
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAITS 
SAILLANTS 
 

• En plus des importants 

dégâts matériels enregistrés, 

le bilan humain lié aux 

inondations s’alourdit 

 

• Maradi s’inquiète de la 

détérioration  de la situation 

nutritionnelle des enfants de  

moins de 5 ans 

 

• La (DRA) de Niamey 

recherche  900.000 FCFA 

pour sauver les récoltes dans 

sa région 

 

 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 

355,2 millions  
fonds requis (en US$) 

 

47%  
financés 

 

 

Inondations : 12 morts enregistrés au total, Agadez 
et Maradi sont les plus touchés 
Plusieurs localités du Niger sont frappées par des inondations de diverses 
ampleurs à la suite de fortes pluies enregistrées depuis la mi-juillet et qui se 
poursuivent au cours du mois d’Août. Le bilan établi à la date du 21 Août fait état 
de 12 morts sur l’ensemble du pays. Au total, 3015 ménages, soit 24 234 personnes 
sont sinistrées ; 2120 maisons sont détruites et 1672 hectares de superficies de 
cultures endommagées par les eaux. De toutes les localités frappées par ces 
inondations, celles de Maradi et d’Agadez sont les plus touchées. 
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Longtemps attendues à 
Agadez, d’importantes 
pluies s’y sont récemment  
abattues, causant des pertes 
en vies humaines et 
d’importants dégâts. Selon 
un bilan global provisoire établi 
par le Comité Régional de 
Prévention et de Gestion des 
Crises et Catastrophes,  à la 
date du 19 août 2013, sur 
l’ensemble de la région, 21 
villages, abritant 659 ménages 
sinistrés, soit 4703 personnes 
ont été touchés ; 359 maisons  
se sont effondrées. En outre, 
448 jardins, 15121 m2 de 
superficie de cultures (oignon, 
mais et mil), 1857 petits 
ruminants et 71 gros ruminants 
ont été endommagés. 

A Maradi, le bilan actualisé fait état de 1379 ménages sinistrés, soit 11 018 personnes 
touchées et 1331 maisons effondrées. Le bilan humain est de 5 victimes, des fillettes 
âgées de 2 à 5 ans, dont 1 dans la commune de Jirataoua, 4 autres dans celle de Dan 
Issa ;  4 blessés. Par ailleurs, 2 animaux sont perdus et 404 hectares de champs 
inondés dans le département de Madarounfa. 
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Santé/Nutrition : La hausse des admissions de 
malnutris à Maradi inquiète les acteurs humanitaires 
Les acteurs humanitaires de la région de Maradi s’inquiètent de la détérioration de 
la situation nutritionnelle, ajoutée aux difficultés d’approvisionnement des 
formations sanitaires en intrants. Ainsi, la réunion du cluster nutrition du mardi 13 
Août 2013 a tiré la sonnette d’alarme, constatant la tendance à la hausse des 
admissions dans les centres de prise en charge nutritionnelle au niveau de la 
région. 
 
A la semaine 49, ce sont 77 231 cas de malnutris modérés qui ont été dépistés dont      
65424 cas pris en charge par les partenaires et les structures sanitaires de l’Etat. Pour la 
même période, ce sont  76 275 cas sévères qui ont été dépistés dont 73 285 cas pris en 
charge, soit  96,08 % des cas dépistés. 

A cette situation préoccupante, se sont ajoutées des difficultés d'approvisionnement en 
intrants signalées dans les districts sanitaires parce que  l’information peine à remonter 
au niveau de plusieurs partenaires qui disposeraient de stocks. 

On rappelle qu’à la lumière des résultats de l’enquête nutritionnelle chez les enfants de  0 
à 59 mois conduite du 26 mai au 26 juin dernier, la situation nutritionnelle dans la région 
de Maradi avait déjà été jugée critique. Pour cause, son  taux de malnutrition aiguë 
globale qui est de (16,3%) est supérieur à celui des autres régions et à la moyenne 
nationale (13.3%) et son taux de la malnutrition chronique globale des enfants de 0-59 
mois, se situe à 50% contre 42% pour la moyenne nationale.  

World Vision a lancé le 12 Août dernier dans la région de Dosso un projet 
dénommé RacE-2015 pour  accélérer la prise en charge intégrée des maladies des 
enfants au niveau communautaire ; il s’agit du paludisme, de la pneumonie et de la 
diarrhée qui sont les trois grandes causes de décès des enfants au Niger. 

Le projet cible indirectement  près de 2 millions de personnes dont  directement 230 833 
enfants de 2-59 mois dans les districts sanitaires de Dosso, Dogondoutchi, Boboye 
(région de Dosso) et Keita (région de Tahoua). Il est  financé par l'Agence Canadienne 
de développement International à hauteur d’environ 10 Millions de dollars US sur une 
période de cinq ans. 

Pour  combattre ces pathologies considérées comme les causes principales  des décès 
des enfants, le projet a mis en place une stratégie basée  sur  les axes suivants : le 
diagnostic précoce et le traitement adéquat des cas avec des médicaments de qualité ; la 
formation de 1539 prestataires communautaires afin de reconnaitre les cas graves et les 
évacuer vers les centres les mieux équipés ; le couplage des activités curatives avec 
celles préventives, notamment celles de promotion de la santé sur l'utilisation des 
moustiquaires imprégnées, des Insecticides de Longue Durée d'Action(MILDA), sur 
l'hygiène de l'environnement et le  lavage des mains. 

Selon le rapport de survie de l'enfant de 2010, les causes des décès des enfants au 
Niger sont dues au paludisme pour 18%, à la pneumonie pour 19%, et aux maladies 
diarrhéiques pour 20%. 
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Sécurité alimentaire : Un peu moins d’un million de 
FCFA est recherché pour sauver une bonne partie 
des récoltes à Niamey 
La Direction régionale de l’agriculture de Niamey (DRA) recherche, cette année, un 
peu moins d’un million de FCFA pour lutter contre la mineuse de l’épi, dans 31 
villages agricoles vulnérables, endémiques des attaques de ce ravageur, de loin le 
plus redoutable. Ces villages sont situés dans les arrondissements 3, 4 et 5 de la 
région de Niamey. 
 
La (DRA) veut effectuer des lâchers de parasitoïde pour lutter contre la mineuse de l’épi 
en utilisant  une méthode de lutte biologique mise au point depuis 1998 par la direction 
générale de la protection des végétaux (DGPV), et qui s’est révélée plus efficace et 
accessible à cause de son faible coût. Pour financer cette opération, elle a besoin de  
890 400 FCFA tous frais compris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une équipe de supervision sillonnera la zone de lâchers afin de faire une évaluation sur 
l’impact de la lutte biologique contre la mineuse de l’épi de mil au niveau des villages 
concernés. 
 
Le projet a déjà  été expérimenté dans la communauté urbaine de Niamey en 2006 et 
2008; le suivi- évaluation de ce projet  a été  fait à Maradi en collaboration avec l’Institut 
national de la recherche agronomique au Niger (INRAN). Il en ressort que 40 pour cent 
des productions ont pu être  protégés contre ce ravageur.    
 
D’après les services techniques de la (DRA), de nombreux producteurs  connaissent bien 
cette méthode, en particulier ceux de  Maradi qui se rendent à la station de recherche 
agronomique (CERRA de Tarna/Maradi) pour se procurer des sacs prêts à lâcher à 
concurrence de  2000F CFA l’unité. 
 
 
 
 

 

Le lâcher aura lieu en fonction du stade phénologique 
du mil, plus précisément à l'épiaison où la première 
ponte des œufs devrait  être observée; et procéder ainsi 
trois semaines après au lâcher des parasitoïdes. 
  
Cette méthode consiste en l'utilisation des sacs de 
lâcher contenant du mil de 150 à 200grammes dont le 
tiers du mil est concassé; dans ce sac sont introduites 
25 chenilles de corcyra et 5 couples de Habrobracon. Il 
est aussi possible de faire le lâcher de ces parasitoïdes 
directement à partir des boites de pétris dans les 
champs. 
 
La lutte est basée sur une première phase de 
sensibilisation des producteurs sur la sécurisation des 
sacs ainsi que sur la biologie du ravageur et du 
parasitoïde. Ces sacs seront par la suite mis à la 
disposition des producteurs au cours des lâchers, à 
raison de 3 sacs par producteur, à raison de 4 
producteurs ciblés dans chaque village, soit 12 sacs par 
village représentant un point de lâcher. 
 

 

Epi  de mil rongé par la mineuse/DRA  
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La situation pastorale se présente sous de 
meilleurs auspices 
La situation pastorale s’est nettement améliorée dans la plupart des régions du 
pays (Tahoua, Tillabéry, Zinder) à la faveur du retour des pluies, au cours de la 
première décade d’Août. Du coup, le cheptel peut bénéficier de l’abondance du 
pâturage  et de l’eau nécessaires à son alimentation ; à date, aucun signe 
annonciateur d’une crise pastorale n’est enregistré pour l’instant. 
 
A Tahoua, Tillabéry, les grands mouvements de transhumance vers la zone pastorale 
Nord, vers le Burkina Faso et le Bénin sont terminés et les troupeaux  se sont  
concentrés dans la zone pastorale grâce à la disponibilité en eau et en pâturage. A 
Tillabéry, on enregistre l’arrivée des troupeaux transhumants de race Oudah (en 
provenance du Nigeria et du Benin), faisant mouvement  vers le nord en direction des 
départements de Filingué, Abala, Banibangou. 
 
A Zinder, les éleveurs qui auparavant se sont focalisés en zone intermédiaire, 
commencent aussi à remonter plus au nord en zone pastorale. L’état pondéral des 
animaux est en train de se reconstituer grâce à la disponibilité de l’herbe verte, la vente à 
prix modéré de 335t de luzerne et la disponibilité du son de blé (392 t) et tourteau (320t) 
vendus également  à prix modérés  au niveau de tous les départements de la région. Sur 
les marchés, les termes de l’échange sont en faveur des éléveurs en dépit de la chèreté 
des céréales ; à Tillabéry le prix d’un bouc moyen correspond à 120 kg de céréales. 
 
Dans la région de Tillabéry, le pâturage est dans l’ensemble disponible ; cependant, le 
département d’Abala connait des difficultés alimentaires du fait de l’assèchement des 
pâturages dans la zone qui va de Belga à Digdiga et autour des chefs-lieux des 
communes (Abala et Sanam). Toutefois, la bonne disponibilité en intrants zootechniques 
sur les marchés locaux avec des prix moins élevés que les décades précédentes pourra 
permettre de faire face à ces difficultés alimentaires. A titre illustratif, le sac de 50 kg de 
son de blé a couté 7 500 FCFA cette décade, alors qu’il a été vendu à 8 500 FCFA à la 
décade passée. 
 
La situation sanitaire du cheptel est, dans l’ensemble, relativement calme ; sauf à 
Tillabéry où l’on signale un foyer de pasteurellose des petits ruminants à Kokorbé Fandou 
(Balléyara) ayant décimé six têtes sur un effectif de 71 têtes d’ovins. Ce foyer a été 
maitrisé grâce à la prompte réaction des services techniques de l’élevage. 

Assistance : Mercy Corps et Plan Niger assistent 
des ménages vulnérables à Tillabéry 
Pour lutter contre la vulnérabilité des populations et renforcer leurs capacités de 
résilience, l’ONG, Mercy corps sur financement  de la fondation BILL and MELINDA 
GATES, a offert, le 18 juillet  dernier, 1000 chèvres et 34 boucs au profit de 500 ménages 
de 14 villages pastoraux des communes d’Ayorou et Inates. Au total, 2 688  autres 
ménages vulnérables vivant dans ces mêmes villages, possédant des animaux avaient, 
quant à eux, reçu auparavant chacun un kit de 100kg d’aliments bétail. Ce kit est 
composé de son de blé, blocs de sel à lécher et de tourteaux de grains de coton.  
De son côté, l’ONG PLAN NIGER, sur financement du Programme alimentaire mondial 
(PAM), a assisté à la  fin du mois de juillet 15 320 personnes de la commune de 
Kourtheye (Département de Tillabéry) en vivres ; ces personnes ont reçu 218, 760t de 
céréales et 37, 96t de légumineuses. En outre, 1957 enfants  de 6 à 23 mois et 932 
femmes enceintes et allaitantes de la même commune, ont bénéficié de 18, 732t de 
super céréales et de 9,891t d’huile. Cette activité  rentre dans le cadre du premier tour de 
la distribution gratuite ciblée couplée au Blanket feeding, en appui au plan de soutien  
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Préliminaire de l’Etat.  
 

A Diffa, Save the Children  appuie le plan de 
préparation et de réponse aux épidémies. 
Pour contribuer à réduire la morbidité et la mortalité au sein de la population de 
réfugiés/retournés du Nigéria ainsi que leurs familles d’accueil, Save the Children a 
lancé le 21 Août 2013 un projet d’urgence sur une période de 5 mois qui va toucher 
quelques 6000 personnes. 

Grâce à une enveloppe de 108 millions de FCFA mise à disposition par l’Agence 
Espagnole de Coopération Internationale au Développement (AECID), l’ONG couvrira 
tous les besoins en médicaments, vaccins et/ou moyens de surveillance et de riposte à la 
rougeole, au choléra et à la shigellose. 

Selon les projections du plan de préparation et de réponse aux épidémies liées à des 
maladies à potentiel épidémique élaboré en janvier 2013, 523 cas de choléra, 523 cas  
de shigellose et 105 cas de rougeole  étaient probables dans la région de Diffa. 

Journée mondiale de l’aide humanitaire : Niamey, 
Maradi, Tahoua et Zinder l’ont marquée de leurs 
empreintes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’instar du reste du monde, la communauté humanitaire du Niger a célébré le lundi 19 
Août, la 5ème édition de la journée mondiale de l’aide humanitaire. A Niamey, la capitale, 
cette célébration a été marquée par une cérémonie officielle de lancement de la 
campagne, riche en couleurs, suivie d’une exposition et d’une visite de stands par les 
plus hautes autorités du 
pays. A Zinder, les 
acteurs humanitaires 
et de développement 
ont organisé une 
exposition sur fond 
d’animation et de 
projection de films ; 
en plus d’un match 
de football et d’un 
diner qui a vu la 
participation de 
plusieurs 
personnalités de la 
région. Tahoua a 
célébré cette édition 
en organisant une 
journée porte ouverte 
suivie d’une donation 
en vivres (50 sacs de 
25 Kg de riz, 10 
bidons de 5l d’huile et 
10 cartons de pâte 
alimentaire) aux 
personnes vivant 
avec le VIH. Il y a eu 
aussi une conférence 
débat sur le thème de 
« Principes et action 
humanitaire » et un 
match de football qui 
a vu la victoire (1-0) 
des 
 

 

humanitaires sur l’équipe de la Direction régionale de la 
santé publique (DRSP).Quant à la région de Maradi, elle a 
anticipé la célébration de cette journée, la couplant avec 
l’atelier  de simulation du plan de contingence multirisque 
tenu le 17 Août. A cette  occasion, les partenaires ont  
exposé  leurs activités à travers des brochures et  photos. 
Le Gouverneur accompagné de ses plus proches 
collaborateurs a visité les stands et apprécié la qualité des 
services offerts par la communauté humanitaire au niveau 
de la région qu’il administre. 
   

La ministre de PP/F/PE visitant les stands d’exposition  au CCOG/NY 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
Vedaste Kalima, Chef de Bureau Adjoint, vedaste@un.org Tél (+227) 98 21 03 81 
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 
  
 

Financement humanitaire 

Revised 
requirements 

USD

Funding*
USD

D

% Covered

E/B
CLUSTER NOT YET SPECIFIED 0 2 187 113 0%
COORDINATION/IM 3 900 908 2 410 300 58%
EARLY RECOVERY 4 729 134 2 322 304 45%
EDUCATION 2 495 045 0 0%

EMERGENCY PREPAREDNESS 1 740 900 834 957 0%
FOOD SECURITY 130 520 933 47 247 136 20%
HEALTH 16 304 531 6 964 830 41%
LOGISTICS 7 251 013 4 938 018 68%

MULTI-SECTOR 74 195 398 45 055 448 54%
NUTRITION 91 006 898 51 628 670 56%

PROTECTION 3 655 963 0 0%

WATER, SANITATION AND HYGIENE 19 477 236 1 916 232 10%
Grand Total: 355 277 959 165 505 008 47%

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

CAP NIGER 2013 - CAP Funding Snapshot 
Requirements, Fundings par Cluster
22 August 2013

 
 
A noter que ces chiffres sont ceux postés sur le Financial Tracking System (FTS) à la 
date du 22 Août 2013. La situation des contributions annoncées ou en cours de 
libéralisation peut ne pas y être encore mentionnée. 
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