
Appel Global Niger 2012 : 229 millions de dollars pour aider 
plus de 3, 8 millions de personnes. 

Le Premier Ministre du Niger, Brigi Raffini et le Coordonnateur humanitaire par intérim, Guido Cornale ont 
appelé le 17 janvier à une aide de 229 millions de dollars américains pour fournir de l’assistance humanitai-
re à plus de 3, 8 millions de Nigériens en 2012. C’était lors de la présentation officielle de l’Appel global 
Niger (CAP) 2012 à Tillabéry. 

« Le CAP vise à assurer l’aide humanitaire et 
à renforcer la résilience de millions d’hommes, 
de femmes et d’enfants vulnérables.» a affirmé 
Guido Cornale. « Un appui financier aux pro-
jets contenus dans le CAP est indispensable 
pour assurer la survie, la résilience et le relè-
vement des populations affectées » a-t-il ajou-
té. 
Fruit de la collaboration entre le Gouverne-
ment du Niger, le Système des Nations Unies 
et près d’une centaine d’organisations humani-
taires non-gouvernementales, l’Appel Global 
2012 présente un plan d’action humanitaire 
commun pour le Niger et un ensemble de pro-
jets concrets destinés à la mise en œuvre du 
plan. 
«Je saisi la présente occasion pour lancer un 

appel à l’ensemble des partenaires techniques et financiers du Niger pour accorder leur appui financier aux 
projets inscrits dans le cadre de cet appel », a renchéri Brigi Rafini. 
Initié en octobre 2011 l’Appel Global Niger 2012 visait à apporter assistance à plus de 3.8 millions de per-
sonnes. L’Appel Global pourrait néanmoins être mis à jour pour tenir compte des résultats de l’enquête de 
vulnérabilité des ménages rendus public la semaine dernière.   

Plus de 5, 4 millions de personnes en insécurité alimentaire, 
dont 1, 3 millions en insécurité alimentaire sévère. 
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Prochain bulletin vers le 24 janvier 2012 

Les résultats préliminaires de l’enquête de «vulnérabilité à l’insécurité alimentaire des ménages 
en milieu rural et urbain ont été rendus publics vendredi dernier. Ces résultats montrent qu’en Dé-
cembre 2011, plus de 5 458 000 personnes 
(34,9% de la population) étaient en état d’in-
sécurité alimentaire et nutritionnelle, dont 1 
324 435 sont en insécurité alimentaire sévère 
et, a rappelé le Premier ministre Brigi Rafini 
lors du lancement du CAP, « pour lesquelles  
il s’agit d’agir dès maintenant ».   

Avec 3 245 cas, les admissions de malnutris sévères étaient en baisse à la semaine 52 –dernière 
semaine en 2011-  comparée à la semaine précédente. Dans le même temps, les admissions de 
malnutris modérés étaient légèrement à la hausse passant de 5963 à 6 278.  A la date du  1er 
janvier 2012. Le cumul annuel des admissions de Malnutrition aigue sévère étaient 299 358 tan-
dis que celui de Malnutrition aigue modérée est de 411 031. (suite à la page 3) 

Nutrition: près de 300.000 
cas d’admission de malnu-

tris sévères en 2011 
Niveaux de securité alimentaire 



A SECURITE ALIMENTAIRE : 

DANS LES RÉGIONS  

Maradi: La situation alimentaire est calme sur l’ensemble de la région, les denrées de consommation 

de base (mil, sorgho, maïs, riz) étant disponible sur les marchés. Le prix du mil est en baisse, passant de 
21.000 FCFA le mois précédent à 20.000 FCFA. Celui du maïs passe de 23.000 FCFA à 22.000 FCFA au 
cours de la même période. En revanche le prix du niébé passe de 25.000 à 28.000 FCFA. Avec l’augmen-
tation du prix du carburant, les mouvements de grèves et les attaques contre les églises et les mosquées 
au Nigéria, on craint des problèmes d’approvisionnement des marchés frontaliers de ce pays. 
Le programme d’urgence des cultures irriguées semble marquer le pas. Plusieurs sites, notamment dans le 
département de Dakoro n’ont plus assez d’eau du fait du tarissement des puits. Les autorités régionales 
recherchent 4.408.845 FCFA pour le fonçage d’un puits maraicher de 15.50m de profondeur. 
Le disponible fourrager s’amenuise. En zone pastorale, le ramassage de la paille prend de l’ampleur, tandis 
que dans la zone agricole et agro-pastorale, l’exportation des résidus agricoles vers les autres régions s’in-
tensifie.  
 

Tahoua: Le prix du mil et celui du sorgho ont connu une légère hausse de 9% et 7% respectivement 

entre les mois de novembre et de décembre 2011, pendant que ceux du riz et du maïs en ont connu une 
baisse légère de 1%). En revanche, le prix du bétail est en baisse sensible. Les prix comparés entre dé-
cembre 2010 et décembre 2011 donnent des écarts de 1 à 13%. Seuls la vache, le veau, la velle et le jeu-
ne ovin femelle ont affiché des écarts positifs par rapport aux prix comparés de l’année 2010. Les prix de 
toutes les autres espèces ont chuté en 2011. 
Pour assurer la santé animale, la région de Tahoua a réceptionné 495.000 doses de vaccin contre la périp-

neumonie contagieuse bovine (PPCB), 346.000 doses de vaccin contre la peste des petits ruminants 

(PPR), 25.000 doses de vaccin contre la pasteurellose des camelins et 841.000 ml de diluant. Le nombre 

de têtes vaccinées contre respectivement la PPCB, la PPR et la pasteurellose dans le cadre de la vaccina-

tion gratuite du cheptel s’élève à 318.560 bovins, soit un taux de réalisation de 16,70%, 298.296 petits ru-

minants pour un taux de réalisation de 06,45% et 11.875 camelins pour un taux de réalisation de 2,33%. 

 
 

Tillabéri: L’impact de l’insécurité alimentaire consécutive aux mauvaises récoltes de cette année a pro-

voqué l’abandon scolaire de plus de 13 milles élèves, selon le Directeur régional de l’éducation nationale 
(DREN). Le phénomène toucherait tous les départements de la région. On craint une accentuation de ce 
phénomène pendant la période de soudure au regard de la détérioration précoce de la situation alimentai-
re. La plupart des élèves interrogés à Kourégou tout comme à Doungouro dans le département de Téra ne 
mangent qu’une seule fois par jour, ce qui dénote de la gravité de la situation. Par ailleurs, quelques 26 
élèves auraient rejoint de leur propre chef l’école à cantine de Bégorou Tondo attirés par la disponibilité 
alimentaire. Ils viendraient de plusieurs localités distantes de 5 à 6 km. 

 
Zinder: La situation alimentaire se détériore dans les zones les plus affectées par le déficit de produc-

tion céréalière comme Gouré, Mirriah et Tanout. La tia (mesure locale d’environ 2,5 kg) du mil  qui était à 
400 FCFA l’an dernier à la même période avait atteint 500 FCFA en décembre ; elle était à 600 FCFA la 
semaine dernière ; elle coûte 700FCFA cette semaine. Les prix des denrées alimentaires et ceux des ani-
maux continuent de grimper.  
Pour améliorer la disponibilité en denrées alimentaires dans les milieux déficitaires, les partenaires, réunis 
le 11 janvier dernier ont recommandé de créer ou de renforcer les banques céréalières à partir des stocks 
de l’OPVN. Un plaidoyer devrait être fait auprès du PAM et de la CCA pour reconsidérer la faisabilité de 
cette stratégie.  
 
Les travaux de Cash/Food For Work mis en place dans le cadre des mesures d’atténuation ont permis à 
des ménages, de faire face à leurs besoins alimentaires. Le plan préliminaire de réponses aux urgences 
est en progression dans la région de Zinder grâce aux appuis du PAM et de la CCA. Pour ce qui est du 
PAM, le programme concerne 11.939 ménages pour 1145,546 Mt et 499 500 000 FCFA à dépenser dans 
17 communes vulnérables de la région. A ce jour, les travaux ont démarré sur tous les sites et la distribu-
tion des vivres est à un seuil supérieur à 33%. Du côté de la CCA, il s’agit de 15 dossiers financés dans 9 
communes vulnérables pour un montant de 185 309 224 FCFA.. Dans le cadre du Programme d’urgence, 
volet environnement, l’Etat a financé 559 ha de récupération de terres, 181 ha de fixation de dunes, 328 
Km de bandes pare-feux et l’empoissonnement de cinq mares avec 22 500 alevins et géniteurs introduits 
avec Tilapia sp et Clarias sp.  



 

B NUTRITION : 

Admissions hebdomadaires : 

 

 

DANS LES RÉGIONS  

 Maradi: La situation nutritionnelle est relativement calme au niveau de la région. Au total, 1.726 modérés 

et 1.275 sévères sont enregistrés cette semaine. 
 
Tahoua:Un cumul de 68.406 cas de malnutris modérés pour 20 décès ont été enregistrés en 2011, contre 
51.794 pour 43 décès en 2010, soit une augmentation de 16.616 cas et une baisse de 23 cas de décès. 
Les malnutris sévères passent de 48.881 cas en 2010 à 51.317 en 2011, soit une augmentation de 2.436 
cas. Cependant, le nombre de décès baisse, passant de 471 à 266. 
 

Les départements de Madaoua (15.477 cas), de Tahoua (15.436 cas) et d’Illéla (10.276 cas) enregistrent 
les plus grands nombres de cas de malnutrition modérée au cours de l’année 2011. Au cours de l’année 
2010, ces mêmes départements avaient enregistré de grands cumuls de malnutris modérés qui étaient res-
pectivement de 13.354, 9.104 et 8.339 cas. Pour ce qui est de la malnutrition sévère, les mêmes départe-
ments connaissent les plus grands cumuls sur les deux années, respectivement 23.172, 7.803 et 4.872 cas 
en 2011 contre 18.575, 8.491 et 5.745 cas en 2010.  
 

Zinder: La situation nutritionnelle de la région de Zinder semble globalement s’améliorer depuis le mois 

de novembre 2011. Cette amélioration se traduit par une baisse relative des cas de malnutris sévères et 
modérés. En dehors de la semaine 50, les admissions n’ont pas significativement dépassé 2.000 cas chez 
les MAM et 1.000 cas les MAS.  
 

C. Santé  

DANS LES RÉGIONS  

Maradi: Des foyers de méningite sont signalés dans les districts sanitaires de GuidanRoumdji et dans 

la communauté urbaine de Maradi. Sept cas de méningite ont été enregistrés cette semaine dont 01 mor-
tel. 
 

Tahoua: De 677.720 cas de paludisme en 2010, le cumul annuel est tombé à 485.215 en 2011, soit 

192.505 cas de moins dans la région. Le nombre de décès a aussi diminué, passant de 1.085 à 624 en 
2011. Chez les femmes enceintes, on enregistre également une baisse des cas quoi que légère avec 
15.162 cas en 2010 contre 15.091 cas en 2011. 



 

D. Eau, Hygiène Assainissement  

DANS LES RÉGIONS  

Maradi: Grâce à un appui financier de 9 millions de FCFA de la Fédération Internationale de la Croix-

Rouge, la section Croix Rouge Nigérienne, a entrepris des activités de lutte contre le choléra dans certains 
centres de santé de la communauté urbaine de Maradi et des districts sanitaires de Mayahi et de Mada-
rounfa. Pour ce faire, 56 volontaires et superviseurs de proximité ont reçu une formation sur la sensibilisa-
tion aux bonnes pratiques de prévention et de lutte contre le choléra. 
 

Zinder: Le cadre de concertation de la jeunesse de la région de Zinder a initié du 10 au 15 janvier une 

formation sur les changements climatiques et les déchets plastiques financée par l’UNICEF pour un mon-
tant de 2 845 000 FCFA. La formation visait le renforcement des capacités de 20 enseignants et 10 jeunes 
leaders sur les changements climatiques afin de les amener à adopter des comportements responsables 
vis-à-vis de l’environnement  et à devenir des catalyseurs de ces changements chez les populations.  
 

E. Protection/Education 

DANS LES RÉGIONS  

Maradi: Selon les autorités communales de Dan Issa, environ 1.455 jeunes talibés nigériens avaient 

traversé la frontière pour revenir au Niger du 1
er

 au 6 janvier 2012 fuyant les rafles des autorités nigérianes. 
Ce retour massif s’est accentué avec de nouvelles arrivées de 2.834 exodants du sud du Nigeria après les 
attaques des églises par BOKO HARAM. 
Selon le délégué des ressortissants nigérians, leur condition d’accueil et d’hébergement à Dan Issa sont 
satisfaisantes ; si l’accalmie actuellement constatée dans la zone nord se poursuit, ils pensaient pouvoir 
retourner dans leurs foyers avec leurs familles vers le 14 janvier 2012. 
Tahoua: Un nombre de 726 élèves dont 471 garçons et 255 filles ont abandonné l’école pour suivre leurs 
parents fuyant l’insécurité alimentaire ; le phénomène touche surtout les départements de Bouza, Tchinta-
baraden, Keita et Tahoua Commune.   
 

III COORDINATION  

DANS LES RÉGIONS  

Zinder: La première réunion du Cluster Sécurité Alimentaire pour 2012 s’est tenue le 11 janvier 2012. 

Elle a fait le bilan du cluster, brossé l’analyse de la situation de sécurité alimentaire actuelle, et recomman-
dé, d’augmenter la disponibilité des céréales dans les marchés locaux. Elle a en outre  recommandé d’or-
ganiser urgemment une mission conjointe d’évaluation de la situation générale des populations vulnérables  
confrontées à l’exode  dans les départements de Gouré, Mirriah et de renseigner davantage sur l’impact de 
la flambée du prix du pétrole au Nigéria sur l’économie locale. 
 

 

Ce rapport a été élaboré grâce aux informations collectées auprès de nos partenaires par les sous-bureaux d’OCHA à Aga-
dez, Diffa, Maradi, Tahoua, Zinder et du bureau de Niamey. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter: 

Franck Kuwonu, Chargé d’Information 

Tél. (+227) 96 00 94 96 ; email : kuwonu@un.org 

Pour la 3W, contacter Clément Karege Tél. (+227) 96 00 94 95 ; 

email : karege@un.org 

Modibo Traoré, Chef de Bureau 

Tél. (+227) 96 00 90 97 ; email : traorem@un.org 
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