appuyées par la FAO qui a mis en place 23,04 kg de laitue, 462,94 kg de choux, 77,77 kg de tomate, 

145,62 kg d’oignon, 105,269 kg de pomme de terre, 139,91 kg de carotte et 260 kg de manioc. On assiste 

actuellement à la récolte de la plupart des cultures et la mise en place des pépinières.  

 

 SANTE ET NUTRITION :  
La réunion mensuelle du cluster santé/nutrition s’est tenue le 13 février 2013 sous le lead de la Direction 

Régionale de la Santé Publique. Les participants ont aussi pris connaissance de l’existence de trente -deux    

CRENAS sur 100 qui sont sans partenaires : tous les 9 CRENAS de la Communauté urbaine de Zinder, 10 

CRENAS au niveau du district de Mirriah, 4 à Magaria et 9 à Gouré. Quelques recommandations sont res-

sorties au cours de la réunion : Il s’agit de la poursuite de l’appui en personnel additionnel pour la prise en 

charge de la malnutrition et l’appui des districts dans la mise en place des intrants au niveau des CRENAS 

sans  partenaires.  

Pour plus d’informations, veuillez contacter:  

Franck Kuwonu, Chargé de l’Information, kuwonu@un.org, Tél. (+227) 96 0094 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 

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

