
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAITS 
SAILLANTS 
 

• La plupart  des régions ont 

effectué leurs semis 

• Nouveaux cas présumés de 

trafic d’enfants  mineures 

signalés à Maradi 

• Considérer les besoins de 

chaque groupe dans la 

réponse humanitaire 

•  

 

 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 

2.9 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$) 

 

38,8%  
financés 

 

 

Sécurité alimentaire: la plupart des villages 
agricoles ont semé 
La campagne agricole s’installe progressivement sur l’ensemble du pays, à  la faveur du 
retour des pluies au cours de la première décade du mois de juillet,  avec des fortunes 
diverses selon les régions. A l’exception d’Agadez où l’on enregistre un retard dans 
l’installation de cette campagne, faute de pluie, pour les autres régions, la plupart des 
villages agricoles ont semé. 

A Maradi, 95% des villages agricoles ont semé  
Au total 2435 villages sur 2554 ont effectué des semis partiels humides. Cent dix-neuf 
villages n’ont encore semé ni mil ni sorgho ; 773 autres villages n’ont semé que le mil, 
pas le sorgho, d’où la nécessité d’un appui en semence. Alors que les stocks paysans 
s’épuisent, ces derniers ont recours aux achats sur les marchés, emprunts et opérations 
de secours de l’Etat et de ses partenaires pour faire face à leurs besoins alimentaires.  

Presque tous les villages ont semé à Tillabéry 
Les semis ont été faits dans plus de 9 villages sur 10 de la région. Sur 1997 villages, 
1890 ont semé. Quatre-vingt-dix-huit autres sont sans semis. Cette situation concerne 32 
villages de Ouallam, 24 de Téra, 21 de Banibangou, 15 de Bankilaré et 6 villages du 
département de Tillabéry. Les céréales restent disponibles  sur les marchés de la région, 
à l’exception des marchés d’Inates, Banibangou et Bankilaré à cause de l'insécurité 
résiduelle. 

A Tahoua, plus de 8 villages sur 10 ont effectué les semis de mil et de 
sorgho. 
Les opérations de semis concernent   1356  sur 1599  villages agricoles.Dans des  
localités comme Illéla, Malbaza, Konni, Bagaroua, Tassara et la ville de Tahoua, 100% 
des villages ont semé. La situation alimentaire est marquée par une hausse continue des 
prix des céréales, en dépit de la disponibilité des céréales sur les marchés de la région. 

A Agadez, les zones agricoles de production de céréales et d’oignon 
attendent encore les pluies 
Sept des dix postes pluviométriques suivis sont jusque-là restés déficitaires. Quant à la 
situation alimentaire, elle est caractérisée par un bon approvisionnement des marchés en 
céréales mais les prix restent élevés. 
Les variations de prix au kilo vendu au consommateur vont de 19% pour le sorgho à 22% 
pour le maïs. Le prix  le plus élevé du kilo de mil observé est de 360 F/Kg sur les 
marchés de Tchirozérine et de Tabelot et le moins élevé  est de 283 F/Kg sur le marché 
d'Arlit par rapport à la même période de l'année passée. S’agissant des produits 
maraîchers très sollicités en cette période de carême, on note par contre une baisse des 

Bulletin humanitaire 
Niger 
Numéro 28 | 18 juillet  2013 

Au sommaire 
 

Installation de la campagne agricole P1 

Trafic d’enfants vers le Nigéria P2 

Le genre en situation d’urgence P3 

 

 

 

 

 

 

 
 

OCHA 



Niger| Bulletin humanitaire | 2 
 
 
prix allant de -14% pour la pomme de terre, à -15% pour l’oignon par rapport à l’année 
passée à la même période. 

Choléra: le district sanitaire de Téra enregistre 
de nouveaux cas 
Trois nouveaux cas de choléra dont 
aucun décès ont été enregistrés 
dans le district sanitaire de Téra à 
la semaine 28 de l’année 2013, 
portant à 61 sans décès le cumul 
du dsitrict sanitaire. 
Le foyer de Tera est relativement 
nouveau en ce que les premiers 
cas y ont été enregistrés la 
semaine dernière. L’épidémie était 
en cours dans les districts vosins 
de Tillabéry et de Ouallam. 
Le total cumulé des cas de choléra 
depuis le début de l’épidémie le 06 
mai dernier s’établit à 398 cas dont 
10 décès, soit une létalité de 2,5 %. 
Avec plus de 1500 cas, dont trois 
décès, le district sanitaire de Téra 
avait été le second district le plus 
touché par l’épidémie de l’année dernière. L’épidémie avait couru sur toute l’année avec 
les premiers cas enregistrés à la troisième semaine du mois de janvier et le dernier à la 
première semaine de décembre.  

Protection: une douzaine de mineures sauvée 
d’un trafic d’enfants vers le Nigéria 
Douze enfants mineures accompagnées d’une adulte ont été accueillies au 
poste frontalier de Dan Issa, distante de 35 km de Maradi, à la suite de leurs 
expulsions du Nigeria, le 5 juillet dernier.  
Elles étaient âgées de 6 à 14 ans et auraient quitté leur village de Zané (Matamèye) à 
destination d’Abuja, au Nigeria. Leur voyage s’est interrompu au bout d’une journée 
quand elles ont été refoulées de la ville de Katsina, puis remises  aux autorités policières 
nigériennes à Dan Issa. 
Soupçonnant un trafic de mineures, la police nigérienne a interpellé les parents des 
mineures et leur accompagnatrice. Ils ont été déférés devant la justice et devraient être 
jugés le 25 juillet prochain.  Selon la police, l’accompagnatrice adulte aurait affirmé 
vouloir amener les enfants à Abuja pour les faire travailler comme domestiques.  
Les enfants ont été confiées à une ONG locale qui s’occupera de les accompagner en 
entendant qu’elles soient retournées dans leur localité d’origine. 
Selon la Direction régionale de la population et de la protection de l’enfant, et 
d’administrateur protection du bureau de zone UNCEF/Maradi, des cas de trafic et ou de 
violences contre des enfants sont de plus en plus fréquemment signalés dans la zone. 
En effet, pour les responsables du bureau de zone UNICEF, ces phénomènes peuvent 
être associés aux mouvements des populations constatés entre le Nigeria et le Niger 
avec départ à partir du Niger. A titre d’exemple, l’UNICEF a fait ressortir que tout 
récemment, la Direction régionale de la protection de Zinder avait accueilli et retourné 
dans leurs familles, une vingtaine de filles accompagnées de quelques parents en 
partance pour l’Algérie avec comme motif du voyage la mendicité. 
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Des mouvements de populations sont très fréquents au poste frontalier de Dan Issa. 
Des ressortissants nigériens ont été régulièrement refoulés depuis le début de l’année 
pour séjour irrégulier, la dernière vague d’expulsions remonte à la période du 23 au 25 
juin avec l’arrivée de 204 personnes, principalement des hommes. Les autorités 
fédérales nigérianes leur reprocheraient de ne disposer d’aucune pièce d’identité 
attestant de leurs nationalités ou de leur appartenance à un état membres de la 
CEDEAO. Entre janvier et mars 2013, environ 1 000 nigériens auraient ainsi été 
expulsés du Nigéria 
Au regard de l’ampleur du phénomène, un dispositif complet de surveillance, de 
répression, de sensibilisation et de suivi devra être mis en place pour décourager ce 
genre de pratique. En attendant, ces enfants sont pris en charge à travers une 
assistance en vivres, couvertures, nattes, savons. 

Réponses humanitaires : faire attention aux 
besoins spécifiques de chaque groupe rende 
l’aide encore plus efficace 
Les réponses aux crises et catastrophes peuvent être encore plus efficaces qu’elles ne 
le sont, si les programmes d’interventions faisaient d’avantage attention aux besoins 
particuliers de chaque catégorie de personnes affectées par les crises : les besoins de 
personnes mineures, des femmes, des personnes âgées par exemple. 
Si les projets contenus dans les trois Appel globaux  (CAP) Niger visaient toujours à 
soulager le plus grand nombre de personnes affectées, le plus rapidement et le plus 
efficacement possible,  une revue de  la sensibilité aux aspects genre – la prise en 
compte des besoins spécifiques et particuliers des groupes vulnérables- montre qu’il 
reste encore du chemin à parcourir malgré les progrès en cours. 

La revue des projets du CAP 2013 montre par exemple que les projets en nutrition ont 
souffert de la non-utilisation des méthodes nationales de données. Ceux-ci  ont manqué 
d’analyse approfondie du rôle des femmes mais aussi des hommes dans la prise de 
décision en ce qui concerne les interventions en nutrition. Des efforts devraient être faits 
sur la spécification par sexe des participants et bénéficiaires, la prise en compte des 
hommes/pères sur la santé et le bien-être de la famille, si l’on veut atteindre une 
participation effective et un impact réel dans la lutte contre la malnutrition. 
En dehors de 2 projets, tout était à faire dans le secteur de la sécurité alimentaire, un 
autre exemple. La revue des projets a ainsi relevé qu’il n’y avait ni analyse genre, ni 
données désagrégées.  
Sur l’ensemble des 81 projets passés en revue, un seul projet était entièrement aux 
normes, 49, ne l’étaient pas du tout. 
L’absence de la dimension genre n’implique pas nécessairement que les projets sont 
inadéquats mais qu’ils auraient pu être encore plus efficaces si l’on prêtait encore plus 
attention aux besoins particuliers.  
Aussi, l’expérience ayant prouvé que partout où les besoins particuliers des groupes 
vulnérables ont été  pris en compte, l’impact des projets a été réel. La gestion en 2009 de 
la crise des migrants consécutive au conflit libyen à Dirkou, autour de l’OIM permet 
d’illustrer cet état de fait.  
Notamment sur les aspects transport, eau, hygiène et assainissement, la prise en compte 
des besoins spécifiques aux femmes et aux hommes aura  permis de faire la différence. 
Le fait de mettre en place des convois spécifiques aux femmes d’une part et d’autre part 
des convois spécifiques aux hommes aura beaucoup facilité la gestion de ce volet ; une 
femme en travail ou en règle sera beaucoup plus à l’aise  pour être assistée par les 
autres femmes ; ce que des convois mixtes n’auraient pas permis. 
Sur le volet WASH, des latrines séparées très distantes les unes des autres avaient été 
conçues pour chaque sexe, permettant ainsi à chacun d’aller en toute sécurité. 

Une vingtaine de filles 
accompagnées de leurs 
parents ont dû être 
ramenées chez elle. 
Elles se rendraient en 
Algérie pour y mendier. 

L’absence de la 
dimension genre 
n’implique pas 
nécessairement que les 
projets sont inadéquats 
mais que les réponses 
auraient pu être encore 
plus efficaces et 
complètes si l’on prêtait 
encore plus attention 
aux besoins particuliers. 
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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 
Dieudonné Bamouni, Chef de Bureau, dieudonneb@un.org, Tél. (+227) 96 00 94 98 
Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur www.unocha.org/niger| www.reliefweb.int 
  
 

D’autres mesures spécifiques liées à l’alimentation pour les enfants de 0 à 59 mois et  les 
personnes atteintes de maladie (des aliments sans sel ou sans sucre pour les 
hypertendus et les diabétiques respectivement lors des repas chauds) auront permis une 
bonne gestion de cette crise. 
 

Revised 
requirements 

USD

Funding*
USD

D

% Covered

E/B
CLUSTER NOT YET SPECIFIED 0 1,789,235 0%
COORDINATION/IM AND 

 
3,900,908 2,260,873 58%

EARLY RECOVERY 4,729,134 2,106,819 45%
EDUCATION 2,495,045 0 0%

EMERGENCY PREPAREDNESS 1,740,900 0 0%
FOOD SECURITY 130,520,933 26,690,107 20%
HEALTH 16,304,531 6,751,302 41%
LOGISTICS 7,251,013 4,938,018 68%

MULTI-SECTOR 74,195,398 40,159,626 54%
NUTRITION 91,006,898 51,373,242 56%

PROTECTION 3,655,963 0 0%

WATER, SANITATION AND 19,477,236 1,916,232 10%
Grand Total: 355,277,959 137,985,454 39%

CAP Niger 2013
Requested: 355 million  USD 355,277,959
Funding: 137 million  USD 137,985,454
Difference 217 million USD 217,292,505
Coverage:38%  
A noter que ces chiffres sont ceux postés sur le Financial Tracking System (FTS) à la 
date du 18 juillet 2013. La situation des contributions annoncées ou en cours de 
libéralisation peut ne pas y être encore mentionnée. 
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