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Au sommaire 

Vers un plan de contingence 2012-2013: 

la préparation est en cours P.1 

Situation du choléra toujours préoccupan-

te  dans les localités le long du fleuve P.2 

Evaluation préliminaire des transferts 

conditionnels: c’est plutôt positif P.1 & 3 

Zinder ouvre la voie à la preparation du plan de 
contingence multirisques 2012-2013 
 
Invasion acridienne, pénurie d’eau et périls industriels liés à la présence de la raffinerie de 

pétrole à Zinder sont certains des risques auxquels la région devrait se préparer ;  risques 

qui ont été discutés lors de l’atelier d’élaboration d’un plan régional de contingence pour la 

période 2012-2013, organisé avec le soutien du Pnud et du SAP et sous la facilitation d’O-

CHA, grâce aux concours de plusieurs partenaires humanitaires, les 18 et 19 juin dernier. 

Autorités régionales, préfets, maires, élus locaux, services techniques, et partenaires tech-

niques et financiers ont, au bout de la rencontre, retenu comme probables une crise alimen-

taire, nutritionnelle et pastorale, aggravée par une invasion acridienne ; des mouvements de 

populations suite à l’instabilité dans les pays voisins ; des inondations et les nouveaux ris-

ques industriels et climatiques. Une ébauche de plan de réponse a été élaborée. D’autres 

régions: Diffa, Agadez, Maradi Niamey et Tahoua ont emboité le pas de Zinder dès cette 

semaine. Elles devront également identifier les risques humanitaires dans leurs zones res-

pectives et décider d’un plan de réponse aux éventualités. Suivront Tillabéri et Dosso et un 

atelier national du 9 au 13 juillet. 

Cash ou Food for work: ça marche!  
Le Programme alimentaire mondial a présenté les résultats préliminaires de l’évalua-

tion de ses activités de vivres et d’argent contre travail au CRC le 22 Juin. Une des 

conclusions de cette évaluation était 

que les ménages ciblés ne sont pas 

tombés dans une situation d’insécurité 

alimentaire sévère. Nous nous som-

mes entretenus avec Moise Ballo du 

Pam et lui avions demandé pourquoi 

faire une évaluation alors que les acti-

vités de cette saison se poursuivaient. 

M.B. : L’évaluation a porté sur la première 

phase de cash/food for work. En effet, 

depuis novembre 2011, nous avons com-

mencé les activités de cash / food et cela 

en réponse au plan préliminaire de trois 

mois établi par le gouvernement. Cette 

évaluation a porté sur des bénéficiaires assistés depuis 6 mois. Par ailleurs, les distributions  

gratuites qui vont s’étendre sur quatre mois (de juin à septembre 2012) vont aussi être ana-

lysées à travers des passages dont le premier sera organisé en fin juillet. 

(suite à la page 3) 

Nb. de réfugiés/
déplacés  

44.879 

Ressortissants 
maliens 

42.359 

Ressortissants 
nigériens 

2520 

Source: (HCR; 26 
juin 2012 

 

  

Ils creusent un bassin de rétention d’eau à Tahoua. Photo: Kountché 
B. Issa/WFP-Niger 
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Epidémie de choléra: situation toujours préoccupante le long du 
fleuve 
La situation reste préoccupante, surtout avec l’installation de la saison des pluies depuis plus de 2 semaines. Les 

foyers les plus actifs sont enregistrés dans le district de Tillabéri. Au cours de la semaine 25 (du 18 au 24 juin), la 

région a notifié 387 cas dont 14 décès. Le cumul de cas notifiés de la semaine 1 à la semaine 25 est de 2.005 

cas pour 47 décès, soit une létalité de 2,3 %, contre 239 pour 3 décès en 2011 (létalité, 1,30 %).  

Quatre districts riverains du Fleuve Niger sont concernés par l’épidémie : Kollo (365 cas/7 décès), Tillabéri (1.238 

cas/ 23 décès), Tera (361 cas/16 décès) et 

Say (41 cas/1 décès). Il est à noter qu’aucun 

cas de choléra n’a encore été enregistré dans 

les camps des réfugiés maliens. 

Les autorités nigériennes et les organisations 

humanitaires, dont l’OMS, MSF, UNICEF et 

Plan Niger travaillent ensemble à contenir 

l’épidémie à travers la diffusion des messa-

ges radiophoniques, la formation des anima-

teurs relais, la sensibilisation des villages par 

les relais communautaires et les radios de 

proximité; la supervision des activités par le 

niveau district et le traitement des points 

d’eaux accessibles à l’hypochlorite de cal-

cium. La réponse comprend également la 

révision d’un dépliant sur la prévention du 

choléra, la fourniture de solutés, de médica-

ments et autres intrants (distribution de com-

primée d’Aquatab) 

Pour la rougeole, la semaine 24 a enregistré 26 cas/0 décès contre 15 cas/0 décès à la semaine 23 et 46 cas/0 

décès à la S22. De la semaine 1 à 24, un total de 1423 cas dont 5 décès ont été enregistrés en 2012. Avec l’ins-

tallation de la saison de pluies, les cas sont devenus sporadiques. 

Concernant le paludisme, un total de 563 260 cas présumés de paludisme dont 238 décès ont été enregistrés de 

la semaine 1 à la semaine 24 contre 668 264 cas dont 411 décès en 2011. Le taux d’attaque par district classe 

toujours la région de Dosso en première position suivie de Niamey et Tillabéry, c’est-à-dire les régions riveraines 

du Fleuve Niger. Le Ministère de la Santé publique est en train de préparer la semaine nationale de mobilisation 

sociale en faveur de la lutte contre le paludisme. (OMS pour le Cluster Santé) 

Les admissions de cas de 
malnutrition s’élèvent à 
326.595 dont 130.596 cas 
de Malnutrition aigüe sévè-
re (MAS) et 195.999 cas 
de Malnutrition aigüe mo-
dérée (MAM) à la date du 
10 juin 2012 
Selon le suivi hebdomadaire publié le 26 juin 

par la Direction nationale de la nutrition, les 

admissions de MAS sont légèrement en haus-

se à la semaine 23 comparées à la semaine 

précédente. A l’opposé, les admissions de MAM sont en baisse sur la même période par rapport à la semaine 

précédente. Une baisse qui pourrait s’expliquer par la rupture d’intrants CRENAM dans plusieurs centres. 



 

Niger| Bulletin humanitaire|3 

….Cash ou Food for work: ça marche!  
(suite de la page 1) 

Qu’avez-vous trouvé pour les activités de Cash for work, par exemple? 

L’évaluation a révélé que l’argent reçu a servi principalement à l’achat de vivres (71.2%) et de remboursement de 

crédit (12%) ainsi que des dépenses de santé (10.5%). L’achat de vivres en cette période de soudure s’explique 

du fait qu’en ce moment la majorité des ménages ont épuisé leurs stocks. Les durées moyennes de stock même 

en année normale n’excèdent pas les 4 mois. En plus, ces bénéficiaires assistés sont les plus vulnérables. 

En comparant les dépenses réalisées au cours des 30 derniers jours entre janvier et mai, vous trouviez 

que le volume consacré à l’achat de vivres a augmenté et que celui consacré au remboursement des det-

tes et aux dépenses de santé est resté stable ? 

Effectivement, nous avons constaté que les dépenses d’achat et les remboursements ont augmenté entre janvier 

et mai. Cela s’explique d’une part par le fait que les préoccupations actuelles des ménages bénéficiaires sont l’ac-

quisition des vivres (période de soudure, vulnérabilité des ménages) et d’autre part, les dettes contractées du fait 

de la solvabilité créée par le cash auprès des commerçants. Et comme disait un bénéficiaire « avant votre projet, 

nous n’avons aucune considération auprès des commerçants. Maintenant qu’ils savent que nous avons de l’ar-

gent chaque deux semaines, nous sommes très courtisés ».  

Il est tout de même paradoxal que le volume consacré aux remboursements 

des dettes soit resté stable alors, vous dites, que les taux d’endettement et de 

remboursement des prêts ont augmenté. Les ménages se sentiraient-ils plus en 

confiance ; ils peuvent emprunter parce qu’ils ont les moyens de rembourser ? 

Oui, comme je viens juste de l’expliquer, un des effets constatés est la solvabilité des 

bénéficiaires. Certes le taux d’endettement a augmenté entre janvier et mai, mais en 

considérant le remboursement, il est plus important en mai qu’en janvier passé. Cela 

s’explique du fait que les bénéficiaires, sachant qu’ils ont une source de revenu sta-

ble sur la période, n’hésitent pas à contracter des dettes ; car ils ont l’assurance de 

pouvoir  rembourser. 

D’un autre côté, en analysant les comportements des ménages bénéficiant de 

vivres contre travail, vous dîtes que déjà en janvier, ils ne faisaient plus recours 

à des stratégies de survie négatives mais que ces recours ont augmenté entre 

janvier et mai. Est-ce à dire que leur situation a empiré ? 

En janvier lors de notre visite chez les bénéficiaires du food, ils avaient reçu l’assis-

tance depuis un mois. La situation ne s’est pas empirée, mais cela est dû à un effet 

de période. En effet, en période de soudure, lorsque les ménages ont épuisé les 

stocks, les stratégies de survies augmentent en termes d’occurrences. Cela veut dire que les rations apportées 

pour les ménages n’ont pas couvert tous les besoins des ménages, du fait du caractère chronique de la vulnéra-

bilité de ces ménages. 

Quelles conclusions faut-il alors tirer de l’évaluation : les programmes de transfert ont/n’ont pas  amélio-

ré la situation ? 

L’appui apporté aux bénéficiaires a permis de stabiliser, voire améliorer leur situation alimentaire en évitant qu’ils 

aient un recours important aux stratégies de survie négatives. L’évaluation révèle que les transferts (cash/food) 

ont surtout permis de stabiliser la situation alimentaire des bénéficiaires assistés. Cette assistance n’est pas suffi-

sante pour apporter significativement une amélioration car elle résout le caractère conjoncturel de la situation ali-

mentaire. L’objectif de ces assistances est d’éviter aux ménages de sombrer dans une situation d’insécurité ali-

mentaire sévère.  Et sur ce point, les objectifs des projets cash/ food ont été atteints. 

Par ailleurs cette évaluation a révélé que la diversité alimentaire des ménages a connu une amélioration surtout 

dans les zones cash (l’indicateur ne concerne pas les zones food). Au niveau de l’indice d’actifs communautaires, 

nous avons observé un changement de 51% des actifs créés - un indicateur qui permet de mesurer  l'augmenta-

tion des actifs communautaires créés et ou réhabilités à travers le projet. 
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« Avant votre pro-
jet, nous n’avons 

aucune considéra-
tion auprès des 
commerçants. 

Maintenant qu’ils 
savent que nous 
avons de l’argent 
chaque deux se-

maines, nous som-
mes très courti-

sés» 
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AGADEZ 
 
Du 1

er
 avril au 19 juin 2012, 2017 migrants venant de la Lybie sont arrivés au Niger via Dirkou. 

Cette vague comprend 1.613 nigériens et 404 ressortissants ouest-africains. L’OIM a fourni une 

assistance alimentaire à 350 migrants étrangers et a acheminé 347 vers leurs pays d’origine.  

Selon la Direction régionale du développement agricole, les pluies enregistrées au cours de 

cette décade ont permis le passage des crues sur les koris d'Anou Makarane, Zilalet et Iféroua-

ne avec une ampleur qui varie de faible à moyenne. Le cumul de pluie le plus important est en-

registré à Ingall (avec 53,5 mm en 3 jours). Six (6) des dix (10) postes suivis ont enregistré 

leurs premières pluies.  

La situation phytosanitaire reste marquée par la présence des essaims de criquets pèlerins 

dans la région. Plusieurs signalisations ont été enregistrées dans les départements d'Arlit, Ife-

rouāne et Bilma. Deux cents vingt-cinq hectares ont été traités par les missions de prospection 

et de traitement du Centre national de lutte antiacridiens.  

 

NUTRITION/SANTE 
Le Service de la programmation sanitaire a enregistré 65 cas de malnutrition modérée et 34 cas 

de sévères contre respectivement 90 cas et 40 cas à la semaine 23. Le cumul de la semaine 1 

à la semaine 24 se chiffre à 2578 cas de modérés et 1363 cas de sévères. On note une baisse 

considérable au niveau des deux cas comparativement à l’année 2011 et à la même période où 

il a été enregistré 3369 malnutris modérés et 1531 malnutris sévères. Au cours de la semaine 

24, un cas de coqueluche et quatre cas de diarrhée ont été notifiés par le SPIS qui affiche une 

baisse de cas de paludisme qui passe de 325 à 263 cas.  

 

DIFFA 
 

Dans les départements de Diffa et Maïné-Soroa, le stade phénologique dominant du pâturage 

est la levée. A N’guigmi, le tapis herbacé est en train de s’installer dans la partie sud du dépar-

tement où le stade phénologique varie de jeunes pousses à levée. Le stade phénologique do-

minant des herbacés est la levée et le couvert herbacé est  à forte dominance de graminées. La 

strate ligneuse connait un début de régénération. Les éleveurs des bovins et petits ruminants 

quittent progressivement le lit du Lac pour aller exploiter les pâturages herbacés des dunes 

mais aussi les ligneux dont la régénération a repris dans les zones arrosées.   

NUTRITION/SANTE 

Le Programme Alimentaire Mondial a lancé officiellement son opération de  distribution gratuite 

ciblée (DGC), le 21 juin 2012 Ainsi, ce sont 55 816 personnes issues de 7974 ménages de 10 

communes de la région de Diffa qui bénéficieront d’une distribution gratuite ciblée de 814,145 

tonnes de vivres (céréales, légumineuses, huile).  

 Le rapport mensuel d’activités du mois de mai 2012 des partenaires du Programme Alimentaire 

Mondial impliqués dans la prise en charge de malnutris (HKI, Save the Children) indique 

que les admissions des enfants de 6 à 59 mois malnutris et des femmes enceintes/allaitantes 

est en constante augmentation de janvier à mai 2012, au fur et à mesure que la soudure s’ins-

talle. Elles sont passées de 2075 cas en janvier à 3855 cas en fin mai pour les enfants de 6 à 

59 mois ; et de 2011 cas à 3739 cas pour les femmes enceintes et allaitantes à la même pério-

de. La hausse du nombre des admissions est plus importante au mois de mai 2012 (85%) com-

parativement au mois de janvier 2012 pour les admissions des enfants et des femmes dans les 

CRENAM. 
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MARADI 
Selon le Système (régional) d’information sur les marchés de céréales, les céréales demeu-

rent rares sur les marchés malgré la généralisation des ventes à prix modérés et l’ouverture 

des banques céréalières dans les zones enclavées des départements de Mayahi et de Da-

koro. A la fin de la deuxième décade du mois de juin, les relevés des prix moyens des den-

rées affichaient 283 FCFA le kg de mil contre 271 FCFA la semaine précédente. Pour le 

sorgho, le kilo était à 242 FCFA contre 234 FCA la semaine précédente ; le  maïs à 245 

FCFA contre 234 FCFA la semaine précédente ; le prix du riz est resté stable à 503 FCFA 

le kg. 

D’importantes pluies ont arrosé la région au cours de la deuxième décade du mois de juin 

2012 et ont permis la généralisation des semis et la poursuite du développement végétatif 

des cultures. Cependant, les jeunes pousses apparues à la faveur des premières pluies 

sont en voie de dessèchement à cause de la sécheresse d’une dizaine de jours, révèle le 

rapport de la première décade de juin de la Direction régionale de l’élevage et des indus-

tries animales (DRE/IA).  

Dans la zone pastorale, la paille et les ligneux constituent l’essentiel de l’alimentation des 

animaux, tandis qu’en zone agricole et agro pastorale, les résidus de cultures et surtout le 

pâturage aérien restent encore les principales ressources exploitées par les animaux.  

 
SANTE /NUTRITION 

  

La situation épidémiologique reste calme selon la Direction régionale de la santé publique 

(DRSP). Au cours de la semaine 24, seuls 4 cas de méningite au niveau du district de Gui-

dam Roumdji ont été rapportés. Par contre, les cas de paludisme poursuivent leur hausse 

avec 3385 cas à la semaine 22; 5565 cas à la semaine 23; et 6784 cas pour cette semaine 

24. Au niveau de la malnutrition, la complétude de la semaine 23 confirme l’augmentation 

des cas signalée la semaine précédente avec 2973 cas chez les modérés et 3367 cas enre-

gistrés chez les sévères. Cette tendance se poursuit à la semaine 24 où, les données de la 

promptitude font état de 3520 cas de malnutris modérés et 4191 cas de malnutris sévères. 

 

TAHOUA 

Les pluies ont été rares et très mal réparties dans la région aussi bien au sud agricole qu’au 

nord pastoral au cours de la deuxième décade du mois de juin selon la Direction régionale 

de l’Agriculture. Le maximum des précipitations a été enregistré à Tchintabaraden avec 

39,5 mm en 3 jours et le minimum à Garhanga avec 1mm en un jour. Vingt-cinq des 48 pos-

tes suivis ont affiché un déficit par rapport  à l’année passée à la même décade.   

Selon la Direction régionale de l’élevage, la situation de l’alimentation des animaux suscite 

des inquiétudes parce que si d’ici la fin du mois de juin les pluies ne se généralisent pas 

dans la zone pastorale, la période de soudure risquerait d’être très sévère. Toutefois, la mê-

me Direction note qu’avec les premières pluies, les ligneux sont un apport très appréciable 

pour l’alimentation des animaux. A cela, il faut ajouter les appuis des partenaires techniques 

et financiers avec des quantités appréciables d’aliments complémentaires pour bétails desti-

nés à la vente à prix modérés. L’appui est évalué à ce jour à environ 1436 tonnes,  toutes 

catégories confondues. Les prix sont autour de 4.000 FCFA le sac de 50 kg de son de blé 

et 5.000 FCFA celui de tourteau de grain de coton. De plus, il faut souligner la disponibilité 

de son de blé et tourteau de grain de coton  sur les grands marchés et gros centres à des 

prix variant entre 11.000 et 12.000 FCFA le sac de 50kg.  
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SANTE /NUTRITION 
Mille deux cent quatre-vingt cas de malnutris modérés sans décès ont été enregistrés en 

semaine 24 contre 1742 en semaine 23, soit une baisse de 462 cas. Les malnutris sévères 

ont également diminué, passant de 1030 en semaine 23 à 827 en semaine 24, soit un écart 

négatif de 203. Le nombre de décès a cependant augmenté, passant de deux à trois cas. 

En comparant avec la semaine 24 de 2011, on constate que la semaine 24 de cette année 

2012 enregistre plus de malnutris modérés avec 1280 cas contre 1222. En revanche, la 

semaine 24 de 2011 a enregistré plus de malnutris sévères que celle de cette année, soit 

1016 cas contre 827.  

De quatre mille cent seize cas de paludisme enregistrés en semaine 23, le nombre de palu-

déens est passé à 3181 en semaine 24, soit une diminution de 935 cas pour aucun décès. 

Chez les femmes enceintes, le nombre de cas a aussi diminué de 36,  passant de 152 en 

semaine 23 à 116 en semaine 24 pour aucun décès. Les départements de Konni, d’Illéla et 

de Madaoua ont connu les plus grands nombres de cas cette semaine, respectivement 962, 

524 et 475. Six cas de rougeole ont été enregistrés à Konni et Abalak cette semaine contre 

13 cas en semaine 23 pour aucun décès.  

 

ASSISTANCE 
Quinze mille quarante-deux personnes se sont reparties entre elles 101.600.200 FCFA pour 

avoir réalisé 3999 banquettes et 28.340 demies lunes dans les communes de Affala, Bar-

mou, Bambaye, Tébaram et Keita dans la région de Tahoua.  

Le 25 mai 2012, l’ONG REFORM a distribué 325,186 tonnes d’huile et de CSB dans 6 com-

munes du département de Tahoua à 32.619 enfants de 6 à 23 mois et à 13.863 femmes 

dans le cadre des activités de Blanket Feeding du PAM. 

Sept cents ménages de la commune de Kalfou ont bénéficié de 70 tonnes de mil sous for-

me de travail contre nourriture grâce à l’appui de l’ONG CADEV afin de sécuriser les se-

mences distribuées. Les bénéficiaires ont réalisé 42.000 demi-lunes agricoles et forestières 

pendant 20 jours. Trois cent autres ménages ont bénéficié de 7.800.000 FCFA à raison de 

26.000 FCFA par ménage suite à la réalisation de 18.000 demi-lunes agricoles et forestiè-

res pendant 20 jours. Cette activité s’est déroulée au cours des trois premières semaines du 

mois de juin. 

TILLABERI 
Plusieurs partenaires (OMS, UNICEF, MSF-Suisse, Plan Niger, World Vision, ANIMA SU-

TURA etc…) ont appuyé le Ministère de la Santé publique et la Direction Régionale de la 

Santé Publique dans la prise en charge et la prévention du choléra.    

Le 18 et le 21 juin 2012, MSF-S qui intervient dans les volets curatif et préventif a implanté 

deux sites de prise en charge complète des malades dans le département  d’Ayorou et Na-

marigoungou, village situé à environ 35 km de Tillabéry en allant vers Ayorou. 

Les sites d’Ayorou et de Namarigoungou ont une capacité de 50 et 80 lits respectivement. 

En plus des activités de prévention et de prise en charge curatif, MSF-S a mis en place un 

dispositif de prise en charge alimentaire au bénéfice des malades et leurs accompagnants 

(2 accompagnants par malade) à raison de 3 repas par Jour. 

MSF-S à travers le district sanitaire a lancé un avis de recrutement de 30 infirmiers qui vont 

recevoir une formation dans le domaine. Ils viendront en appui pendant 3 mois aux structu-

res sanitaires dans la lutte contre l’épidémie de choléra. 

Le 22 juin 2012, Plan Niger a donné au district sanitaire de Tillabéry un lot de matériels et  

médicaments comprenant des antibiotiques, des sérums et des sels de réhydratation d’une 

valeur de plus de 5 millions de FCFA 
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ZINDER 
Les marchés sont régulièrement approvisionnés mais les céréales restent chères avec des 

prix en hausse d’une décade à l’autre et d’année en année. Le sac de mil de 100kg vendu à 

21 700 FCFA à la première décade du mois de juin est passé à 23 100FCFA à la deuxième 

décade. Il était vendu l’année dernière à la même période à 14 200FCFA. Les activités de 

vivres et argent contre travail financées par le PAM et/ou la CCA, la vente des céréales à 

prix modérés et le blanket feeding se poursuivent dans toutes les zones vulnérables des 

départements de Tanout, Gouré, Mirriah, Magaria, Tesker et Blebédji.  

Les pluies de la deuxième décade du mois de juin étaient faibles à modérées dans plu-

sieurs localités de la région. Sur les 3050 villages agricoles de la région, 2176 villages, soit 

74%  ont semé à cette date contre 931 villages (32%) l’année dernière à la même période. 

Ces semis sont partiels dans plusieurs endroits et concernent essentiellement le mil.  

Les jeunes pousses d’herbacées sont en état de flétrissement dans la plupart des zones de 

pâturage. Le stade dominant est la levée. Quant aux ligneux, ils commencent à végéter 

dans toutes les zones. La densité du pâturage varie de la levée à la levée avancée en fonc-

tion de l’état de dégradation du terrain. Le niveau des eaux de surface (les mares perma-

nentes et semi-permanentes) augmente à la faveur des pluies. Les animaux s’y abreuve-

ment et les puits cimentés, les forages, et les autres retenues d’eau se décongestionnent 

petit à petit. 

Des mouvements d’animaux de moyenne ampleur sont en train d’être observés avec une 

orientation  des zones agricoles vers les zones pastorales sud vers le nord. Il s’agit particu-

lièrement des éleveurs transhumants qui tentent de remonter afin de libérer les espaces de 

cultures. Parlant des concentrations d’animaux, elles ne sont observées qu’aux alentours 

des points d’eau et certaines aires pastorales de Tesker et de Belbédji qui renferment du 

pâturage (pâturage résiduel ou des jeunes pousses des herbacées). L’état d’embonpoint 

des animaux n’est pas critique selon le Directeur régional de l’élevage compte tenu de la 

vente permanente à prix modérés des intrants jusqu’aux confins de la région. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
Franck Kuwonu, Chargé de l’Information, kuwonu@un.org, Tél. (+227) 96 0094 96 
Clément Karege Chargé de la gestion de l’Information, karege@un.org, Tél. (+227) 96 00 94 95 

Modibo Traoré Chef de Bureau, traorem@un.org, Tél. (+227) 96 00 90 97 

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

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

