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Au sommaire 

Des relocalisés de Tillabéry presque sans 

assistance P.1  

Prix du niébé en forte hausse à Gaya P.4 

Zinder: des broyeuses  pour transformer  

des résidus de récolte  en aliments de bé-

tail P.6  

Eau, hygiène, assainissement  

Seno a besoin d’ encore un peu plus d’eau, et Ayorou de latrines 

Les résidents du site de SENO ont reçu la semaine dernière des objets non vivres de la 

part de UNFPA. Il s’agissait de vêtements, d’objets de toilettes et de lampes d’éclairage 

offerts à 795 des 1622 ménages du site. Les distributions ont eu lieu du 17 au 20 janvier, 

indique l’OIM. Deux stations télé solaires auraient été également installées par le Gouver-

norat.  

Le Cluster WASH estime que les services d’eau, d’hygiène et d’assainissement répondent 

globalement aux besoins des 6400 relocalisés du site de SENO à Niamey. 

Sur le site, 148 latrines et 350 poubelles fournies par la Mairie et OXFAM sont disponibles 

et fonctionnelles. Les six bladders ont été régulièrement approvisionnés par la Direction 

régionale de l’Hydraulique et la Protection Civile, suite à l’arrêt des services de fourniture 

d’eau par OXFAM à la fin du mois de décembre 2012.  Néanmoins, les standards d’appro-

visionnement ne sont pas respectés. Il n’est fourni que 15 l par personne et par jour alors 

qu’il faudrait 20 l par personne et par jour. Il y a donc un gap de 5l par personnes et par 

jour à combler. Trois bornes fontaines ont été installées par la mairie sur les dix prévues, et 

un forage est encore en cours de réalisation par Word Vision International (WVI). 

Les activités de water trucking se poursuivent sur les sites d’Agando, de Chinéwaren, et 

sur le camp d’Ayorou (HCR), confirme le Cluster mais il manquerait encore des douches et 

des latrines sur certains sites, notamment à Ayorou. 

(Cluster WASH) 

Victimes des inondations de Tillabéry: 

80 familles presque sans assistance depuis août 2012 

Les 80 ménages de Sorbon Goungou dont (197 femmes, 138 hommes et 492 enfants) re-

localisés à la suite des inondations survenues à la mi-août 2012 survivent dans de difficiles 

conditions sur leur nouveau site de relocalisation à quelque distance du village de Farié. 

Une quarantaine de cases faites de tiges de mil, de vieux pagnes et de vieux sacs leur ser-

vent d’abris. Ils sont ainsi exposés aux vents, à la poussière et au froid et ont un besoin 

urgent de 240 couvertures, 160 tentes et 240 moustiquaires pour se protéger contre ces 

intempéries. Pour se soulager,  les relocalisés doivent se partager la trentaine de toilettes 

en seccos construites à 500 m. du site. (suite page 2) 

 

Nb. de réfugiés  50.000 

Nb.de ménages 10.000 

Source: (HCR: 31 
décembre 2012) 

 

  

  

http://data.unhcr.org/MaliSituation/country.php?id=157
http://data.unhcr.org/MaliSituation/country.php?id=157


Victimes des inondations de Tillabéry: 

80 familles presque sans assistance depuis août 2012  

(suite page 1) 

 

Au moment des inondations, les  villageois avaient bénéficié d’une distribution gratuite de vivres (55 sacs 

de 100 kg de mil, 28 sacs de 50 kg de riz, 39 sacs de 100 kg de maïs, 200 sacs de 100 kg de sorgho) et 

des 7 kits ménages non vivres dont chacun est composé de 5 bouilloires, 6 nattes, 6 savons, 6 couvertures 

et 6 pagnes. Les donateurs étaient l’Etat Nigérien, la Croix rouge, les ressortissants de la commune de 

Kourthey, la Russie et le Pakistan.  

Aucune assistance n’est actuellement en cours. Les maladies fréquentes sont les infections respiratoires 

aigües (IRA), diarrhées chroniques, les démangeaisons oculaires; 27 malnutris pris en charge au niveau du 

CSI. Cette population continue à consommer l’eau directement prélevée du fleuve, le plus souvent sans la 

désinfecter préalablement. 

La principale activité des villageois était la culture de riz dont les récoltes ont été compromises par les inon-

dations. Ils survivent grâce aux aides reçues en août et à la solidarité  des parents (dons de 5 à 10 bottes 

de mil) et de la vente du bourgou (revenu  maximum de1000 FCFA par jour). Ils ont besoin d’une assistan-

ce alimentaire urgente, soit un sac de 100 kg de mil et de riz par ménage pour trois mois.  

 

 

Nutrition 

Le cluster appelle à redoubler d’efforts pour réduire la mortalité dans les premières 24 

heures. 

 

Le cluster nutrition appelle à poursuivre la réflexion pour réduire la mortalité dans les premières 24 heures, 

après une évaluation générale de la situation de la prise en charge de la malnutrition aigüe au Niger et éga-

lement après avoir pris connaissance des travaux du groupe de pédiatres devant discuter les modalités 

permettant l’amélioration de la qualité des soins surtout dans les CRENIs qui ne sont pas appuyés par des 

partenaires de mise en œuvre. 

 

A sa réunion du 15 janvier 2013, le cluster a également lancé un appel pour qu’un brainstorming commen-

ce par rapport au plan de travail annuel 2013 du GTN. Il sera élaboré à la prochaine réunion prévue pour le 

29 Janvier 2013. Les partenaires (notamment les donateurs, dont ECHO) ont également souhaité, qu’à 

partir des données de suivi hebdomadaire et des indicateurs de performance, une analyse globale  assortie 

d’une interprétation se fasse sur l’ensemble de l’année 2012.  Le caractère essentiel d’une approche holis-

tique a été rappelé, et il est envisagé de faire un effort pour améliorer en cette année 2013 la participation 

des autres secteurs qui interviennent pour l’essentiel dans le domaine de la prévention de la malnutrition. 

Les efforts nécessaires à l’amélioration des données de suivi ont été examinés. Il est apparu évident que 

l’adoption des technologies nouvelles de la communication et de l’information, notamment le Rapid SMS, 

offre des opportunités. Une plus grande intégration des indicateurs nutrition dans le SNIS sera plutôt béné-

fique. Les acteurs de la nutrition doivent donc s’impliquer encore plus dans le processus de réforme du 

SNIS qui est actuellement en cours. 
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AGADEZ 

SITUATION HUMANITAIRE 
La baisse du stock marchand des principaux céréales dans la région n’a 

pas fait monter les prix pour autant , révèle la Direction régionale du com-

merce. Le sac de 22 tias de mil coûte 12.500 FCFA, le sac de 100 kg de 

maïs est vendu à 26.000 FCFA et les sacs de 22 tias de sorgho et de niébé 

coûtent respectivement 12.000 et 20.000 FCFA. Le riz et la farine de blé 

sont respectivement vendus à 19.500 et 12.500 FCFA le sac de 50 kg. Le prix du fardeau de thé est resté 

stable à 46.000 FCFA l’unité.  

 SANTE /NUTRITION 
Selon la Direction régionale de la santé publique (DRSP), l’état sanitaire de la région est resté globalement 

stable en 2012 par rapport à 2011. Du 1er janvier au 31 décembre 2012, la région a notifié 73.435 cas de 

paludisme dont 45 décès parmi lesquels 20 enfants âgés de un à quatre ans. En 2011 durant la même pé-

riode, la région a notifié un cumul de 50.866 cas de paludisme dont 21 décès parmi lesquels sept enfants 

âgés de un à quatre ans.  

Au 31 décembre 2012, la région a également notifié un cumul de 25 cas de rougeole, 33 cas de méningite, 

161 cas de coqueluche, 1022 cas de fièvre typhoïde et six cas de paralysie flasque aigue (zéro décès pour 

chacune des maladies) contre respectivement 677 cas dont cinq décès, 71 cas dont neuf décès, 94 cas 

dont zéro décès et 7 cas dont zéro décès en 2011.  

La région a notifié plus de cas en 2012 par rapport à 2011 pour toutes les deux formes de malnutrition. Du 

1er janvier au 31 décembre 2012, la région a enregistré 9424 cas de Malnutrition Aigüe Modéré (MAM) 

dont un décès contre 7232 cas dont 14 décès l’année passée durant la même période, soit une hausse des 

admissions d’environ 30%. En 2012, la DRSP a notifié 4750 cas de Malnutrition Aigüe Sévère (MAS) dont 

41 décès contre 3542 cas dont 32 décès en 2011 durant la même période, soit une hausse des admissions 

de plus de 34%. 

 

DIFFA 
 

SITUATION HUMANITAIRE 
Le Comité régional de prévention et de gestion des catastrophes et crises 

alimentaires (CR/PGCCA) vient de réceptionner de l’Etat des lots de 65.500 

sacs en jutes, 560 pelles, 350 dabas, 60 dames manuelles, 60 brouettes et 

107 tonnes de riz destinés à soutenir les activités de construction de digues 

sur les berges de la Komadougou dans les départements de Diffa et Bosso. 

Les bénéficiaires de l’opération ‘’Vivres contre travail’’ seront en priorité les 

membres des 1325 ménages affectés par les récentes inondations ; l’opération se fera  sur la base de 5 kg 

de riz/jour/personne.  

 

 SANTE /NUTRITION 
Selon la Direction régionale de la santé publique (DRSP), 3876 cas de paludisme dont deux décès ont été 

enregistrés à la semaine 2 de l’année 2013 contre 1000 cas et un décès à la même période en 2012.  Les 

districts sanitaires de Bandi (Diffa) ont enregistré pour la période 1556 cas, celui de Kousséri (Maïné-

Soroa) 271 cas et Chétimari (Diffa) 263 cas. Le nombre de cas de malnutrition (modérée et sévère) enre-

gistrés dans les formations sanitaires d’après les statistiques de la DRSP à la deuxième semaine de l’an-

née 2013 est de 1217 cas de malnutrition modérée dont zéro décès contre 732 cas et zéro décès en 2012 

à la même période. Pour la malnutrition sévère, il est enregistré à la même période 364 cas avec zéro dé-

cès en 2013 contre  147 cas et zéro décès en 2012. De même, deux cas de paralysie flasque aigüe ont été 

enregistrés à la semaine 2 de 2013 dans les formations sanitaires de la Gendarmerie nationale et à Bandi 

contre zéro cas à la même période en 2012. 

unocha.org/niger | www.unocha.org 
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DOSSO 

SITUATION HUMANITAIRE 
Vendu à la semaine 2 entre 35.000 et 43.000 FCFA le sac de 100 kg, le prix 

du niébé est en forte hausse sur les marchés de Gaya, alors qu’il n’était que 

de 26.000 FCFA à la semaine 1. Cette augmentation importante serait due 

aux spéculations sur le stock marchand auxquelles se livreraient des com-

merçants basés au Nigeria. Ceux-ci rafleraient les stocks locaux pour ensui-

te revenir les revendre à des prix élevés. Les prix des autres céréales (mil, mais, sorgho, arachide) n’ont 

connu qu’une légère variation. Il a été observé aussi dans cette même semaine une présence accrue des 

légumes frais composés : d’aubergine, de carotte, de choux, de courge, de pomme de terre etc. La prove-

nance de ces produits est locale, ils résultent des activités de maraîchage développées un peu partout 

dans la région. Une partie de ces légumes provient également du Benin, du Nigeria et du Burkina Faso.   

 

 SANTE /NUTRITION 
Selon les données du Service de programmation des informations sanitaires (SPIS), la semaine 2 a notifié 

4700 cas de paludisme dont plus de la moitié provient du département de Doutchi  (avec 2422 cas de palu-

disme). Deux décès ont été enregistrés au cours de ladite semaine suite à cette maladie. En comparaison 

à la semaine 1, la situation a très peu  évolué : 4393 cas  de paludisme et un décès à la semaine 1 contre 

4700 cas de paludisme et deux décès à la semaine 2. Pour les autres maladies à déclaration obligatoire, 

on note seulement  l’admission dans le département de Doutchi de deux cas de méningite dont un a déjà  

succombé. S’agissant de la situation nutritionnelle de la région, il a été enregistré 1100 cas de malnutris 

(dont 711 cas modérés et 389 cas sévères), soit une diminution de 226 cas de malnutris par rapport à la 

même période de l’année 2012 (874 cas de malnutris dont 649 cas modérés et 225 cas sévères à la se-

maine 1) 

 

MARADI 
 
SITUATION HUMANITAIRE 
Le Système d’information sur le marché agricole (SIMA) relève une remon-

tée des prix des différents produits de consommation de base cette semai-

ne. Les moyennes de prix observées sont de 550 FCFA la mesure de 2.5 

kg (tia)  contre 500 FCFA la semaine précédente pour le mil, 475 FCFA la 

tiya du sorgho contre 415 FCFA la semaine précédente, et 600 FCFA pour 

le maïs contre 575 FCFA la semaine précédente. La plupart des cultures de la décrue, notamment la toma-

te, la pastèque, la courge et le melon sont au stade de la récolte. La laitue, le chou, la carotte et l’oignon 

sont entre la levée et la récolte.  

 

 SANTE /NUTRITION 
La situation sanitaire reste relativement calme à la deuxième semaine épidémiologique de l’année. Selon 

les données collectées auprès du Service de programmation des informations sanitaires (SPIS), on note 

deux cas de rougeole contre un la semaine précédente. Il faut noter que le foyer de rougeole constaté à la 

semaine 1 au niveau du district sanitaire de Madarounfa  s’est déplacé vers le district d’Aguié qui enregistre 

deux cas cette semaine. Par contre, pour le paludisme, un relèvement du nombre de cas est constaté avec 

7407 cas enregistrés contre 6943 la semaine précédente. En outre, les cas les plus importants sont enre-

gistrés dans la tranche d’âge de un à quatre ans avec 4180 cas, la tranche de moins d’un an avec 1445 

cas, et la tranche de 15 ans et plus avec 1058 cas. 

Au niveau de la malnutrition, les admissions dans les centres de prise en charge sont de 1921 cas pour les 

malnutris modérés contre 1861 admissions à la semaine 1. Pour les cas sévères, ils sont de 1184 cas avec 

dix décès cette semaine contre 1293 cas à la S1 pour cinq décès. Il faut noter qu’au niveau des malnutris 

unocha.org/niger | www.unocha.org 
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TAHOUA 

SITUATION HUMANITAIRE 
A 262 FCFA le kilo contre 253 FCFA, à la première semaine de l’année, le 

prix du mil est reparti à la hausse après trois semaines de baisses consécu-

tives sur les marchés suivis de la région comme celui de Tounfafi. Le prix du 

sorgho y était également légèrement à la hausse (de 179 FCFA à 188 

FCFA). Cette légère hausse a également été enregistrée sur le marché de Ourno pour ces deux céréales : 

mil (252 contre 262 FCFA) et sorgho (195 contre 215 FCFA). A Abalak cependant, le prix du kg de mil a 

baissé entre ces deux semaines ( 271 contre 252 FCFA). 

 SANTE /NUTRITION 

Selon les données recueillies auprès du Service de programmation des informations sanitaires (SPIS), 

5153 cas de paludisme et 18 décès ont été enregistrés en semaine 2 contre 7991 et 11 décès en semaine 

1, soit une diminution de 2838 cas. La même diminution a été observée chez les femmes enceintes avec 

262 cas en semaine 1 contre 153 en semaine 2 pour aucun décès, soit 109 cas de moins. Les départe-

ments de Konni (1415 cas), de Tahoua (1109 cas) et de Madaoua (1019 cas) ont connu le plus grand nom-

bre de cas.  

En cette 
 
deuxième  semaine de 2013, la région a enregistré un cas de rougeole dans le département de 

Madaoua et un cas de méningite dans le département de Konni, portant le nombre de cas pour les deux 

premières semaines de 2013 à respectivement un et trois cas.   

La malnutrition modérée a également baissé au cours de cette deuxième semaine de 2013 avec 905 cas 

pour aucun décès contre 1360 cas en semaine 1, soit 355 cas de moins. Le nombre de cas a également 

diminué chez les malnutris sévères avec 707 cas pour six décès en semaine 1 contre 563 cas et un décès 

en semaine 2, soit une différence de 144 cas.  Les départements de Bouza (247 cas), de Tahoua (209 cas) 

et de Madaoua (182 cas) enregistrent le plus grand nombre de cas pour la malnutrition modérée. Pour la 

malnutrition sévère, les départements de Bouza (195 cas), de Madaoua (137 cas) et de Tahoua (70 cas) 

enregistrent le plus grand nombre de cas.  

 

TILLABERY 
 SANTE /NUTRITION 

Le Système de programmation et d’information sanitaire (SPIS) confirme 

cette semaine que 35 cas de rougeole et zéro décès ont été notifiés contre 

42 cas et zéro décès la semaine passée, tous observés dans les districts 

sanitaires de Filingué. La tranche d’âge de 15 ans à plus  est la plus tou-

chée, soit 49 %  des cas enregistrés. Quant au paludisme, on observe une 

légère diminution des cas comparativement à la semaine passée. Au total, 9918 cas dont huit décès sont 

enregistrés contre 10.394 dont trois décès à la semaine passée.  

Cette semaine, une baisse des cas de malnutris modérés et sévères a été observée par rapport à la semai-

ne passée. Ainsi, 828 cas dont zéro décès de malnutris modérés ont été enregistrés contre 910 cas et un 

décès. Pour la malnutrition sévère, 379 cas et zéro décès ont été notifiés contre 391cas et 0 décès à la 

semaine passée.  

La campagne de vaccination contre la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB), la peste des petits rumi-

nants (PPR) et la pasteurellose cameline entamée en décembre 2012 continue dans la région de Tillabéry.  

Appuyée par le CICR dans plusieurs départements de la région, cette campagne vise à vacciner 80% des 

bovins et des petits ruminants, soit 1.876.442 bovins et 2.693.109 têtes de petits ruminants. Elle vise égale-

ment à vacciner 50% des dromadaires contre la pasteurellose cameline, soit 73 .61 têtes. 

unocha.org/niger | www.unocha.org 
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ZINDER 
RELEVEMENT 
Sur financement du budget national dans le cadre de « l’Initiative 3 N », la 

Direction régionale de l’agriculture a réceptionné 24 broyeuses le 17 janvier 

2013. Ces machines sont destinées à fabriquer des blocs de résidus de ré-

colte agroalimentaire, notamment les tiges de céréales, le fourrage, les tour-

teaux et tout autre composant pouvant entrer dans l’alimentation de bétail. Environ 200 blocs, soit 200 kg 

par jour et par machine pourront être fabriqués et conservés pendant trois ans. Cette initiative permettra 

aux agriculteurs de profiter de la bonne campagne agricole et 

pastorale pour conserver le surplus de leur production, créant 

ainsi un stock de contingence pour les éventuelles mauvaises 

récoltes. Selon le Directeur régional de l’agriculture, chaque 

année, seulement 33% du fourrage naturel et 60% de résidus 

de récolte sont utilisés par les populations.  Le reste, consti-

tuant une perte est généralement emporté par les feux de 

brousse ou laissé à la nature. 

Pour l’instant, ces broyeuses dont l’unité coûte 750.000 FCFA 

seront réparties dans les communes à vocation agricole et aus-

si dans quelques zones pastorales comme Tesker et Tenhyia 

(Département de Tanout).  

Les partenaires qui le peuvent sont priés de contribuer à l’effort 

pour rendre disponibles plus de broyeuses pour couvrir l’en-

semble des communes qui en ont besoin. 

Le Programme de relèvement précoce, exécuté par l’OIM en faveur des migrants retournés de la Libye ain-

si que de leurs communautés d’accueil, vient d’entrer dans sa phase opérationnelle dans la région de Zin-

der. L’un des principaux objectifs de ce programme est de faciliter la réintégration socio-économique direc-

te de 750  migrants nigériens pour la région  de Zinder  à travers la  mise en œuvre d’activités génératrices 

de revenus. Ces activités  permettront de stabiliser les bénéficiaires afin de contribuer au développement 

économique de leur localité. Grâce au soutien financier de l’Union européenne, et suite aux différents tra-

vaux d’identification des bénéficiaires, 327 (soit 50%) des bénéficiaires ciblés sont en train d’être formés au 

module GERME : « Mieux Gérer Mon Entreprise ». Ils sont issus de la ville de Zinder (46), des communes 

urbaines de Gouré (51) et de Tanout (47), ainsi que des communes rurales de Gamou (50), Kéllé (38), 

Gangara (49) et Olléléoua (46 bénéficiaires). Ensuite, ils recevront chacun une subvention en matériel d’u-

ne valeur de 308.000 FCFA selon le domaine d’activité économique tel que couture, réparation auto, taxi 

moto, restauration.  

 

 SANTE /NUTRITION 

Selon les données du Service de programmation et d’information sanitaire (SPIS) 5267 cas de paludisme 

dont plus de la moitié (2207 cas) à Mirriah ont été enregistrés au cours de la semaine 2. Un cas de ménin-

gite a été enregistré au niveau du district sanitaire de Matamèye. Le SPIS annonce également des cas de 

malnutrition modérée (3.565) et de malnutrition sévère (1620) parmi lesquels on dénombre trois décès au 

cours de la même semaine. La région de Zinder a enregistré entre le 31 décembre et le 21 janvier 12.024 

cas de paludisme dont huit décès, 7021 cas de malnutris modérés et 3125 cas de malnutrition sévère qui 

ont causé déjà 11 morts. Il y a eu trois cas de méningite, tous enregistrés au niveau du district sanitaire de 

Matamèye. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter:  

Franck Kuwonu, Chargé de l’Information, kuwonu@un.org, Tél. (+227) 96 0094 96 

Vedaste Kalima, Chef de Bureau adjoint, vedaste@un.org, Tél. (+227) 98210381 

Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur www.unocha.org/niger| www.reliefweb.int 

http://www.unocha.org
http://www.reliefweb.int

