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N°16/2012                                                                                       Période du 15  au 22 Avril 2012 

Prochain bulletin  le 30  Avril  2012 
 
 
Organiser l’assistance aux  populations du Nord/Mali à partir de Niamey                                     P1                                              

8.187 élèves dont 3.566 filles désertent les classes pour cause d’insécurité alimentaire à Maradi P2 

84 éléments des FDS formés sur la protection en situation d’urgence                                          P6                                                                                                              

Le camp des réfugiés de Mangaizé sera opérationel cette semaine                                               P7 
 

 

I. SITUATION HUMANITAIRE  

 

Crise du Nord/Mali : comment assister les populations du Nord/Mali  à partir de Niamey ? 

Des chefs de collectivités, des maires et élus locaux maliens ont lancé vendredi au cours d’une réunion 
des partenaires humanitaires tenue au consulat du Mali un cri d’alarme en faveur des populations des 
localités du Nord/Mali sous occupation. Ces populations sont dans un besoin pressant de nourriture, 
d’eau potable et de médicament, ont-ils prévenu. L’assistance attendue des ONG humanitaires reste 
périlleuse du fait d’une situation sécuritaire très volatile dans cette zone où des bandits de tous acabits 
s’adonnent à des actes de pillages, de destruction d’édifices publics et d’enlèvement. Pour contourner 
ces difficultés, les participants ont préconisé aux humanitaires de sortir de l’approche classique pour 
assister les populations restées sur place au travers de leurs élus locaux disposés à contribuer à 
l’acheminement de l’aide. Outre les populations restées sur place, il y a celles en provenance des 
milieux urbains de Gao, Tombouctou, Kidal qui se sont installées à Niamey. Estimées à quelques 30 
milles personnes, elles ont besoin d’assistance, selon le maire d’Ansongo. Par ailleurs, les autorités 
consulaires envisagent l’ouverture très prochaine d’une école malienne à Niamey afin de maintenir les 
élèves déplacés en milieu scolaire. 

• Le flux des réfugiés maliens se poursuit 

Le flux des réfugiés maliens fuyant les violences et l’insécurité au Nord/Mali se poursuit avec l’arrivée 
vendredi dernier dans la localité de Banibangou de 156 personnes à bord de deux camions en 
provenance de Gao et Kidal au Mali, a indiqué le préfet de Bani Bangou. Ce groupe de personnes 
pourrait être acheminé vers le site d’Abala au regard des conditions d’accueil difficile à Banibangou. 
Pour l’heure, elles ont été provisoirement installées sur un site à 4 km de Bani Bangou sur la route de 
Balayara où une première assistance en vivres (6 sacs de riz, 2 sac de Mil et 25l d’huile, ainsi que des 
condiments) leur a été fournie par les chefs locaux. Care International qui a une présence sur place leur 
a également donné des ustensiles de cuisine. Un autre groupe de 57 personnes venant des mêmes 
régions du Mali a été signalé jeudi à  Sinegodar, a ajouté la même source. 
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• Assistance  aux  réfugiés dans la région de Tillabéry 

 Dans le cadre de son projet intitulé « Aide d’urgence aux réfugiés et déplacés dans la région de 
Tillabéry », Plan Niger a distribué du 12 au 15 avril 2012  des  biens non alimentaires au profit de 1983 
ménages réfugiés des sites de Mangaizé, Gaoudel, Nbeidou, Ntadabdab et Tinfagat. Ainsi, chaque 
ménage a reçu 2 bidons de 25 litres, 2 bouilloires, 2 gobelets, 2 seaux, 10 morceaux de savons lavibel, 2 
marmites, 3 nattes et 3 couvertures. 

• 8.187 élèves dont 3.566 filles désertent les classes pour cause d’insécurité 
alimentaire à Maradi 
 

Selon les conclusions d’une mission conjointe d’évaluation rapide effectuée dans la région du 29 mars 
au 6 avril 2012, 8.187 élèves dont 3.566 filles venant de 579 écoles primaires ont abandonné les bancs 
de l’école pour cause d’insécurité alimentaire. Le taux d’abandon au niveau de la région est de 8,79% 
avec des disparités dans cinq Inspections avec des taux supérieurs au taux régional : 19,08% à 
Kanembakaché, 15,64% à Gazaoua, 14,27% à Dan Issa, 12,45% à Mayahi et 10,80% à Tibiri Gobir. Ce 
phénomène n’épargne pas l’enseignement de cycle de base 2 où on signale entre décembre 2011 et 
février 2012, 128 abandons au collège d’enseignement général (CEG) de Goula  qui compte  un  effectif 
de 582 élèves, 50 abandons sur un effectif total de 210 élèves dans celui d’Aikawa (Gazaoua) depuis 
décembre 2011.  
 

• Insécurité alimentaire : les 500 ménages déplacés d’Agadez seront recasés au stade 
régional 

Les autorités régionales envisagent de recaser les 500 ménages déplacés pour cause d'insécurité 
alimentaire en provenance de Zinder, Maradi et Nigeria au stade régional d'Agadez. Des tentes mises à 
disposition par le Gouvernorat sont en train d'être installées sur le site. La Cellule Crise Alimentaire 
(CCA) a mis à la disposition de la région 50t de céréales et selon le Comité Régional de Prévention et de 
Gestion des Crises Alimentaires (CRGPCA), chaque ménage transféré recevra une dotation de 100kg de 
céréales pour couvrir les besoins alimentaires d'un mois. Après l'operation de recasement, les autorités 
envisagent avec l'appui des partenaires d'organiser un retour volontaire de ces déplacés vers leurs 
villages d'origine. Pour rappel, c'est ce même site qui, en 2009, avait accueilli,  pendant plus de trois 
mois,  le plus gros contingent des victimes des inondations qui avaient secoué la région.   
 
 A SECURITE ALIMENTAIRE 

 DANS LES RÉGIONS 
  

Agadez: Selon la Direction régionale de l’agriculture (DRA), plus de 25.000t de blé, maïs et produits 
maraichers sur environ 59.000t attendues ont été récoltées dans le cadre du programme d’urgence des 
cultures irriguées. La vente de ces produits devrait générer un chiffre d’affaire d’environ 8,5 milliards 
FCFA, contribuant ainsi à l’amélioration des revenus de 6.273 chefs de ménages, dans une région déjà 
en proie à la crise de l’oignon.  
 
Achevée le 14 avril dernier, la campagne de vaccination a permis de vacciner 863.065 têtes sur les 
484.460 prévues en début de campagne, soit un taux global de 178%, avec des taux atteignant quelques 
fois 407% pour les bovins. 
 
Diffa: Selon la DRA, le programme d’urgence a contribué à résorber le déficit céréalier de 4610,60t sur 
l’ensemble de la région. Pour rappel le déficit au niveau de la région est de 72 574t de céréales. 
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Quant à la situation pastorale, elle  se dégrade davantage sous l’effet conjugué de la surexploitation 
des pâturages, du ramassage abusif de la paille par la population. Pour parer au plus pressé, la 
direction régionale de l’élevage (DRE) recommande que les aliments bétail soient mis à la disposition 
des éleveurs le plus tôt possible. 

Les marchés à bétail sont régulièrement animés. En fin mars 2012, l’offre a été caractérisée par une 
hausse de 70 % chez les camelins et une baisse de 5 à 10% chez les bovins, ovins par rapport au mois de 
février. Quant à la demande, elle indique une baisse de 87 à 99% pour toutes les espèces par rapport au 
mois de février. Le prix des animaux sur les marchés connait une hausse qui varie de 1 à 6% chez les 
bovins, le bélier de plus d’un an et le camelin et une baisse de 2 à 13 % pour les autres catégories par 
rapport au mois de février.  
 
Maradi : Selon la DRA, l’approvisionnement des marchés en céréales est inférieure aux besoins des 
consommateurs ; sur la plupart des marchés, le mil et  le sorgho sont peu  disponibles ou même se font  
rares sur certains marchés de la région, notamment Ourafane et Gararé dans le département de 
Tessaoua. Pour le riz et le maïs, le niveau d’approvisionnement est satisfaisant grâce à l’important flux 
d’échange. La situation des prix se caractérise par une hausse des prix des céréales par rapport au mois 
de Mars 2012.  
 
D’après la DREIA, les pâturages se dégradent, surtout dans les  zones agricole et agro-pastorale où les 
activités de ramassage et de mise en stockage des résidus agricoles diminuent considérablement la 
quantité et la qualité des pâturages. En zone pastorale, la situation est bonne pour le moment ; elle 
pourrait toutefois se  détériorer à cause du retour précoce des transhumants vers cette zone.  

Les besoins en eau des animaux sont actuellement satisfaits par les points d’eau publics, les mares 
permanentes (Akadane). Pour améliorer le disponible en eau, le programme d’urgence a réhabilité deux 
stations de pompage et 4 puits cimentés ; trois autres sont en cours de réhabilitation en zone pastorale.  

Tahoua : Assistance  
L’ONG, « ADKOUL » a mené deux opérations de cash transfert dans 13 villages des départements de 
Tchintabaraden (9 villages) et Tillia (4 villages) ayant permis de toucher 5460 personnes réparties dans 
780 ménages. Ces ménages représentent 35% des plus sévères de chacun des 13 villages identifiés par le 
Système d’Alerte Précoce (SAP). Chaque ménage par tour perçoit 32.500 FCFA. 
Par  ailleurs, une Mission conjointe d’appréciation des actions d’atténuation des crises s’est rendue à 
Tchintabaraden et Abalak où les pâturages sont inexistants, rendant critique la situation des éleveurs. 
Signes avant-coureur : ce mouvement inhabituel de beaucoup d’éleveurs vers le sud en pareille période 
de l’année, contrairement aux autres années. Traditionnellement les éleveurs remontent vers le nord. 
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Folakam : De l’urgence au développement 
 
Localité riche de ses potentialités mais pendant longtemps 
enclavée, faute de route, Folakam peut enfin commercer avec 
les autres. Grâce à une opération cash for work du PAM, les 
populations de ce village du département de Konni ont  
réhabilité leur piste rurale.  
 
Désormais, elles pourront écouler leurs importantes productions 
de poissons et de produits maraichers, résultats des réalisations 
du Programme d’Urgence du  gouvernement mais aussi se 
ravitailler  en céréales et produits de consommation divers à 
partir de Konni. Pour rappel, Folakam avait déjà bénéficié du 
faucardage de sa mare grâce à l’ONG RAIL et à son  
empoissonnement par  l’Etat. 
 
 
                                                                                                                Une vue de la piste rurale 
Parti d’une approche d’urgence avec le faucardage, l’empoissonnement de sa mare et la réhabilitation 
de sa piste rurale, Folakam  peut aujourd’hui  
rêver de faire du développement./. 
 
 
Tillabéry: Les activités entrant dans le cadre du programme d’urgence des cultures irriguées tirent à 
leur fin dans tous les départements où les cultures sont au stade de maturité/récolte.  
Les produits de base (mil, sorgho, niébé, maïs et riz) sont disponibles sur les marchés où ils sont en 
hausse comparés à janvier 2012. Ainsi, le prix moyen du kg de mil coûte 255 FCFA contre 225 FCFA en 
janvier 2012. Le kg de sorgho coûte en moyenne 228 FCFA contre 205 FCFA à la même période. 
   
Le mil était en rupture à Kollo et Fillingué au cours de la période de vente de céréales à prix modéré.   
Dans l’ensemble, la stratégie d’adaptation des ménages à l’insécurité alimentaire basée sur une 
capacité locale d’ajustement, grâce aux revenus tirés des cultures irriguées, de la vente du bois, du 
petit commerce…ajoutée aux actions de l’Etat a largement contribué à atténuer l’insécurité 
alimentaire dans  la région. 
 
Assistance : Samaritan’s Purse a débuté le 13 avril dernier une opération de distribution gratuite de 
vivres au profit de 59412 personnes dans trente-deux villages des communes de Banibangou (6 villages), 
Simiri (17 villages), Ayorou (4 villages) et Gorouol (5 villages) situés dans les  départements de Téra, 
Tillabéry et Ouallam. Chaque ménage reçoit 50 kg de mil, 7.5 kg de niébé et 3 kg d’huile au cours de 
chaque opération de distribution. L’ONG va distribuer 762,3t au cours de sept opérations qui vont 
s’étaler sur sept mois.       
 
Zinder : Le prix des céréales sont en hausse (+ 40% pour le mil à Gouré) à cause de la faible couverture 
de l’opération « vente de céréales à prix modéré » et des difficultés de ravitaillement des marchés par 
les commerçants. Les rations alimentaires sont non seulement pauvres en nutriments mais très 
insuffisants. Pire, la vente des produits maraichers procure des revenus médiocres ne permettant pas 
de combler ce manque à gagner. 
    
Le pâturage se dégrade, les rares potentialités se trouvent dans la zone de Dourwanga au sud et à l’est 
du département de Tesker. Le peu de paille disponible n’est pas de bonne qualité parce qu’elle n’a pas 
fini son développement végétatif. Malgré cela, l’état d’embonpoint des animaux est passable mais 
nécessite un complément d’aliment/bétails. La santé animale est acceptable en dehors de quelques 
foyers suspectés de pasteurellose. Pour la région, 650 000 têtes de bovins ont été vaccinées contre la 
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péripneumonie contagieuse, 950 000 têtes de petits ruminants contre la peste et 38 000 camelins 
contre la pasteurellose.  

B NUTRITION : 

 DANS LES RÉGIONS  
 
Agadez : Selon le Système de programmation et d’information sanitaire (SPIS), les cas des admissions 
pour les malnutris modérés passent de 55 cas en semaine 14 à 86 à la semaine 15. Le nombre de 
malnutris sévères passe du simple (23 cas) au double (45 cas) entre les semaines 14 et 15. Agadez et 
Tchirozérine enregistrent les plus grands nombres de cas avec respectivement 46 et 29 cas pour la 
malnutrition modérée contre 21 et 18 cas pour ce qui est des sévères avec deux décès à Agadez. 

 
Diffa : La situation nutritionnelle de la semaine 1 à 13 de l’année 2012 fait ressortir 6248 cas de 
malnutrition modérée contre 4049 cas à la même période en 2011. La tendance est donc toujours à la 
hausse du fait de la dégradation des conditions de vie des ménages. En ce qui concerne la malnutrition 
aigüe sévère, 1865 cas ont été enregistrés pour les semaines 1 à 13 de l’année 2012 et 5 décès contre 
1642 cas et aucun décès en 2011. 

 Maradi : Selon les données collectées par la Direction Régionale de la Santé Publique (DRSP), le 
nombre de cas enregistrés au mois de mars est de 17.097 Cas (modérés et sévères confondus) contre 

11.783 cas au mois de février 2012. Cette augmentation du nombre de cas de malnutris pourrait 
s’expliquer d’une part, par l’épuisement des stocks paysans, et d’autre part, par  les extensions des 
CRENAM (centres de récupération de la malnutrition modérée) qui accueillent de plus en plus des 
enfants malnutris.  

Tahoua: Mille sept cent soixante-treize cas de malnutris modérés sans décès ont été enregistrés en 
semaine 15 contre 2002 en semaine 14, soit une baisse de 229 cas. Les malnutris sévères ont également 
diminué, passant de 1186 en semaine 14 à 784 en semaine 15, soit un écart négatif de 402. Le nombre 
de décès a augmenté, passant de 2 cas en semaine 14 à 8 cas en semaine 15.    
Les départements de Madaoua, Tahoua et Illéla enregistrent les grands nombres de cas pour la 
malnutrition modérée avec respectivement : 571, 506 et 181. Pour ce qui est de la malnutrition sévère, 
ce sont les départements de Madaoua, Tahoua et Bouza qui ont les plus grands nombres de cas 
respectivement : 190, 150 et 140. En comparant à la semaine 15 de 2011, la semaine 15 de cette année 
2012 enregistre plus de malnutris modérés et sévères avec : 978 cas de modérés contre 1773 cette 
année et 759 cas de sévères contre 784 cette année.  
 
Tillabéry: Le 13 avril 2012, World Vision a donné 21 sacs de 25 kg de CSB+, 3 cartons d’huile de 22 kg 
et 20 cartons de supplémentary au Centre de Santé Intégré (CSI) de Sewane. Le 16 avril 2012, ce fut le 
tour du CSI de Sargane dans le département  de Ouallam de recevoir 21 sacs de 25 kg de CSB+, 3 
cartons d’huile de 22 kg et  30 cartons de supplémentary de cette ONG. Pour assurer le suivi de la 
situation nutritionnelle, World vision a mis deux bicyclettes à la disposition de chacun des  CSI de Lossa, 
Sansane haoussa, Daikaina, Sona et Koulikoira situés respectivement dans les départements de Tillabéry 
et Téra. Elle a en outre donné à chacune des cases de santé (CS) de Kakassi, Babagadey Koira, Ladanka 
et Petelkolé, des balances pour peser les vivres lors des distributions. 

Zinder : Sur 51 825 enfants dépistés par l’ONG KARKARA dans le département de Tanout, 8807 (soit 
17%) sont malnourris dont 894 sévères et 7 913 modérés. Ces chiffres révélés par une opération de 
blanket feeding conduite par le PAM du 02 au 09 Avril dénotent une tendance à la hausse des cas de 
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malnutrition du fait de l’approche de la période de soudure dans la région. Au total, l’opération aura 
permis de dépister 231 321 enfants de 6 à 23 mois au lieu de 115 875 initialement ciblés, soit un 
dépassement de 200% contre 65 008 femmes enceintes sur une prévision de 39 638, soit un dépassement 
de 164%.   

C SANTE :  

 DANS LES RÉGIONS  
 

Agadez: Selon le SPIS, 326 cas de paludisme ont été enregistrés au cours de la semaine 15 contre 306 
cas la semaine précédente. Quinze cas de diarrhée, un cas de rougeole et un cas de coqueluche sont 
enregistrés au cours de la semaine. 

  
Diffa : Pour la semaine 1 à 13 de l’année 2012, 7356 cas de paludisme ont été enregistrés avec 8 décès 
contre 9007 cas et 3 décès en 2011. Concernant la rougeole, 58 cas ont été notifiés contre 207 cas en 
2011 et aucun décès. Un cas de paralysie flasque aigüe a été notifié dans la semaine 10 qui correspond 
au début du mois de mars 2012 à N’Guigmi. 
 
Tahoua: De trois mille neuf cent quarante-cinq cas de paludisme enregistrés en semaine 14, le nombre 
de paludéens est passé à 3848 en semaine 15, soit 97 cas de moins. Le nombre de décès est également 
passé de 0 à 2 cas. Chez les femmes enceintes, le nombre de cas a aussi diminué de 8, passant de 119 
en semaine 14 à 111 en semaine 15 pour un décès. Comparée à la semaine 15 de 2011, on constate qu’il 
y a eu plus de paludéens en semaine 15 de cette année : 3628 cas en 2011 contre 3848 cas cette année 
en semaine 15. Pour ce qui est des cumuls depuis le début de l’année, 2011 a connu plus de paludéens 
que 2012 avec 82.441 cas pour 84 décès en 2011 contre 61.658 cas pour 21 décès en 2012. De cinq cas 
de rougeole en semaine 14, la région est passée à 3 cas en semaine 15. Pour la méningite, de 0 cas en 
semaine 14, la région compte un nouveau cas en semaine 15. 
    
 D Protection/Education 

 
84 éléments des FDS formés sur la protection  des enfants et des femmes en situation 
d’urgence. 
Pour prévenir les risques d’exploitation, de violence et abus contre les groupes vulnérables, notamment 
les enfants, les jeunes filles adolescentes et les femmes vivant sur les sites et camps des réfugiés 
maliens, le Ministère de la défense en collaboration avec l’UNICEF et le HCR a formé 84 éléments des 
forces de défense et de sécurité sur la protection. Cette formation qui s’est déroulée sur trois sites, à 
savoir Ouallam (20 éléments FDS de Ouallam et Banibangou) ; Tillabéry (39 éléments du bataillon 
d’artillerie de Tillabéry, des participants de Yassan et d’Ayorou) ; Fillingué (25 éléments de Fillingué et 
d’Abala) a porté sur la définition du réfugié, la protection internationale et ses applications, les droits 
des enfants, leur protection en situation d’urgence, le rôle et la conduite des FDS. De manière 
spécifique, les participants ont été outillés sur les principes de non refoulement, sur le caractère 
humanitaire et civil de l’asile. Des échanges fructueux ont eu lieu sur la prévention et la prise en 
charge des cas d’abus et de violence sexuelle dans un contexte d’urgence. Les participants ont 
également abordé le cas des enfants et des femmes ayant des besoins spécifiques (les enfants non 
accompagnés, les enfants séparés de leurs familles, les enfants présentant des handicaps et les 
personnes âgées). Ces échanges ont permis de mettre en lumière la responsabilité des FDS et la 
nécessité pour elles de développer des réflexes de signalement, de référence, voire de compte rendu à 
qui de droit. /. 
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II. COORDINATION  

 
 SUR LE PLAN NATIONAL 

 
Le cluster WASH s'est réuni le jeudi 19 Avril dans les locaux de CRS. Les participants ont échangé sur la 
validation du groupe de travail wash relativement à la problématique des réfugiés, il en ressort que 
l'idée de la création de ce groupe de travail n'est pas pertinente, compte tenu de l'existence du cluster.  
 
Réuni le mercredi 18 Avril 2012 dans les locaux du SAP, le groupe de travail sur la gestion de 
l’information sur les sites et camps des réfugiés  a déploré le manque de traçabilité de l’assistance aux 
réfugiés. Par ailleurs, le HCR a annoncé l’ouverture en début de semaine prochaine du camp des 
réfugiés de Mangaizé. 
 

 Dans les Régions 
 
Diffa : La réunion du Cluster Santé Nutrition qui s’est tenue le 13 avril 2012 a déploré la tendance à la 
hausse des cas de malnutrition du fait de la dégradation des conditions de vie des ménages et de la 
rupture des intrants au niveau des CSI.  

Tahoua : La réunion des promoteurs des banques céréalières (BC) tenue le 17 avril 2012 a 
recommandé la mise en place d’un cadre de concertation régional des acteurs et promoteurs BC. 
   
Tillabéri : Le cadre de concertation des partenaires intervenants sur les sites de réfugiés  s’est réuni le 
lundi, 16 avril 2012,  à la Mairie d’Ayorou  pour statuer sur la situation des réfugiés, leur relocalisation, 
les activités des partenaires en faveur de ces derniers et des populations d’accueil, la nécessité d’une 
meilleure coordination des interventions sur le terrain. 

La réunion du cluster sécurité alimentaire du 18 avril 2012 a recommandé la conduite d’une mission de 
suivi de la situation alimentaire et des activités de réponse dans les départements les plus vulnérables 
et  la redynamisation de ce cluster par un comité restreint mis en place pour en réviser les TDR. 

  

 

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

VédasteKalima, Chef de Bureau Adjoint 
Tél. (+227) 98 21 03 81 ; email : vedaste@un.org 
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