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N°4/2012                                                                                         Période du 23 au 30 janvier 2012 
 

Prochain bulletin vers le 06 Février 2012 
 

 

Un millier de personnes  fuyant les violences au Nord-Mali se réfugient à Tillabéri.           P1 

Epuisement du stock paysan à Maradi, hausse continue des prix à Zinder                    P1 & 2 

Qui fait Quoi à Tahoua ?                                                                                                  P5 

 

 

I SITUATION HUMANITAIRE 

Environ 800 à 900 personnes en provenance du Mali voisin auraient été accueillies dimanche dans les 

localités de Mangaizé et de Chinégodar dans le département de Ouallam. Une quarantaine d’autres 

personnes se trouveraient à Koutoubou, les mêmes nombres à Yassan et à Ayorou. Une trentaine de 

militaires et le sous-préfet de la localité malienne d’Aderboukane ont par ailleurs été accueillis au 

poste administratif de Bani-Bangou 

Les mouvements de personnes en direction de la Libye se poursuivent. Près de 2.500 ressortissants 

ouest africains dont plus de 2.300 Nigériens se rendant au Nord ont été enregistrées à Dirkou entre le 

16 et le 23 janvier derniers. En revanche, les mouvements contraires se sont considérablement réduits. 

Seule une cinquantaine de personnes dont une majorité d’hommes a été enregistrée à la même période 

à peu près. 

 

A SECURITE ALIMENTAIRE : 

 DANS LES RÉGIONS  

Agadez : 

Les stocks du mil, du mais, du niébé, du riz et du lait en poudre sont à la baisse. Le prix du niébé est 

passé de 16.000 à 18.000 FCFA le sac de 22 tias. Ce renchérissement serait dû à l’augmentation des prix 

de transports. En revanche, le prix du mais baisse légèrement de 25.000 à 24.000 FCFA le sac de 100 kg. 

Les prix des autres produits restent inchangés par rapport aux deux dernières semaines. 

 

Les huit communes du département de Tchirozérine ont chacune été dotées d’une briqueterie destinée 

à favoriser la formation et l’emploi des jeunes, des ex combattants et des retournés de la Libye. 

Financé par la commune de Saint-Brieuc (France), ce programme vise également à favoriser l’accès à 

un habitat durable et à des infrastructures sociaux de base. 

 

Diffa: Les principaux marchés à bétail de la région (Kindjandi, Nguigmi, Kablewa, Doro, Gadira, Boutti, 

Goudaram, Zormodo) connaissent une mévente des petits ruminants. Les transactions sont quasi nulles 

à cause des problèmes d’accès au marché du Nigéria dont la frontière est officiellement fermée. 
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Les animaux du Sud et du Nord convergent vers le centre du département de Diffa relativement pourvu 

en pâturage et en point d’eau. Les peulhs Bororo quant à eux sont concentrés au nord de Nguelkolo. 

Maradi: La situation alimentaire de la région est marquée par une faible disponibilité de céréales sur 

les marchés locaux. Les céréales de bases telles que le Sorgho et le maïs sont quasiment introuvables 

sur certains marchés du département de Tessaoua. Le stock paysan serait épuisé et 

l’approvisionnement des marchés est essentiellement assuré par les commerçants.  

 
Tillabéri : En appui au programme d’urgence des cultures maraîchères, la région a reçu 142t de 

pomme de terre, 540 kg d’oignon, 200 fagots de 1.000 boutures de manioc, 200 fagots de 1.000 
boutures de patate douce, 9,24 kg de tomate, 17,33 kg de piment, 3.858 kits de petits matériels, 
10.000 kg de niébé, 2.000 kg de maïs, 100t d’engrais et 1.100 litres de pesticide pour mettre en valeur 
483 sites. En outre, elle a reçu 1.108 kits de matériels aratoires composés de râteaux, arrosoirs, 
binettes, seau, pelle et houes. Par ailleurs, trois  sites sont sélectionnés dont deux à Ouallam et un à 
Tillaberi pour des travaux de curage de puits, rajout de buses de captage, réseau californien et 
motopompes.  
 

Zinder: La région connaît une importante hausse des prix des produits de première nécessité depuis 

l’augmentation du prix du pétrole et les troubles sociaux au Nigéria. Le prix du sac de 50 Kg de riz 

importé passe de 22.500 à 24.000 FCFA, celui du bidon de 20 litres d’huile végétale de 16.000 à 22.750 

FCFA et celui du paquet de sucre de 750 à 1.150 FCFA. Hormis Guidiguir où Counterpart International 

signale une légère baisse de la disponibilité du mil, les marchés de la région sont assez fournis en 

céréales. Comparés à leurs niveaux de la même période en 2011, les prix restent très élevés avec des 

augmentations de plus de 35% pour le mil et le sorgho, près de 20% pour le maïs. Par contre, le prix de 

la paille ne cesse de grimper, passant de 1.750 FCFA à 2.500 FCFA en une semaine. 

 

B NUTRITION : 

 DANS LES RÉGIONS  

Agadez : Selon la Direction Régionale de la Santé Publique (DRSP), cette semaine, 74 cas de 

malnutrition modérée dont 24 à Agadez, 13 à Arlit, 4 à Bilma et 33 à Tchirozérine sont enregistrés. 

Quant à la malnutrition sévère, la région a notifié 29 cas dont 14 à Tchirozérine, 11 à Agadez, 3 à Bilma 

et 1 à Arlit. Comparées à la semaine précédente, les admissions ont baissé pour la malnutrition 

modérée (119 cas) ; en ce qui concerne la malnutrition sévère, elles ont légèrement augmenté. 

 

Maradi : Selon les données Maladies à déclaration obligatoire du Service de production des 

informations sanitaires (MDO/SPIS), 2.058 cas de malnutris modérés sont enregistrés à la semaine 03 

contre 1.968 cas à la semaine 02 ; et 1.228 cas de malnutris sévères contre 1.359 admissions au cours 

de la même période. Pour la troisième semaine, les pics les plus importants sont constatés au niveau 

des départements de Dakoro (651 cas), Guidan Roumdji (380 cas) et Aguié (269 cas) pour les modérés; 

et Dakoro (281 cas), Tessaoua (237 cas) et Aguié (197 cas) pour les sévères. 

 

Tahoua : Mille deux cents soixante-treize cas de malnutris modérés ont été enregistrés en semaine 03, 

contre 1.093 en semaine 02, soit une augmentation de 180 cas. Les malnutris sévères passent de 705 

cas en semaine 02 à 883 en semaine 03, soit une augmentation de 178 cas. Le nombre de décès a 

cependant baissé pour cette catégorie, passant de huit à un cas. 

 

Tillabéri: Pour ravitailler les CRENAM en intrants alimentaires et démonstration culinaire, Plan Niger a 

mis 7,2 tonnes d’aliments thérapeutiques composés de CSB++, de sucre et de Plumpy à la disposition de 
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21 centres de récupération nutritionnelle; 953 enfants malnutris (470 garçons et 483 filles) et 249 

femmes enceintes et allaitantes devront en bénéficier.  

L’ONG a aussi mis à la disposition de la Direction départementale de la santé publique de Tillabéry 

(DRSP), un kit de médicaments pour le traitement systématique des malnutris. 

C Santé  

 DANS LES RÉGIONS  

Agadez : La situation sanitaire est globalement calme. Selon le Système de production d’informations 

sanitaires(SPIS), 394 cas de paludisme ont été enregistrés au cours de la semaine. Avec 242 cas dont 32 

chez la femme enceinte, la CU d’Agadez enregistre le plus grand nombre d’admissions, suivie  de 

Tchirozérine (104), Bilma (33) et Arlit (15 cas). 

Diffa : La région enregistre 676 cas de paludisme dont un décès entre les semaines 1 et 2. 

Tahoua: Le nombre de cas de paludisme passe de 4.074 cas en semaine 02 à 3.961 en semaine 03, soit 

113 cas de moins dans la région. Chez les femmes enceintes, on enregistre une légère augmentation des 

cas avec 176 cas en semaine 02 contre 184 en semaine 03. Les départements de Madaoua (901 

malades), Konni (894 malades) et d’Illéla (677 malades) ont franchi la barre de plus de 500 malades. 

 

D. Eau, Hygiène Assainissement  

 DANS LES RÉGIONS  
Tillabéri : Douze blocs de latrines scolaires à trois compartiments chacun seront construits par Plan 

Niger dans 12 écoles du département de Tillabéry afin d’en améliorer l’hygiène et l’assainissement.La 
campagne de mobilisation sociale pour la mise en œuvre de l’approche « Assainissement Total  pilotée 
par la Communauté »(ATPC) se poursuit activement dans 35 communautés.Elle vise à mettre fin à la 
défecation à l’air libre dans ces communautés. La campagne pourrait être étendue à 45 autres 
communautés de la région. 

E-Protection/Education 

 DANS LES RÉGIONS  

Agadez : Les jardins de trois écoles nomades des communes rurales de Gougaram et d’Iférouane ont 

été dotées de systèmes d’irrigation goutte à goutte basse pression. Installés par Rain for the Sahel and 

Sahara, l’objectif du programme est notamment de contribuer à l’amélioration nutritionnelle de 231 

élèves dont 106 filles issus de ces écoles nomades.  

 

Maradi : Il n’y a plus de déplacés nigérians au niveau du site d’accueil de Dan Issa. Par contre, le flux 

des nigériens regagnant le pays a atteint le chiffre d’environ 9.000 migrants, selon la police frontalière.  

Tahoua : A la fin de l’année 2011, soit un trimestre après le démarrage de l’année scolaire 2011-2012, 

726 élèves ont abandonné les classes pour suivre leurs parents faute de nourritures. Le phénomène 

s’amplifie, leur nombre ayant atteint 2917 parmi lesquels 1602 garçons et 1315 filles  répartis dans les 

départements de Konni (755), Tahoua (716), Tchintabaraden (459), Keita (321), Abalak (320), Bouza 

(287), Illéla (45) et Madaoua (14).". 
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Tillabéri: Les abandons scolaires liés à l’insécurité alimentaire dans la région de Tillabéry ont atteint 

le chiffre de 19.000 cette semaine contre 13.000 cas annoncés précédemment. Ce phénomène est 

beaucoup plus accentué dans les zones qui ont enregistré des déficits céréaliers et fourragers  

importants, obligeant les ménages à partir vers des zones relativement plus favorables. 

II COORDINATION 

Réuni le mardi 24 janvier 2012, le cluster nutrition a révisé à la hausse le nombre de cas de Malnutrition 
Aigue Sévère (MAS) et de Malnutrition Aigue Modérée (MAM) attendus en 2012 et mis en place à un 
groupe de travail restreint pour élaborer son plan de travail. Les nouveaux chiffres sont 393 737 pour la 
MAS et 614 116 pour la MAM. 

Tenue le 25 janvier 2012, la réunion du cluster sécurité alimentaire a validé les résultats de l’enquête 

de vulnérabilité réalisée par le SAP. Elle a discuté des options du plan de soutien du Gouvernement et 

de la présentation de la cartographie des interventions en matière de sécurité alimentaire. 

 DANS LES RÉGIONS  

Diffa : La réunion du cluster Santé/Nutrition s’est tenue le 24 janvier et a permis de passer en revue la 

situation épidémiologique et nutritionnelle de la région et de discuter des conclusions de la dernière 

mission du ministre de la santé publique dans la région. 

Maradi: La réunion de coordination s’est tenue le 25 janvier 2012 ; les participants ont discuté de la 

situation sécuritaire, de nutrition, de sécurité alimentaire et des problèmes sanitaires dans la région. 

Par ailleurs, les partenaires humanitaires ont salué la réouverture du bureau Médecin Sans 

Frontières(MSF) Belgique de Maradi qui vient renforcer les coordinations terrain de Dakoro et de Guidan 

Roumdji. 

Tahoua: La réunion ordinaire de coordination s’est tenue le 23 janvier 2012. Les discussions ont porté 

sur les mécanismes à mettre en place pour une meilleure maitrise de l’évaluation de la vulnérabilité 

des ménages. La réunion a également discuté de la nécessité de capitaliser les programmes de cash 

transfert mis en œuvre par plusieurs acteurs dans la région en vue d’une meilleure compréhension des 

approches des uns et des autres. 

Tillabéri: Des Observatoires de Suivi de la Vulnérabilité (OSV) et des Structures Communautaires 

d’Alerte Précoce et de réponse aux Urgences (SCAP/RU) chargés de collecter l’information sur la 
situation humanitaire,ont été mis en place grâce à l’appui de Plan Niger dans huit villages des 
communes de (Dessa et Anzourou) en vue d’améliorer le système d’alerte précoce et la remontée de 
l’information humanitaire à l’échelle du département. 

 

Ce rapport a été élaboré grâce aux informations collectées auprès de nos partenaires par les sous-bureaux d’OCHA à Agadez, 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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