
 

Bulletin humanitaire 
Niger 

Numéro 04 | 29 janvier 2013 

LE NIGER ET LA 

CRISE MALIENNE 

 

FINANCEMENTS 

CAP 2013 A LA 

DATE DU 29 JAN-

VIER 

 

Au sommaire 

Le prix du niébé en hausse à Dosso, Tilla-

béry et Zinder P.1  

Dosso veut augmenter les productions ma-

raîchères de 4%  P.2 

Maradi: des banques d’aliments bétails 

pour résorber le déficit fourrager: P3    

Sécurité alimentaire  

Le prix du niébé s’envole  

A Gaya. Le sac de 100 kg se vend entre 37 000 à 46 000 FCFA. Il est encore plus cher sur 

les marchés transfrontaliers où le sac de 100 kg est vendu entre 40 000 F et 45 000 F CFA. 

A Tillabéry, le Système d’information sur les marchés agricoles (SIMA) relève que le sac de 

100 kg de niébé blanc était vendu à 35.000 FCFA et le rouge à 45.000 FCFA à la deuxiè-

me semaine de janvier ; mais à la troisième semaine, les prix sont passés à 43.000  pour le 

blanc et 47.500 FCFA pour le rouge. 

Le tableaux ci-dessous (Sources SIMA) rend compte de l’évolution des prix du niébé blanc 

et rouge les 3 premières semaines de l’année 2012 et 2013 et le pic de la hausse de prix 

en rouge à Tillabéry 

La hausse est également significative à Zinder, le prix du sac de 100 kg de niébé étant à 

plus de 40.000 FCFA alors qu’il était à moins de 35.000 FCFA au début du mois de décem-

bre dernier.  

La Direction régionale de l’aménagement du territoire et du développement communautaire  

à Dosso soupçonne que des pratiques spéculatives de commerçants transfrontaliers nigé-

rians  et la forte demande sont à l’origine de la flambée des prix. A Zinder, on incrimine 

aussi d’importants flux vers le Nigeria ainsi qu’une mauvaise récolte. A Tillabéry par contre,  

la SIMA estime que le  faible approvisionnement du marché est la principale cause des 

augmentations. Seuls quelques producteurs venant de Ouallam et Tera apportent de très 

petites quantités alors que la demande est très forte. 

Nb. de réfugiés  50.000 

Nb.de ménages 10.000 

Source: (HCR: 31 
décembre 2012) 

 

  

  

Série1

Série2

Montant 
total
demandé:
354,4  
millions 

Financement:

1%

Montant 
total
demandé:
354,4  
millions 

Financement:

1%

http://data.unhcr.org/MaliSituation/country.php?id=157
http://data.unhcr.org/MaliSituation/country.php?id=157
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DIFFA 
 SITUATION HUMANITAIRE 
La région a réceptionné le jeudi 24 janvier 2013 17 caisses contenant cha-

cune 40 kits scolaires  de l’UNICEF destinés  aux 594 élèves des sept éco-

les primaires relocalisées. Ce don vise à aider à la réinstallation définitive 

des victimes des inondations de la Komadougou et à améliorer leurs condi-

tions de vie. Le don d’une valeur de 9.502.205 FCFA vise également à ré-

duire les disparités d’accès à l’école et à permettre aux enfants de continuer 

à aller à l’école.  Par ailleurs, trois pompes hydrauliques destinées à équiper les forages financés par l’UNI-

CEF pour les 4143 personnes des sites de relogement de Chétimari (3247 personnes) et Dabagoum 

Kayoua (896 personnes) ont été aussi réceptionnées. Cette initiative rentre dans le cadre de la viabilisation 

du site et l’amélioration de la disponibilité de l’eau de boisson pour les sinistrés. Aussi, deux moulins (une 

broyeuse et une décortiqueuse), des pagnes, couvertures et matériels aratoires, ont été offertes par le Mi-

nistère de la population (MP/PF/PE) aux femmes et enfants toujours de Chétimari. Cet appui vise à réduire 

la pénibilité du travail des femmes et à protéger les enfants logés dans des abris de fortune (paillotte) en 

cette période de froid.  

 SANTE /NUTRITION 
Le nombre de cas de malnutrition (modérée et sévère) enregistré dans les formations sanitaires d’après les 

statistiques de la Direction régionale de la santé publique (DRSP) à la troisième semaine de l’année 2013 

est de 965 cas de malnutrition modérée dont zéro décès, contre 1225 cas et zéro décès en 2012 à la mê-

me période. Pour la malnutrition sévère, il est enregistré à la même période, 259 cas avec un décès en 

2013, contre 254 cas et zéro décès en 2012. De même, trois cas présumés de paralysie flasque aigüe ont 

été enregistrés à la semaine 3 de 2013 par la région et qui restent à confirmer par des analyses, contre 

zéro cas à la même période en 2012. 

 

DOSSO 

 SITUATION HUMANITAIRE 
Le rendement des cultures pluviales devraient augmenter de 4% dans 12 

des communes vulnérables de Dosso, au terme de l’exécution du Projet d’ 

d’appui au développement du secteur  rural (PADSR) qui a démarré le lundi 

21 janvier 2013. Cofinancé par l’Union Européenne et le Fonds d’Equipe-

ment des Nations Unies (l’UNCDF)  le projet vise à promouvoir la petite irri-

gation et la diversification des productions dans les villages disposant de 

potentiel irrigable et à améliorer la qualité des sols et la disponibilité des 

ressources en eau. Il vise également à développer des mécanismes de prévention et d’atténuation des cri-

ses, à renforcer les capacités des structures d’appui et à consolider les systèmes financiers décentralisés. 

Entre autres, 155 banques d’intrants agricoles vont être créées ou consolidées, quatre centres semenciers 

seront renforcés, 930 ha de maraîchages seront mis en valeur et 620 ha de terres dégradées devraient 

être récupérées. Le projet fera également réaliser 1000 km linéaires de bande pare-feux, construire 248 

banques céréalières, 31 banques d’aliments bétail et 31 magasins de stockage. 

 SANTE /NUTRITION 

Il a été enregistré à la semaine 3 dans la région de Dosso 5433 cas de paludisme dont 103 femmes en-

ceintes et un décès. Le département de Doutchi enregistre près de la moitié des cas de la région (2194 cas 

à Doutchi). En ce qui concerne la situation nutritionnelle de la région, on note l’admission de 1194 cas de 

malnutris dont 866 cas modérés et 328 cas sévères. 

De nouveaux cas de rougeole, de méningite et de coqueluche ont été signalés à la semaine 3. Les localités 

touchées sont Doumega, Fadama et Koygolo; les personnes atteintes sont des enfants de tranche d’âge 

supérieur ou égale à quatre ans. Aucun décès n’a été enregistré suite à ces maladies ; toutefois la surveil-

lance au niveau local (des districts) est en train d’être observée.  
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 MARADI 
 
 SITUATION HUMANITAIRE 
La disponibilité alimentaire reste bonne dans la région révèle le Système 

d’informations sur les marchés agricoles (SIMA). Les prix sont également 

restés stables. La moyenne des prix est de 21 500 FCFA le sac de 100 kg 

pour le mil, 19 500 FCFA le sac de 100 kg pour le sorgho, et 22 000 FCFA 

pour le sac de 100 kg de maïs. Sur le plan pastoral, cinq banques d’aliments bétails sont en construction 

pour aider à pallier aux 319.000 tonnes de  déficit fourrager de la région. Les ouvrages sont en construction 

dans les localités d’ Azagor (Dakoro), Gadabédji (Bermo), Guidam Roumdji et Aguié. La Direction régional 

de l’élevage révèle également que les 32 broyeurs pour aliments de bétail acquis par la région seront mis à 

la disposition des communes situées dans la zone pastorale et agropastorale.  

 SANTE /NUTRITION 

Le Service de Programmation des Informations Sanitaires (SPIS) de la Direction Régionale de la Santé 

Publique (DRSP) rapporte quatre cas de rougeole contre deux la semaine précédente, sept cas de paraly-

sie Flasque aigue (PFA) contre cinq la semaine précédente, et 6100 cas de paludéens avec cinq décès 

contre 7555 cas enregistrés la semaine précédente avec dix décès. Au niveau de la malnutrition, les ad-

missions dans les centres de prise en charge sont à la baisse cette semaine. Elles sont de 1020 admis-

sions cette semaine contre 1921 cas la semaine précédente pour les modérés, alors que pour les cas sé-

vères, elles sont de 973 admissions avec six décès contre 1184 cas avec 10 décès à la semaine précéden-

te, indiquent les données du SPIS.  

TAHOUA 

 SITUATION HUMANITAIRE 
Selon le sous bureau du HCR à Tahoua, à la date du 28 janvier c’est un total 

de 66 ménages et 785 nouveaux réfugiés et retournés nigériens qui ont été 

enregistrés sur les sites d’accueil. Cette vague de nouveaux arrivés aurait 

commencé le 07 janvier 2013 où 303 réfugiés ont été enregistrés. Entre le 

14 et le 19 janvier dix-huit ménages de 81 personnes ont été enregistrés à 

Agando et 38 ménages avec 352 personnes au site de Chinewaren. Du 21 

au 26 janvier, d’autres réfugiés ont été également enregistrés, notamment cinq ménages de 24 personnes 

à Agando et cinq autres ménages de 25 personnes à Chinewaren. Ces nouveaux réfugiés ont été assistés 

par le HCR en non vivres (couvertures, nattes, jerrycans, moustiquaires, bouilloires). Si ce flux constaté au 

cours de ce  mois de janvier (plus ou moins 1000 nouveaux arrivés) se maintenait jusqu’en juin, on aurait 

environ 572 ménages avec 4000 réfugiés qui arriveraient dans le nord de la région. Selon les estimations 

faites dans le plan de contingence validé par le CR/PGCCA et les acteurs humanitaires de la région, il y 

aurait besoin de 240,9 tonnes de céréales, 44,32 tonnes d’huile,18,06 tonnes de sucre, 15,65 tonnes de 

lait, 24,09 tonnes de protéines et 1.291.500 litres d’eau pour accueillir et assister ces réfugiés.Il faudrait 

ajouter à cela 4000 couvertures, 4000 moustiquaires, 1716 jerrycans (de trois par ménage), 1144 seaux 

d’eau (deux par ménage), 5720 morceaux de savon (2 par mois et par ménage pendant cinq mois), 1144 

lampes (deux par ménage), 4000 nattes, 572 kits ménages, et des habits pour enfants et adultes. La mobi-

lisation des acteurs humanitaires reste nécessaire pour satisfaire tous ces besoins. 

 SANTE /NUTRITION 

Selon les données du Service de programmation des informations sanitaires (SPIS) de la Direction régio-

nale de la santé publique (DRSP), 5868 cas de paludisme et deux décès ont été enregistrés en semaine 3 

contre 5734 cas et 18 décès en semaine 2, soit une augmentation de 134 cas. 
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Une légère diminution de cas a été observée chez les femmes enceintes avec 179 cas en semaine 2 

contre 173 en semaine 3 pour aucun décès, soit six cas de moins.  Le plus grand nombre de cas a été 

constaté dans les départements de Madaoua (1390 cas), de Konni (1330 cas) et de Tahoua (1188 cas).  

La malnutrition modérée a baissé au cours de cette troisième semaine de 2013 avec 698 cas pour aucun 

décès contre 962 cas en semaine 2, soit 264 cas de moins. De même, chez les malnutris sévères, il a été 

observé une diminution de cas avec 571 cas pour un décès en semaine 2 contre 515 cas et six décès en 

semaine 3, soit une différence de 56 cas. Les départements de Madaoua (269 cas), de Tahoua (169 cas) 

et d’Illéla (164 cas) enregistrent le plus grand nombre de cas pour la malnutrition modérée. Pour la malnu-

trition sévère, les départements de Madaoua (237 cas), de Tahoua (95 cas) et de Bouza (61 cas) enregis-

trent le plus grand nombre de cas.  

TILLABERY. 

 SANTE /NUTRITION 

Le Service de programmation et d’information sanitaire (SPIS) a notifié un 

cumul de 151 cas de rougeole dont zéro décès à la troisième semaine de 

l’année 2013, répartis comme suit : 42 cas à la première semaine, 35 cas à 

la deuxième et 74 cas à la troisième. En plus du district sanitaire du départe-

ment de Filingué, le département de Téra a observé deux cas de rougeole 

cette semaine. Les différents foyers épidémiques sont : Balleyara, Sandiré, 

Attaloga, Egrou, Tibéwa, Filingué, Tassi Soffokoira, Kokorbé Fandou (Filingué) et Diagourou, Bangoutara 

(Téra). Une campagne de riposte contre cette maladie a déjà commencé. L’Etat à travers la mairie, appuyé 

par des partenaires (CICR et MSF Suisse) a placé 2000 doses de vaccins dans les foyers épidémiques du 

département de Filingué. En ce qui concerne le paludisme et la malnutrition (modérée et sévère), on obser-

ve une hausse significative des cas cette semaine comparativement à l’année passée à la même période. 

En effet, pour le paludisme, un cumul de 30.868 cas dont 19 décès a été enregistré contre16.928 et sept 

décès à la même période en 2012. Pour la malnutrition, c’est un cumul de 2556 cas dont un décès de mal-

nutris modérés et 1249 cas avec un  décès des sévères qui ont été notifiés, alors qu’à  la même semaine 

de l’année 2012, il a été enregistré un cumul de 2231 cas et zéro décès de modérés et 661 cas dont trois 

décès des sévères. Situation préoccupante surtout pour les sévères (presque le double des cas enregistrés 

en 2012) qui nécessite des investigations. 

ZINDER 
Grâce au financement de la Belgique, le Programme Alimentaire Mondial 

(PAM) en partenariat avec l’Unicef et le FNUAP, a lancé, le 22 janvier 2013 à 

Mirriah, un projet pilote d’une durée de 36 mois qui interviendra dans trois 

communes du département de Mirriah à savoir Dogo (5.205), Gafati (1.119) et 

Koleram (5.540) pour une population de 11.864 habitants. Il a pour objectif 

général de contribuer à briser le cycle intergénérationnel de la malnutrition. 

Cette initiative innovante cible les adolescentes, groupe vulnérable souvent 

négligé et pourtant jouant un rôle fondamental dans le cycle de la vie. Les activités s’articuleront autour de  

trois axes d’intervention : une composante nutritionnelle pour faire face à la carence en fer et pour prévenir 

l’anémie notamment chez les jeunes filles, un volet promotion de la scolarisation des filles afin de favoriser 

le maintien des adolescentes au niveau du collège, étant donné le grand nombre d’abandons enregistrés à 

ce niveau, l’éducation étant une des causes sous-jacentes de la malnutrition. Le troisième volet est la sen-

sibilisation et la communication auprès des adolescents et de la communauté dans le but de rendre les jeu-

nes acteurs responsables de leur propre développement tout en créant une conscientisation et une adhé-

sion au niveau de toute la communauté .   

Pour plus d’informations, veuillez contacter:  

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