
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAITS 
SAILLANTS 
• Plus de 2,8 millions de 

personnes vivent encore 

dans les zones vulnérables  

à l’insécurité alimentaire.  

• La situation humanitaire se 

se dégrade avec l’arrivée de 

centaines de personnes à 

Bosso 

• Le plan de relogement des 

sinistrés de la Komadougou 

démarre à Diffa. 

 

 CHIFFRES CLES 

Population totale 17 M 

Nb. de réfugiés 
maliens au Niger 

50 000 

Classement IDH 
(sur 186)  

186 

Pop. affectée par 
la crise 
alimentaire 

2.5 M 

Taux de MAG 
chez les <5 ans 

14,8 % 

Pop. sans accès à 
l’eau potable 

48 % 

Sources : UNDESA UNHCR, 
UNDP, CAP 2013, UNICEF 
 
 
 

FINANCEMENTS 
CAP 2013 

354,4 millions  
fonds requis (en US$) 

 

32%  
financés 

 

 

Insécurité alimentaire : la situation reste 
préoccupante dans les zones vulnérables 
La sécurité alimentaire reste toujours préoccupante dans les zones vulnérables du Niger 
malgré l’amélioration de la situation de 37 000 villageois de ces zones dans l’entre-
saison ; 2,8 millions de personnes vivent dans ces zones –une augmentation de 240 000 
personnes depuis la dernière évaluation en novembre 2013 à la fin de la saison agricole.  

 
 
La réévaluation de la situation dans ces zones vulnérables dont la synthèse a été faite 
par le Système d’alerte précoce (SAP) et les partenaires humanitaires aux rencontres de 
Maradi (6-8 juin) révèle qu’entre le mois de novembre de l’année dernière et le mois de 
juin de cette année, l’insécurité alimentaire a régressé dans les régions de Diffa, Maradi 
et Tillabéry –le nombre de populations  et des villages affectés ayant diminué. Elle a 
progressé dans celles d’Agadez, Dosso et Tahoua du fait de la dégradation de la 
situation dans les villages dont le déficit alimentaire était de 50% mais est restée 
inchangée dans la région de Zinder. (voir ci-dessous) 
On avait estimé à 2,6 millions le nombre de personnes vivant dans les 3512 villages 
vulnérables du pays, 6 mois plus tard, ce nombre est estimé à 2,8 millions de personnes 
vivant dans 3677 villages. 
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Malgré les semis précoces, le mil et le sorgho 
sont aux stades de la levée à Tahoua 
Le mil et le sorgho semés dans le tiers des villages agricoles des régions de Tahoua sont 
au stade de la levée dans l’ensemble du département malgré des flétrissements 
constatés çà et là.  
Faisant peu cas des conseils à la prudence émanant des services de l’agriculture, ces 
paysans s’étaient précipités dans leurs champs aux premières gouttes de pluies en avril 
dernier, pressés qu’ils étaient de mettre en terre leurs graines de mil et de sorgho. 
Plus de 500 villages sur près de 1600 que compte la région avaient effectué des semis 
partiels entre la 2e décade du mois d’avril et la 3e décade du mois de mai dans les huit 
départements et dans la communauté urbaine de Tahoua. Deux semaines après les 
semis et faute de précipitations, des poches de flétrissements étaient observables dans 
le département de Madaoua (commune de Galma) et dans celui de Bouza. Mais à 
l’arrivée, ce seront douze villages du département de Bagaroua qui seront le plus 
touchés. 
Les cultures ont néanmoins prospéré dans le reste des zones de semis précoces. Elles 
en sont au stade de la levée avancée pour le tiers et de la levée pour le reste. 
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Mouvement de population à Diffa: le flux 
continue à Bosso, la situation des retournés se 
dégrade 
Des centaines de personnes en provenance du Nigeria continuent de traverser la 
frontière pour se réfugier au Niger. Elles viennent se rajouter aux 6000 autres qui étaient 
arrivées dans la région de Diffa au sud-est du Niger depuis le début des opérations de 
l’armée nigériane contre des militants islamistes. 
Un soudain regain de violence à Malan Fatori, village distant de 3 km de la localité 
nigérienne de Bosso –une des communautés d’accueil- serait à l’origine de ces nouvelles 
vagues d’arrivées. 
La situation humanitaire s’y serait aggravée, affirment les responsables administratifs 
locaux auxquels OCHA a pu parler. Le tumulte y aurait été tel que de nombreuses 
familles seraient séparées. Le besoin immédiat de ces populations serait l’eau. 
Des équipes humanitaires devraient se rendre sur place ce mercredi. Elles devraient 
alors fournir des indications plus précises sur la situation. 
 

Choléra: entre 19 et 40 dollars américains par 
ménage suffiraient à contenir l’épidémie 
 
Un investissement minimum d’environ 19 - 40 $ US par ménage devrait aider à contenir 
l’épidémie de choléra en cours, car il permettra de renforcer les efforts de la réponse et 
de la prévention WASH pendant que les cas affectés recensés sont traités.  
 
Les organisations intervenant dans le domaine WASH se sont mis d’accord pour mener 
des activités d’urgence de réponses «coup de poing» et prévention «bouclier» dans les 
zones affectées et dans les zones à risque. Elles mettront ainsi à disposition des 
populations ciblées deux genres de kits WASH selon que ces personnes vivent sans 
infrastructure hydraulique opérationnelle et/ou en bordure de fleuve et y puisant de l’eau 
du fleuve par exemple (kit A)…. 
 

Kit Cible A pour 90 jours (3 mois), Populations sans infrastructure hydraulique opérationnelle / en 
bordure de fleuve puisant l’eau du fleuve par exemple 

ITEM DESCRIPTION Qté/Kit P/Unitaire P/Total  

1 Savon de ménage de 250 gr 18 $0.89 $16.02 

2 Sachets PUR (240 sachets / carton = 12,60 $) 270 $0.06 $16.20 

3 Linge pour filtrer (comme ceux du programme Ver de 
Guinée) 

3 $2.24 $6.72 

4 Brochures indiquant la quantité exacte de PUR à ajouter à 
un volume de 10 L d'eau (bidon distribué) et 20 L d’eau 
(conteneur le plus utilisé)  

2 $0.50 $1.00 

  Total     $39.94 

Bases d'estimation 
La taille du ménage est de 6 personnes 
Au moins 1 savon de 250 g /personne /mois 
Trois (3) sachets de PUR par jour par ménage, chaque sachet PUR  traite 10 l soit 30 l d’eau potable par jour, 
soit 5L/personne/jour 
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….ou qu’elles vivent avec un  système d’approvisionnement en eau potable opérationnel (kit B) 

Kit Cible B pour 90 jours (3 mois), Populations avec système d’approvisionnement en eau potable 
opérationnel 

ITEM DESCRIPTION Qté/Kit P/Unitaire  P/Total  

1 Savon de ménage de 250 gr 18 $0.89 $16.02 

2 Aquatabs 67mg (16 000 comprimés / carton = 109,89 $) 270 $0.01 $1.89 

3 Brochures indiquant la quantité exacte de Aquatabs à 
ajouter à un volume de 10 L d'eau (bidon distribué) et 20 
L d’eau (conteneur le plus utilisé)  

2 $0.50 $1.00 

  Total     $18.91 

Bases d'estimation 
La taille du ménage est de 6 personnes 
Au moins 1 savon de 250 g /personne /mois 
Trois (3) comprimés d’Aquatabs 67mg par jour par ménage, chaque comprimé traite 10 litres d’eau soit 30 l d’eau potable par 
jour, soit 5L/personne/jour 
 
A la date du 09 juin 2013, un total cumulé de 322 cas dont 10 décès a été notifié depuis 
le 06 mai 2013 selon le Ministère de la Santé Publique.  

Des victimes des inondations de Diffa reçoivent 
les aides promises  
Plus de 300 kits dignité contenant des serviettes, des lampes torches, des produits de 
toilette, des djellabas, et divers produits utilitaires ont  été distribués aux femmes et filles 
sinistrées des villages de Bagara et Lada dans le département de Diffa et celles de la 
Commune de Chétimari, le lundi 03 juin 2013. 

 
Photo: N. Maman, UNFPA  - Niger 
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La distribution de ces kits est la concrétisation d’une promesse de l’UNFPA d’aider à 
trouver quelques solutions aux problèmes que ces femmes et filles continuaient d’avoir à 
gérer près de sept mois après les inondations dans des camps à ciel ouvert, et vivant 
dans une situation de dénuement.  
Le matériel distribué : des articles de toilettes et autres produits essentiels, vient pallier 
plus spécifiquement, aux besoins des femmes enceintes et à ceux des femmes qui 
viennent d’accoucher. 
Ces kits ont été acquis grâce à un financement de l’Union Européenne dans le cadre du 
projet «  Appui à l’amélioration de la santé de la reproduction et à la maîtrise de la 
croissance démographique». 
A la fin de l’année 2012, suite à de violentes averses enregistrées au début du mois 
d’août 2012 dans certaines localités du Niger, faisant plusieurs morts et de nombreuses 
personnes sinistrées, des villages entiers de la région de Diffa avaient dû être 
abandonnés par leurs habitants. La montée des eaux de la Komadougou Yobé avait 
inondé des habitations après avoir envahi plusieurs hectares de champs et jardins de la 
région. 
Par ailleurs, les 119 ménages victimes d’inondations dans le village de Dabagoum 
Kayowa (commune de Chétimari) ont commencé à recevoir le paquet d’aide à la 
reconstruction promis par les pouvoirs publics.  
Chaque famille obtiendrait une parcelle de 400 m2 ; une somme de 55 000 FCA destinée 
à la construction et à la viabilisation de la parcelle. Les familles recevront également 
125kg de céréales couvrant les besoins alimentaires d’un mois.  
L’opération lancée par le Gouverneur de la région de Diffa le 4 juin dernier s’étendra à 
l’ensemble des 11 sites de relocalisations des populations affectées par la crue de la 
Komadougou de l’année dernière. 
 

Résilience : la réduction des risques et 
catastrophes naturelles commence à l’école 
 
La réduction des risques et catastrophes commence aussi à l’école. World Vision y croit 
et s’efforce avec l’appui du gouvernement allemand d’éduquer les élèves à mieux faire 
face aux désastres naturels récurrents que connaît le Niger, la sécheresse et les 
inondations notamment.  
Près de 7000 filles et garçons de 41 écoles des communes de Damagaram Ta Kayya, 
Gamou, Mazamni et Gaffati dans la région de Zinder ont ainsi été entrainés au cours du 
mois de mai à la réduction 
des risques et 
catastrophes naturelles. 
Ils ont notamment été 
formés à travers des 
exercices de simulation 
sur le système d’alerte 
précoce et appris à  se 
servir des brancards. Les 
élèves ont également été 
initiés à la pratique des 
premiers soins. 
 
 

Les élèves apprennent à se servir 
d’un brancard - 20 Mai 2013/Photo: 

World Vision Niger 
 

ole   
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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 
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 
  
 

L’initiative de World Vision visait à mettre en œuvre trois des cinq priorités du cadre 
d’action de Hyogo pour 2005-2015, dont l’indentification des risques et le passage à 
l’action ; la sensibilisation aux risques ; et la préparation et la promptitude à agir. 
Identifier et passer à l’action suppose que l’on mette en évidence et que l’on évalue et 
surveille les risques de catastrophe, et que l’on renforce les systèmes d’alerte précoce.  
La sensibilisation aux risques requiert que l’on utilise les connaissances, les innovations 
et l’éducation pour instaurer une culture de sécurité et de résilience à tous les niveaux. 
Se préparer et se tenir prêt à agir implique que l’on renforce la préparation (à l’exemple 
de ces élèves) pour pouvoir intervenir de manière plus efficace à tous les niveaux. 
Des enfants familiarisés avec la réduction des risques et catastrophes favorisent 
l’émergence de communautés plus résilientes, estime World Vision. Ils constituent un 
vecteur d’informations et de connaissances dans leurs communautés et sont appelés à 
prendre le relais dans la gestion future de leur environnement.  
Le Cadre d’action de Hyogo 2005-2015 est un document d’actions générales sur la 
réduction des vulnérabilités aux aléas naturels qui a été adopté à l’issue de la 
Conférence mondiale sur la réduction des catastrophes organisée à Kobe,  province de 
Hyogo (Japon) en 2005. Fruit de la collaboration de plusieurs Etats de toutes les régions 
du globe, il est destiné à aider les nations et les communautés locales à devenir plus 
résilientes aux aléas qui mettent en péril leur développement. C’est le premier document 
de la sorte à expliquer et à décrire de manière détaillée les actions que tous les différents 
secteurs devraient mettre en œuvre pour réduire l’impact des catastrophes naturelles sur 
les communautés. 
 

Financement humanitaire: le CAP à 32% 

 

 
Requirements

USD
Funding*

USD
%funded

3,900,908 1,252,317 32%
10,465,179 0 0%
2,245,048 0 0%

157,666,927 19,535,812 12%
15,307,695 6,101,302 40%
7,194,594 3,918,018 54%

46,346,137 31,082,755 67%
87,276,038 47,153,228 54%
3,820,774 0 0%

20,191,193 995,025 5%
0 1,658,536 0%

354,414,493 111,696,993 32%Grand Total:

WATER, SANITATION AND HYGIENE

EDUCATION
FOOD SECURITY

PROTECTION

CLUSTER NOT YET SPECIFIED

NUTRITION

Compiled by OCHA on the basis of information provided by donors and appealing organizations.

EARLY RECOVERY
COORDINATION/IM AND SUPPORT SERVICES

MULTI-SECTOR
LOGISTICS
HEALTH
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