
 
1 

 
N°11/2012                                                                                                                Période du 12 au 19 Mars 2012 
Prochain bulletin vers le 27 Mars  2012 

Mouvements de populations :  
Un millier de personnes cherchent refuge à Mainé Soroa (Diffa) ; plus de 400 familles de Tanout migrent vers 
Agadez.                                                                                                                                                  P1 

Relocalisation des refugiés en cours : plus de 2000 personnes quittent Sinégodrar pour Aballa.                  P1 

Le CAP 2012 Niger financé à 39%                                                                                                               P6 

 

I CONTEXTE: 

Le gouvernement nigérien veut «bonifier» et assainir les banques céréalières. Un groupe de travail ad’ 
hoc est chargé d’y réfléchir et d’en proposer un plan d’action et un calendrier d’exécution. Le groupe 
de travail dont les attributions officielles sont notamment de faire l’état des lieux, et d’amorcer la 
mise en place d’un mécanisme de suivi et d’évaluation a officiellement été installé jeudi dernier. 

 

II SITUATION HUMANITAIRE 

Plus de 2000 réfugiés maliens installés sur le site d’accueil de Sinégodar ont été transférés dans un 
camp aménagé à Abala entre samedi dernier et ce lundi. Le transfert s’est effectué en trois vagues de 
715, de 900 puis de 487 personnes. Elles avaient accepté d’être ainsi relocalisées à Abala après qu’une 
majorité des réfugiés avaient préféré rester à Sinégodar plutôt que de se rendre à Ouallam où elles 
auraient dû être réinstallées.  
 
Ainsi, le site d’accueil de Ouallam ne sera plus opérationnel, les installations devraient avoir été 
démontées. Ceux de réfugiés encore présents à Sinégodrar pourront être réinstallés à Abala quand i ls le 
voudraient. Nous y reviendrons dans notre bulletin spécial de ce mardi 20 mars. 
 
Plus d’un millier de personnes (1200) en provenance du Nigéria seraient arrivées ces derniers jours à 
Mainé Soroa (Diffa), rapporte le Maire de la localité. Elles fuiraient les violences au Nord Nigeria et ont 
été accueillies par les familles locales. Une majorité de ces déplacés – 6 personnes sur 4- seraient des 
Nigériens établies de longue date de l’autre côté de la frontière. 
 
Tentant d’échapper à l’insécurité alimentaire, environ 450 familles originaires de Gangara et d’autres 
villages du département de Tanout, région de Zinder campent dans des conditions précaires à la 
périphérie de la ville d’Agadez.  
 
A SECURITE ALIMENTAIRE : 

DANS LES RÉGIONS  

Agadez: La disponibilité du sucre granulé, de la tomate concentrée, de l’huile et du thé s’est 
améliorée depuis la semaine précédente. Les stocks du mil, du maïs, du riz, du niébé, de la farine de 
blé, du lait en poudre sont en baisse tandis que le sorgho et le sel restent introuvables. Le prix du sac 
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de mil de 50 kg passe de 12.500 FCFA à 12.000 FCFA. Par ailleurs l’OPVN a pré-positionné un stock de 
2.100t de céréales destiné à être vendu à prix modérés.  

La compagnie minière Global Atomic Fuels fait un don symbolique de 5t de riz et de 5t de maïs aux 
populations vulnérables des communes rurales d’Ingall et de Tchirozérine.  

L’ONG Karkara a distribué 900 chèvres à 300 femmes chefs de ménages de 15 villages/campements de 
la Commune rurale d’Aderbissinat. Elle a en outre octroyé 70.000 FCFA à chacun des 150 hommes chefs 
de ménages pour servir de fonds de relèvement à travers des activités génératrices de revenus. 

Diffa: Le prix du sac de 100 kg de mil passe de 30.000 FCFA à 23.900 FCFA sur le marché libre entre les 
semaines 9 et 10, grâce aux effets de l’opération de vente à prix modéré de l’OPVN. Le sac de 50Kg de 
niébé et de riz local passe de 24.800 FCFA à 25.250 FCFA pour le premier et de 24.250 FCFA à 25.000 
FCFA pour le second à la même période,  

Au plan de l’assistance, DEMI-E en partenariat avec le projet puits de la paix (PDP) de CARE a formé et 
équipé 15 artisans plongeurs –chargés de l’entretien et de la réparation des puits dans un village ou 
dans un rayon géographique bien déterminé. Chaque artisan plongeur a été équipé d’une pelle, d’une 
paire de gants, d’un mètre à niveau, d’un seau plastique, d’un casque, d’une corde de sécurité, d’une 
ceinture de sécurité, d’une truelle, d’une taloche, d’un marteau, d’un burin et d’une barre à mine. 
DEMI-E a également réhabilité deux puits cimentés et formé les membres de deux comités de gestion de 
points d’eau à N’Gourti et Kablewa. 
 
A l’issue des célébrations, les participants à la fête des éleveurs des régions de Diffa et Zinder 
recommandent la poursuite du fonçage et la réhabilitation des points d’eau, la création de  cases de 
santé vétérinaire en zone pastorale et la mise en place de banques d’aliments bétail dans les chefs lieu 
de groupements. La fête, qui en était à sa première édition s’est  déroulée du 11 au 12 mars dernier à 
Boutti à l’initiative du Ministère de l’Elevage et de l’ONG CODEBA. 

 

Maradi: Le PAM rallonge d’un mois ses activités de Cash For Work (CFW) dans les départements de 
Guidan Roumdji, Madarounfa et Aguié. L’opération de récupération de terres engage 87.927 personnes 
payées 1.300 F CFA par jour pour 25 jours. Le PAM va en outre faire du Blanket Feeding de 77.048 
personnes vulnérables, pour l’essentiel des enfants de 0-5 ans et des femmes allaitantes, des communes 
les plus déficitaires des départements de Mayahi, Tessaoua et Aguié. 
 
L’Agence des musulmans d’Afrique (AMA) offre une maternité équipée d’un laboratoire à la ville de 
Maradi. Implantée au cœur du quartier Zaria, la maternité compte 10 infirmières et sage femmes et un 
technicien de laboratoire.  
 
Les autorités locales s’inquiètent de la rupture des pesticides alors que les pucerons et mouches 
blanches continuent d’infecter le poivron, la tomate, le chou et la pomme de terre. 
 
Tahoua: Le Programme alimentaire mondiale (PAM) a distribué 2.018,386t de vivres dont du bulgur, des 
légumineuses et de l’huile) à 79.042 bénéficiaires à Tamaské (Keita), I lléla et Bangoura (Illéla), 
Tchintabaraden, Kao, Tillia et Tassara (Tchintabaraden). 

Grâce à un financement du HCR, Africare a distribué 900 couvertures, 810 bâches, 1.600 nattes et 1.700 
jerricanes à 6667 réfugiés maliens de Tillia. Pour sa part, l’Etat a livré 19,6t de mil, 9,8t de riz, 500kg 
de sucre, 9 sacs de lait en poudre, 38 bidons de 20 litres d'huile et 81 caisses de thé. Le PAM de son 
côté annonce la distribution de 100t de riz, 20t de légumineuses et 4t d’huile à compter de ce mardi 20 
mars. 
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Tillabéry: La première phase de l’opération de vente à prix modérés de céréales –elle a débuté au 
début du mois de février dernier- tire à sa fin ; 2.605t de céréales  dont- le mil, le sorgho et le maïs 
avaient été mises à la disposition de 42 communes des 45 communes de la région. Une deuxième phase 
devrait débuter la semaine prochaine avec les même quantités et pour la même durée.  
 
World Vision a distribué des rations de vivres composées de 53,90t de riz, 2.184 litres d’huile et 383,92 
kg de sel à 975 ménages des villages de Gadabo, Goulbal et Zibane dans la commune d’Anzourou. 
L’ONG a également remis 2 puisards au village de Warigountou, 2 puisards au village de Pathé Koiré et 1 
puisard à celui de Yangati lime. 
 
Zinder: Les céréales sont disponibles sur les marchés mais les prix connaissent une hausse variant de 
9% pour le mil et le maïs, de 13% pour le sorgho, de 10% pour le riz et 11% pour le niébé par rapport à la 
semaine précédente. Sauf chez les tauri llons, les prix sont à la hausse pour toutes les catégories 
bovines cette semaine comparée à la semaine précédente. Par contre, les prix des petits ruminants et 
des camelins sont à la baisse, à l’exception du bouc qui a connu une légère hausse. Comparée à 2011, 
les prix de toutes les catégories présentées sont en hausse, à l’exception des prix des ovins qui sont 
restés stables et ceux des camelins qui ont légèrement baissé.  

Pour assurer l’alimentation du cheptel, 7.000 blocs multi nutritionnels sont fabriqués sur 20.000 prévus. 
La  campagne de vaccination en cours a permis de toucher 600.000 têtes de bovinscontre la 
péripneumonie contagieuse bovine, 7.000 petits ruminants contre la peste des petits ruminants, 20.000 
camelins contre la pasteurellose. 

CRS a foncé au total 25 puits dans des villages des communes de Tanout, Olléléwa et Gangara. Elle a 
distribué 4.106 sachets de semences potagères et 730 kits d’irrigation dans 21 villages des communes de 
Gangara, Olléléwa, Tirmini, Tanout, Dakoussa et Falenko. En plus, CRS a récupéré 117,55ha et distribué 
sous forme de cash for work 11.177 000 FCFA à 1214 personnes à raison de 1.000 FCFA par jour de 
travail. 

B NUTRITION : 

 DANS LES RÉGIONS  

Agadez: Les districts sanitaires (DS) d’Agadez Commune et Tchirozérine ont enregistré à la semaine 
10, trente-cinq (35) cas de malnutris modérés (MAM) et 45 cas de malnutris sévères (MAS) pour 1 décès 
contre 49 cas de modérés et 30 cas de sévères à la semaine 9. 

Diffa: Les admissions des cas de malnutrition en fin février 2012 dans les districts sanitaires de 
N’Guigmi et Maïné-Soroa ont augmenté comparées à celles enregistrées en 2011 à la même période. 
Elles étaient respectivement de 1.346 cas contre 1292 cas en 2011. 

Maradi: A la semaine précédente, 2.654 cas dont 1.457 modérés sans décès et 1.197 sévères avec deux 
décès ont été enregistrés tandis que 2.747 cas dont 1.547 modérés sans décès et 1.201 cas sévères avec 
un décès avaient été enregistrés à la semaine 10. 

Tahoua: Mille Quatre Cent Trente Sept cas de MAM pour 0 décès ont été enregistrés en semaine 10 
contre 1.591 en semaine 9, soit une baisse de 154 cas. Les cas de MAS passent de 846 cas à 780 cas au 
cours de la même période, soit une diminution de 66 cas. Le nombre de décès a cependant augmenté 
pour les malnutris sévères, passant 03 cas à 04 cas. Au total, 20.852 cas de malnutrition dont 1008 
admissions pour les CRENI, 6.727 pour les CRENAS et 13.117 pour les CRENAM. 
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Tillabéry: Au cours de la semaine, la région a notifié 369 admissions au CRENAM, 114 au CRENAS et 46 
au CRENI. Dans la même période en 2011, 830 cas au CRENAM, 306 cas au CRENAS et 32 cas au CRENI 
ont été enregistrés. De la première à la dixième semaine de l’an 2012, 9.805 admissions ont été 
notifiées contre 9.040 dans la même période en 2011. Ce qui dénote une amélioration significative de la 
prévalence de la malnutrition cette année. 

Zinder:La région a notifié  2.858 cas de MAM dont zéro décès et 1.519 cas de MAS dont 3 décès. Les 
MAS sont en légère hausse par rapport à la semaine passée où 1.329 cas ont été notifiés dont un décès. 

C Santé  
La situation épidémiologique reste marquée par l’épidémie de choléra qui sévit dans les régions de 
Tillabéri, Niamey et Dosso, situées le long du Fleuve Niger, et aussi par la crise alimentaire et son 
corollaire de malnutrition. 
 
Choléra : Au cours de ces cinq dernières semaines de l’année 2012, on note une augmentation 
significative de nombre des cas par rapport à 2011 avec un total cumulé de 317 cas dont 8 décès 
(létalité 1,96 %) contre seulement 1 cas dont 0 décès en 2011 à la même période. La distribution des 
cas au niveau des régions touchées est la suivante : la région Tillabéry, avec 308 cas/5 décès dans 3 
districts sanitaires, la région de Dosso, avec 5 cas/2 décès dans un seul district, la région de Niamey 
avec 4 cas/1 décès  dans un district. Les femmes sont les plus touchées avec 58,53 % contre 41,47 % 
chez les hommes. Ceci serait dû au fait qu’elles sont toujours dans les travaux ménagers au niveau des 
points d’eau. 

Rougeole : I l a été enregistré moins de cas : 397 cas/3 décès en 2012 contre 2718 cas/6 décès en 2011, 
une année d’épidémie majeure de rougeole. Malgré la surveillance cas par cas, le taux de prélèvement 
reste faible avec 22 % des cas (89) ayant bénéficié de prélèvement. Sur ces cas prélevés, 45 % sont 
positifs pour la rougeole. 

En 2012, la situation de la méningite est très calme par rapport aux années antérieures. Il a été notifié, 
un total cumulé de 104 cas/14 décès contre 497 cas/54 décès en 2011 à la même période. La 
surveillance microbiologique a signalé quelques cas de Neisseria meningitidis (N.m.) W135 et de 
Strptococcus pneumoniæ, qui circulent de façon sporadique dans le pays, mais aucun cas de N.m.A n’a 
été identifié. La disparition de N. m.A est due à l’introduction à l’échelle du nouveau vaccin conjugué 
A, MenAfriVac®, de 2010 à 2011, dans tous les districts du pays avec une couverture nationale moyenne 
de 97,4 %. Cela augure de l’élimination des épidémies dues à ce méningocoque A 
 

 DANS LES RÉGIONS  

Agadez: Au cours de la semaine 10, les districts sanitaires d’Agadez et Tchirozérine totalisent à eux 
seuls 312 cas de paludisme. Huit cas de diarrhée sanguinolente ont été enregistrés à Tchirozérine alors 
qu’on enregistrait un cas de rougeole à Agadez. 

Maradi: En baisse, les cas de paludisme passent de 3519 à la semaine 9 à 3186 à la semaine 10 dont 

deux décès. 

Tahoua: De 3.924 cas de paludisme en semaine 9, le nombre de paludéens est retombé à 3.252 cas en 
semaine 10, soit 672 cas de moins. En revanche, le nombre de cas de rougeole est passé de 6 à 13 entre 
les semaines 9 et 10. 

Tillabéry: Au cours de la semaine, 81 cas de choléra ont été enregistrés. La commune de Karma est la 
plus touchée avec 39 cas et 0 décès. En outre, 2.263 cas de paludisme et 0 décès ont été notifiés. 
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Pour aider à la prise en charge du choléra, l’OMS a fourni à la Direction Régionale de la Santé Publique 
(DRSP) un lot de produits composé d’1 carton de Basic Unit Medecins Kit pour une population de 1.000 
personnes couvrant 3 mois pour maladies courantes sans anti malaria, 1 carton de supplementary unit 
infusion pour une population de 10.000 personnes pour 3 mois. A cela s’ajoutent 2 cartons de sodium 
chlorure et ringer lactate contre les maladies diarrhéiques en modules ORS, 3 cartons de chlorure de 
sodium fresenius 0,9% de 20*500ml, 3 cartons de g lucose fresenius 5% de 20*500ml, 1 carton de sel de 
réhydratation oral de 10*100*20,5g et 50 dépliants servant de guide pour les premières étapes de la 
prise en charge d’une flambée de diarrhée aigue.  
 
D-Eau Hygiène Assainissement 

 DANS LES RÉGIONS  

Tillabéry: Selon la Direction régionale de l’hydraulique, le manque ou l’insuffisance de l’eau potable, 
le manque  d’infrastructures d’assainissement de base, les anciennes habitudes et la famine seraient à 
l’origine des foyers récurrents de choléra. Avec 5934 points d’eau, la couverture  de la région en eau et 
assainissement est estimée à 62,40%. 

World Vision à travers le programme de développement local « area development programme » (ADP) 
de Ouallam a doté 2 CEG et 10 écoles primaires de 16 tables bancs, 16 seaux avec robinets, 16 seaux 
plastics de 100 litres, 32 cartons de savons, 32 râteaux et 32 balais.  

E- Protection-Education 

 DANS LES RÉGIONS  

Tahoua :ISCV a sensibilisé 1138 personnes dont 153 hommes, 700 femmes, 155 filles et 130  
garçons  des communes de Bambaye, Tsernaoua et Madaoua sur l’importance du mouvement social 
(mouvement impulsé et conduit par les femmes) en vue de l’émancipation de la femme, la défense des 
droits des femmes, la représentation des femmes dans les instances locales, régionales, nationales,  le 
genre, la scolarisation de la jeune fi lle et le mariage précoce.  

 
III COORDINATION  
Réuni le 15 mars 2012, le cluster WASH a discuté du format, de la fréquence, du contenu des réunions 
et  de la stratégie « WASH in Nut » Sahel ou Stratégie WASU-en Nutrition, du groupe régional WASH, 
relevant la nécessité d’une implication du groupe de travail sur la nutrition dans toute discussion future 
sur la stratégie WASH.  

L’inter-cluster du 16 mars dernier a recommandé l’élaboration d’un plan de réponse sectoriel 
détaillé pour les réfugiés; un plan de réponse intersectoriel par site, et l’intégration de façon 
transversale des questions environnementales et pastorales dans les réponses. Ces recommandations 
font suite à ses discussions sur l’Evaluation Rapide Initiale Santé effectuée du 06 au 09 mars sur les sites 
de réfugiés d’Abala et Ayérou (dans la région de Tillabery) et sur  les conclusions de la mission 
conjointe d’évaluation rapide de la situation humanitaire sur le site de Tillia dans la région de Tahoua. 
 

CBM a organisé du 13 au 15 mars à Niamey un atelier de formation sur le thème « Handicap et 
Urgence » pour une trentaine d’acteurs humanitaires afin de les sensibiliser à la nécessité de prendre en 
compte les personnes avec handicap dans la formulation des réponses en situation d’urgence.  
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DANS LES RÉGIONS  

Agadez: La réunion de coordination tenue le 09 mars 2012 a discuté de la situation alimentaire et  
nutritionnelle, ainsi que de la mise à jour de la 3W. Elle a recommandé la poursuite du plaidoyer en 
faveur du blanket feeding, l’amélioration du système de collecte d’informations sanitaires, le 
remplissage du formulaire 3W et l’établissement d’un programme conjoint sur les vols UNHAS à 
destination de Dirkou. 

Dosso:La deuxième réunion de la coordination régionale des PTF de Dosso  tenue le 14 mars 2012 a 
recommandé l’élaboration de la matrice des intervenants sollicitant l’expertise d’OCHA en la matière. La 
réunion avait auparavant discuté du suivi des actions prévues par la première rencontre et de 
l’amendement du cahier des charges de la coordination. 

Maradi: Réuni le 14 mars 2012, le cluster nutrition a présenté son plan de réponses à la situation des 
malnutris qui vise entre autres le renforcement en personnel des CRENI, CRENAS pendant la période de 
soudure, l’approvisionnement en intrants des structures de prise en charge, le renforcement du système 
de référence  existant… 
 
Tillabéry: La réunion du cluster santé nutrition du mardi 13 mars 2012 a recommandé la mise en place 
de blocs de surveillance et la formation de relais communautaires pour sensibiliser les populations 
exposées à l’épidémie de choléra ainsi que la mise en œuvre des moyens nécessaires pour la 
redynamisation du cluster.  
 
Zinder: Réunie le 14 mars 2012, le cluster sécurité alimentaire a mis en place un comité pour faire le 
suivi de la requête relative aux 75.000 ménages du département de Mirriah omis par le Dispositif dans 
l’élaboration du plan de soutien g lobal 2012. Au regard de l’afflux de populations rurales de Gangara et 
d’autres villages du département de Tanoutvers la ville de Zinder, le cluster recommande l’organisation 
d’une mission conjointe le 20 mars prochain pour se renseigner sur les zones concernées, les sites 
d’accueil, les raisons officielles de leur migration. 
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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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