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Criquets pèlerins : les cultures au Niger sont menacées  

Les cultures du Niger et du Mali sont menacées par les essaims de criquets pèlerins qui 
se dirigent vers le sud, a annoncé la FAO ce mardi dans un communiqué publié de 
Rome. Des groupes d'acridiens ont été détectés récemment dans le nord du Niger, issus 
d'infestations, en provenance de l'Algérie et de la Libye, précise le communiqué. 

Les infestations acridiennes ont été signalées pour la première fois en janvier 2012 dans 
le sud-ouest de la Libye, près de Ghat, et dans le sud-est de l'Algérie, ajoute la FAO qui, 
fin mars, a lancé une alerte sur les risques d'essaims au Niger et au Mali d'ici le mois de 
juin. Les pluies continues et la croissance de la végétation ont favorisé la formation 
d'essaims à la mi-mai. L'Algérie et la Libye ont travaillé avec acharnement pour traiter les 
zones infestées qui couvraient respectivement 40 000 hectares et 21 000 hectares fin 
mai. Mais la FAO indique que les efforts de lutte antiacridienne dans la région sont 
entravés par l'insécurité continue des deux côtés de la frontière algéro-libyenne. 
L'insécurité politique et les conflits au Mali pourraient également compromettre les 
opérations de suivi et de lutte si les criquets atteignent le pays.La dernière infestation 
acridienne au Niger date de 2003-2005 lorsque les essaims de criquets pèlerins avaient 
envahi deux douzaines de pays. 

Les déplacés d’Agadez retournent chez eux.  

Un premier groupe du demi-millier de familles migrantes de Maradi et Zinder qui vivaient 
dans des conditions difficiles à la périphérie d’Agadez, s’en était déjà allé préparer la 
saison culturale à l’annonce des premières pluies dans leurs localités d’origine. Elles sont 
retournées chez elles. Une deuxième partie : 333 familles dont 90 enfants âgés de moins 
de cinq ans, a pu  partir vendredi dernier, grâce à la collaboration des agences 
humanitaires et de l’administration locale, dont ASB, le Comité régional de prévention et 
de gestion des crises alimentaires (CRPGCA), la Croix-Rouge Nigérienne, le PAM, 
l’UNICEF, OCHA, l’OIM et la Croix-Rouge/Croissant-Rouge. 

Vus les courts délais - le Gouverneur souhaitait dès 
le 23 mai que tout soit fait pour que ces familles 
retournent dans leurs villages au plus tard le 31 
mai-, ASB et l’UNICEF ont rapidement convenu de 
cofinancer à 80 et 20% respectivement les frais de 
transport. Le PAM a donné 32.500 FCFA à chacun 
des 333 ménages pour l’achat de vivres pendant le 
mois de juin. L’UNICEF remettra à chacune des 333 
familles un kit non alimentaire que quinze 
volontaires de la Croix-Rouge nigérienne ont aidé à 
distribuer grâce à un appui financier d’ASB. Chaque 

ménage a reçu un lot de deux couvertures, deux moustiquaires, deux sceaux, deux 
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 pagnes, trois morceaux de savon, deux bouilloires, un jerrycan et bidon flexible, une 
bassine, deux nattes et du savon. En outre, 350 femmes et 50 hommes ont été 
sensibilisés sur les mesures d'hygiène ; la continuité des consultations prénatales et la 
consultation des nourrissons ; la planification familiale et la référence des enfants 
malades au centre de santé le plus proche. Des vaccinations contre la méningite ont 
également été menées sur les personnes âgées d’un à 29 ans. Le Mouvement de la 
Croix-Rouge/Croissant Rouge a mis à disposition 4.320 biscuits protéinés pour être 
distribués aux enfants et ASB, de l’eau à boire au cours du voyage.  

Aicha Jiga et ses quatre enfants viennent de Malloumey, dans le 
département de Tanout (Zinder). Elle est arrivée à Agadez il y a cinq 
mois, après le départ de son mari pour le Nigeria. Les mauvaises 
récoltes de l’hivernage de 2011 les ont poussés à quitter leur village 
« à la recherche de meilleures conditions » explique-t-elle.  

« Nous avons bien été accueillis par les autorités, qui nous ont 
installé sur des sites provisoires. J’ai traversé des moments difficiles 
mais j’ai pu faire admettre l’un de mes enfants au jardin d’enfants. Je 
ne voudrais pas qu’il soit comme moi qui n’ai jamais été à l’école.Aujourd’hui, je suis 
comblée avec tous ces appuis reçus et je suis prête à retourner chez moi avant que 
l’hivernage ne s’installe. » 

Le Niger et la situation au Mali :  

Les réfugiés des sites spontanés d’Ayorou relocalisés au camp de  Tabareybarey…  

La relocalisation de plus de 11.000 réfugiés vivant sur les sites spontannés de Gaoudel, 
Tinfagat, Tidirigalene, Mbeidou, Ntadadab vers le camp de Tabareybarey, Ayorou a 
commencé le 29 mai dernier avec un premier convoi de 500 réfugiés à bord de 14 
camions au départ de Mbeidou, Ils étaient accompagnés de bagages et bétails. 
L’opération se poursuit avec une cible quotidienne 
de 500 personnes. 

Le début des opérations avait été précédé par une 
campagne de sensibilisation du HCR, de l’OIM, de 
la Commission nationale d’éligibilité et des 
autorités locales sur la nécessité et les raisons 
d’un transfert à bonne distance de la frontière. 
Beaucoup de réfugiés y ont favorablement 
répondu mais il y en a encore qui ne veulent pas 
bouger. Les efforts de sensibilisation se 
poursuivent. Brigi Rafini, le Premier Ministre en visite dans la région dimanche dernier; 
s’y est joint. En outre, l’OIM  s’assure que chaque candidat à la relocalisation passe un 
examen médical et est enregistré avant le départ. 

…Sensibilisation au changement de comportements { Maingaizé .  

En vue de renforcer les connaissances et les changements de comportement au sein des 
populations maliennes déplacées par le conflit, le District sanitaire de Ouallam a lancé le 
30 avril dernier un programme de sensibilisation sur le site de Mangaizé, avec l’appui de 
l’UNICEF. Pendant deux mois, six relais communautaires : trois hommes et trois femmes 
de la localité, formés et dotés en matériel de communication (audio-visuel et pagivoltes : 
des boîtes à images et affiches, organiseront des causeries en groupe et des projections 
multimédias sur des thèmes clés tels que l’hygiène générale (alimentaire, corporelle et 
environnementale), les consultations prénatales et l’accouchement assisté, l’allaitement 
maternel exclusif et la nutrition du jeune enfant, la prévention des IST/Sida ou l’utilisation 
des services de santé.     

La situation sanitaire toujours dominée par le choléra dans 

la région de Tillabéri :  

La situation épidémiologique nationale reste encore caractérisée par l’épidémie de 
choléra principalement dans la région de Tillabéri. Au cours de la 21ème semaine, il y a 
eu un doublement du nombre de cas : 212 cas/5 décès à la semaine 21 contre 126 cas/4 
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 décès à la 20 (qui avait connu un doublement aussi par rapport à la semaine 19). A la 
date du 31 mai 2012, le total cumulé est de 1117 cas dont 24 décès, notamment dans les 
districts sanitaires riverains  du fleuve Niger : Kollo, Tillabéri, Téra et Say (voir tableau ci-
dessous).  

Localités Cas Décès Létalité (%) 

DS TERA 248 11 4,44 

DS TILLABERI 469 5 1,07 

DS KOLLO 359 7 1,95 

DS SAY 41 1 2,44 

TOTAL 1117 24 2,15 

Pour la suspicion de rougeole, il a été enregistré au cours de la semaine 21, 53 cas/0 
décès contre 79 cas/1 décès à la semaine 20. Le total cumulé est de 1.336 cas/5 décès 
contre 8.473 cas/31 décès en 2011 à la même période. 

Pour la méningite, il a été notifié 4 cas/0 décès la semaine 21 contre 1 cas/0 décès à la 
S20. Le total cumulé depuis le début de l’année est de 220 cas/36 décès, contre 1.131 
cas/129 décès à la même période de 2011. La majorité des souches sont dus à N.m. 
W135 et S. pneumoniaie. Aucun district n’a dépassé le seuil d’alerte. 

Les admissions de cas de malnutrition s’élèvent à 265.654 
dont 106.316 cas de Malnutrition aigüe sévère (MAS) et 
159.338 cas de Malnutrition aigüe modéré (MAM) à la 
date du 20 mai 2012 

Selon le suivi hebdomadaire publié le 30 mai par la Direction nationale de la nutrition, les 
admissions de MAS sont en légère hausse à la semaine 20 comparée aux deux 
semaines précédentes. 

Les admissions de MAM sont également en hausse par rapport à la semaine précédente. 

Le tableau ci-dessous compare les admissions hebdomadaires de  MAS dans les CRENI 
et CRENAS du Niger au cours des trois dernières années. 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
Franck Kuwonu, Chargé de l’Information, kuwonu@un.org, Tél. (+227) 96 0094 96 
Clément Karege Chargé de la gestion de l’Information, karege@un.org, Tél. (+227) 96 00 94 95 
Modibo TraoréChef de Bureau, traorem@un.org, Tél. (+227) 96 00 90 97 

Les bulletins humanitairesd’OCHA sont disponibles sur ochaonline.un.org/niger| www.unocha.org | www.reliefweb.int 

Oxfam à Agadez : «La situation actuelle ne semble pas 
justifier que la région d’Agadez soit perçue dans son 
ensemble comme une zone d’insécurité dans laquelle il 
serait très difficile voire impossible de travailler. » 

«Une intervention motivée par une logique humanitaire visant à répondre à travers un 
projet à court terme à un stress ponctuel » c’est ainsi que Patrick Andrey, le Directeur des 
opérations explique la décision d’Oxfam-Niger de démarrer un programme humanitaire 
dans la région d’Agadez. « Au delà ajoute t-il, « l’intention stratégique d’Oxfam est (…) 
d’inscrire cette réponse dans un cadre d’intervention à plus long terme ». Interview. 
 
Peu d’organisations humanitaires interviennent dans la région d’Agadez en raison, 
dit-on souvent des raisons de sécurité. Oxfam a décidé de se joindre à elles. Qu’est 
est ce qui a changé ?  

L’insécurité existe comme dans de nombreux autres endroits au Niger mais la situation 
actuelle ne semble pas justifier que la région d’Agadez soit perçue dans son ensemble 
comme une zone d’insécurité dans laquelle il serait très difficile voire impossible de 
travailler – ce qui est parfois la perception à Niamey. La décision d’installer un bureau 
Oxfam à Agadez a été aussi nourri par la volonté d’envoyer un message à la 
communauté humanitaire pour dire que s’installer à Agadez aujourd’hui était possible.  

Un peu comme ailleurs, la situation alimentaire était préoccupante à Agadez mais 
on n’en avait pas toujours l’exacte mesure et puis il y a eu la crise de l’oignon.  

La situation en terme d’insécurité alimentaire n’a malheureusement pas pu être évaluée 
comme dans le reste du pays au moment de l’enquête nationale de vulnérabilité menée 
par le SAP et il est vrai que par conséquent, très peu d’informations nous sont parvenues 
sur l’insécurité alimentaire jusqu’au moment du constat alarmant de la mévente de 
l’oignon. Oxfam a décidé d’intervenir suite à une rapide évaluation qui a confirmé l’impact 
de la mévente de l’oignon sur les moyens de subsistance des populations locales.  

Pour autant Oxfam ne couvrira que les communes de Dabaga et Tchirozérine ?  
 
Oxfam a débuté son intervention en couvrant 2,200 ménages dans les communes de 
Dabaga et de Tchirozérine, zones particulièrement affectées par la mévente de l’oignon, 
avec le support de ECHO. Une intervention avec le PAM est discutée en ce moment pour 
compléter le projet ECHO et permettrait de cibler 2,000 ménages additionnels dans la 
commune de Tabelot. 
 
Combien de temps durera cette opération ?  
 
Ce support est prévu jusqu’en septembre car il s’inscrit dans une logique d’assistance 
humanitaire mais Oxfam souhaiterait étendre dans la durée son assistance à la region 
d’Agadez  pour permettre aux ménages ciblés qui sont particulièrement vulnérables de 
pouvoir renforcer leurs moyens de subsistance de manière pérenne et accroître leur 
résilience. 
  

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

Le Comité régional de prévention et de gestion des crises alimentaires (CRPGCA) révèle 
une baisse généralisée de l’offre céréalière à cause, semble t-il, des prix élevés et de la 
poursuite des ventes subventionnées dans les 15 zones vulnérables de la région. Ainsi, 
pour renforcer la disponibilité, des quantités importantes de 4457 tonnes de vivres ont été 
pré-positionnées dans les centres secondaires et même tertiaires de l’OVPN dans toute 
la région.  

Les termes de l’échange bétail/mil sont défavorables aux éleveurs. L’indice bouc est 
inférieur au sac de mil de 100 kg. L’on doit alors  s’attendre à une chute des prix de bétail 
dans les prochains mois compte tenu de la hausse des prix des céréales et de la chute 
du poids des animaux.  

Quatre vingt neuf cas de malnutritions aigües modérés et 32 cas de malnutritions aigües 
sévères ont été enregistrés à la semaine 21 contre 46 cas de modérés et 22 cas de 
sévères à la semaine 20. Le cumul de la semaine 1 à la semaine 21 est de 2362 cas de 
modérés et 1250 cas de sévères. On note une diminution  de 479 cas de modérés et une 
augmentation de 19 cas de sévères comparativement à  l’année 2011 et à la même 
période où il a été enregistré 2841 cas de modérés et 1231 cas de sévères.  

Selon les données du Service de Programmation et d’Information Sanitaire, le paludisme 
et la diarrhée sanguinolente ont fait respectivement 230 et six cas au cours de la semaine 
21. Les cas de paludisme ont considérablement baissé comparativement aux semaines 
20 et 19 qui ont fait 251 et 326 cas. Aucun cas n’a été notifié au niveau des autres 
maladies à déclaration obligatoire. 

DIFFA 

La Direction régionale de l’élevage s’inquiète de la situation pastorale. Certains éleveurs 
migrent dans tous les sens à la recherche de poches de pâturage.Les marchés à bétail 
sont  régulièrement animés. Au cours du mois de mai, l’offre était caractérisée par une 
hausse de 22 % pour les bovins, 4% chez les ovins et une baisse de 4% pour les caprins, 
24 % chez  les camelins  par rapport au mois d’avril 

Par rapport à l’année précédente on note une hausse généralisée qui varie de 23 à 80% 
chez les bovins, les caprins, les ovins et les camelins.  

Quant à la demande, elle indique une hausse de 4 à 34 % pour les bovins et les ovins 
avec  une baisse  de 5 à 18% chez les caprins et les camelins par rapport au mois d’avril. 
Par rapport à la même période 2011, on a une hausse généralisée de 26 à 63%.  

La situation nutritionnelle de la semaine 1 à 21 de l’année 2012, fait ressortir 10 350 cas 
de malnutrition modérée, contre 7190 cas à la même période en 2011 et aucun décès 
pour toutes les années. On note une hausse de plus de 30% de cas par rapport à 2011, 
du fait de la dégradation continue des conditions de vie des ménages et de la soudure.  
En ce qui concerne la malnutrition aigüe sévère, 3373 cas ont été enregistrés pour les 
semaines 1 à 21 de l’année 2012 et 6 décès, contre 2692 cas et un décès en 2011. Ce 
qui traduit la sévérité de la crise nutritionnelle qui sévit dans la région. 

Pour la semaine 1 à 21 de l’année 2012, 10 977 cas de paludisme ont été enregistrés 
avec 12 décès, contre 14 489 cas et 7 décès en 2011. Cette augmentation du nombre de 
cas et les décès enregistrés s’expliquent par la dégradation de la situation nutritionnelle 
au niveau des ménages et par la référence tardive des malades au niveau des 
formations sanitaires. Quatre vingt quinze cas de rougeole ont été notifiés contre 470 cas 
et 2 décès en 2011 à la même période. Pour cette même période, aucun cas de tétanos 
néonatal et de fièvre jaune n’a été signalé. On constate qu’à la même période, 
comparativement à l’année passée, on a enregistré moins de cas de maladie dans la 
région (notamment pour le paludisme et la rougeole), à l’exception des cas de 
malnutrition. 
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 MARADI 

La Direction régionale de l’agriculture (DRA) est préoccupée par la rareté des denrées 
alimentaires sur les marchés locaux et la faiblesse de leurs approvisionnements Dans un 
rapport présenté à la réunion annuelle de réévaluation de la situation alimentaire, 
nutritionnelle et pastorale 2011-2012, la DRA relève en outre que les moyennes de prix 
sont supérieurs à celles de l’année dernière et à la moyenne des cinq dernières années à 
cause, peut-être, de l’épuisement du stock paysan, et des difficultés que rencontreraient 
les commerçants à s’approvisionner au Nigeria. 

Sur le plan pastoral, le rapport de la Direction régionale de l’élevage (DRE/IA), révèle un 
début de germination des espèces herbacées notamment en zone agricole. Le même 
rapport indique que les résidus de cultures se font rares et difficiles d’accès à cause de 
leur prix très élevé. En zone pastorale le disponible fourrager se trouverait dans des 
endroits où il manque des points d’eau, ce qui rend son exploitation difficile.. 

A l’exception de la mare d’Akadaney en zone pastorale, cellei  de Madarounfa, les 
retenues de Rafin Wada et de Kourfin Koura  en zone agricole, les points d’eau de 
surface sont quasiment secs, obligeant les pasteurs à abreuver leurs animaux au niveau 
des points d’eau publics contre paiement.  

Selon le rapport de la Direction régionale de la santé publique (DRSP), en fin mai, la 
situation nutritionnelle de la région s’est légèrement dégradée par rapport au mois d’avril 
2012 
Pour les malnutris modérés, il a été enregistré, 11254 admissions dans les centres de 
prise en charge contre 9343 cas pour le mois d’avril soit un écart de 1911 cas. 

L’écart est plus important au niveau des cas sévères où 10736 cas ont été enregistrés 
contre 7646 cas pendant le mois d’avril, soit un écart de 3090 cas. 

Cette tendance à la hausse des admissions est confirmée encore à la semaine 21  où 
pour les modérés, le nombre est passé de 2981 cas à la semaine 20 à 3070 cas à la 
semaine 21, alors que pour les sévères, une diminution a été observée et le nombre des 
admissions passe de 2939 cas à la semaine 20 à 2712 cas à la semaine 21. 

On assiste à un retour des principales maladies à caractère épidémique avec les 
premières pluies. Ainsi, pour la semaine 21, il a été enregistré trois cas de rougeole;  
quatre cas de méningite, et 3381 cas de paludisme. 

TAHOUA 

Les stocks paysans sont épuisés ou en voie de l’être dans la région de Tahoua, 
entrainant chez quelques ménages isolés de certaines zones de la région la 
consommation des aliments de pénuries. La direction régionale de l’agriculture rapporte 
en même temps la disponibilité des principaux produits de consommation de base sur les 
marchés de suivi avec un ravitaillement régulier. Toutefois, les prix de ces produits ne 
sont pas souvent à la portée du paysan moyen. 

On constate que pour les produits locaux (mil et sorgho), la hausse est très importante 
(respectivement 42 et 40%). Mais pour les produits importés (maïs et riz), la balance est 
pratiquement nulle.  

Des hausses sur les prix des produits locaux (mil et sorgho) de l’ordre de 34 et 33% sont 
observées. Selon la Direction Régionale de l’Agriculture, les tendances pour les 
prochains mois sont à la hausse des prix même si les opérations d’atténuation telle que 
la vente à prix modérés des céréales pourraient stabiliser les prix à défaut de les baisser. 
Les ravitaillements seront garantis dans les mois à venir mais l’accessibilité aux vivres 
sera difficile pour certaines catégories de ménages à cause de leurs prix élevés.   

Pour le démarrage de la campagne hivernale 2012-2013, la région a reçu de l’Etat, 320 
tonnes de semences composées de 150 tonnes de mil, 105 tonnes de sorgho et 125 
tonnes de niébé. Le disponible en engrais et en urée est respectivement de 1321,2 
tonnes et 342,5 tonnes. Cinquante-cinq mille cent quinze sachets de fongicides sont 
également disponibles au niveau des services de l’agriculture de la région dont la 
capacité d’intervention est de 2818 ha avec 3230 litres de la Direction de la protection 
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 des végétaux. En plus 35 motos neuves de marque CG 125 Loncin héritées du 
programme d’urgence sont disponibles pour assurer la supervision des activités. 

La situation alimentaire du cheptel est préoccupante dans la région. Les intrants 
alimentaires coûtent très cher. A titre illustratif, le sac de son de blé de 50 Kg coûte 
11.000 FCFA en moyenne, celui du tourteau de grains de coton, devenu rare sur le 
marché, coûte 12.000 FCFA en moyenne.  

De plus, selon la Direction régionale de l’élevage, beaucoup d’animaux sont descendus 
vers le Nigeria à la recherche des résidus des cultures et autres fourrages.  

Les présentations et les ventes d’animaux sont satisfaisantes sur les marchés à bétails 
avec une tendance à la stabilité des prix. Les situations comparées de 2011 et 2012 
traduisent une hausse des prix des espèces en 2012 

 

TILLABERI 
La situation des pâturages est très médiocre sur l’ensemble des départements mais il 
faut signaler que les premières pluies enregistrées en 2012 dans certaines localités des 
départements de Téra, Ouallam, et Tillabéri ont permis la régénérescence du fourrage 
aérien et l’apparition de jeunes pousses. Dans la zone du fleuve, les résidus des 
aménagements hydro agricoles et le bourgou sauvage constituent l’essentiel du fourrage 
consommé par les animaux.  

Le cumul des admissions au niveau des centres de récupération nutritionnelle de la 
semaine 1 à 20 en hausse dans la région fait ressortir 22528 malnutris aigus modérés  en 
2012 contre 14880 en 2011, 6919 malnutris aigus sévères en 2012 contre 4689 en 2011. 
Toutefois, on enregistre une baisse dans les CRENI avec 816 malnutris aigus sévères 
avec complication en 2012 contre 876 en 2011. 

Cette augmentation du taux d’admission dans les CRENAM et CRENAS est due 
essentiellement à l’appui des partenaires (PAM, UNICEF) à travers l’organisation des 
dépistages au niveau communautaire et l’extension des centres CRENAM. 

 

ZINDER 
 

Selon le Sim Agricole, le prix du mil et du sorgho ont connu une  légère baisse  cette 
semaine comparativement à la semaine passée. Le sac de Mil de 100kg a été vendu à 
22 240 FCFA contre 25 000FCFA la semaine passée soit une baisse de  11,18%.  Celui 
du sorgho de 100kg qui a coûté 22 240FCFA a été vendu cette semaine à 19 320 FCFA 
soit une baisse de – 13,13%. Les prix du maïs sont stables tandis que ceux du Niébé 
sont en hausse sur tous les marchés. Cette hausse du prix du Niébé s’explique par le fait 
que le stock paysan est épuisé. 

Selon le SIM bétail,  les prix des animaux sont en légère baisse au niveau de certains 
marchés suivis de la région. Par exemple au marché de Bakin Birgi, la semaine du 14 au 
21 mai, le taureau a été vendu à 373 000FCFA contre 346.000FCFA cette semaine. Un 
bouc moyen a été vendu à 35.000FCFA la semaine passée contre 30 000FCFA cette 
semaine.  

En réponse au plan du soutien 2012 et dans le cadre du Cash transfert inconditionnel, la 
Croix Rouge française va distribuer 200 millions de FCFA dans cinq communes (Tarka, 
Falenco, Ollélewa, Gangara et Tanout) des départements de Tanout et Belbégi en trois 
tours. A cette date ; 62.500.000FCFA sont déjà distribués à 2500 ménages de ces cinq 
communes, il reste 137.500.000FCFA à distribuer. A la fin de la distribution chacun des 
2500 ménages bénéficiera de 80.000 F CFA. 


