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Au sommaire 

Le PAM atteint ses premiers objectifs 

d’assistance d’urgence : P.1 

Choléra: 156 nouveaux cas déclarés  à la 

semaine 31 P.1 

Réfugiés maliens: des élèves retournent à 

l’école P.2 

Le PAM atteint ses premiers objectifs d’assistan-
ce d’urgence 
Avec 4,248 millions de francs CFA transférés sur les 4, 260 millions prévus et 19,800 tonnes 

sur les 24,000  devant être livrés, le PAM a atteint, au 7 juillet, 99.74 % de ses objectifs de 

transfert d’argent, et 82.62% des distri-

butions gratuites ciblées de vivres, 

planifiés pour le premier mois de la 

réponse. Ces opérations de transfert 

inconditionnels de vivres et d’argent et 

du programme d’alimentation de cou-

verture (blanket feeding)aux enfants 

de 6 à 23 mois et aux femmes allaitan-

tes font partie de la phase réponse 

d’urgence (juin-septembre 2012) du 

PAM, dans le cadre du Plan de sou-

tien 2011-2012 du Dispositif national 

de prévention et de gestion de crises 

alimentaires (DNPGCA).  

Le PAM  assistera pendant ces 4 

mois,1.6 millions de personnes avec une ration alimentaire mensuelle de 130 kg de vivres 

(céréales, huile et légumineuses) par ménage, 925 000 personnes avec une allocation men-

suelle de 32500 FCFA par ménage, et 950 000 bénéficiaires de blanket feeding, dont des 

enfants de 6 à 23 mois et des femmes allaitantes avec 6 kg par enfant de 6 à 23 mois et 8,3 

kg par femme allaitante. 

Choléra: 156 nouveaux cas dont 2 décès 

Cent cinquante-six (156) cas de cholera dont deux (2) décès ont été enregistrés lors de la 

semaine 31 (31 juillet-05 août 2012) contre 87 cas/2 décès la semaine précédente. Les se-

maines 29 et 28 avaient respectivement enregistré 107 cas/3décès et 251 cas/5décès. Le 

cumul des cas notifiés au niveau des formations sanitaires de l’ensemble du pays est de 

3.264 cas/70 décès, soit une létalité de 2,1 % de choléra. La région de Tillabéri totalise à elle-

seule 3.243 cas/64 décès, au cours de la même période. Dans cette région qui est la plus 

touchée, l’épidémie a sévi dans quatre districts riverains du fleuve Niger : Tillabéri (2.320 

cas/32 décès), Téra (516 cas/23 décès), Kollo (365 cas/7 décès) et Say 41 cas/1 décès. Elle 

persiste dans les districts sanitaires de Tillabéri et de Téra. L’évolution hebdomadaire du 

nombre de cas et des décès dans la région de Tillabéri est présentée à la figure ci-dessous. 

Au cours de la semaine 31, la ville de Niamey a notifié 3 cas dont 1 décès.  

 

Nb. de réfugiés/
déplacés  

55.194 

Ressortissants 
maliens 

52.518 

Ressortissants 
nigériens 

2676 

Source: (HCR: 31 
juillet 2012) 

 

  

http://data.unhcr.org/MaliSituation/country.php?id=157
http://data.unhcr.org/MaliSituation/country.php?id=157
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Réfugiés maliens: les élèves reprennent le chemin des 
classes 
 
Le 31 juillet 2012, 694  enfants des  camps de Tabareybarey et Mangaizé ont commencé les cours de rat-

trapage qui vont durer 2 mois ( jusqu’en septembre).  Quatre  enseignants sont recrutés pour chacun  des 

niveaux préscolaire avec 200 élèves, primaire avec 250 élèves et le secondaire avec 16 élèves pour  le 

camp de Tabareybarey . L’encadrement au, niveau primaire  est assuré par des réfugiés maliens. Pour le 

secondaire, les matières suivantes seront enseignées, à savoir la mathématique, la physique et la chimie, 

le français, l’anglais et la SVT (science de la vie et de la terre). A Mangaizé,  ce sont deux enseignants du 

niveau préscolaire qui ont été  recrutés pour 100 élèves, trois enseignantes maliennes pour 117 élèves  du 

primaires et quatre du secondaire pour 11 élèves.  A tous ces niveau d’enseignement, le programme ensei-

gné est celui du Mali que l’UNICEF a aidé à mettre en place. 

Au total,  quatre salles de classes temporaires construites sur les neuf salles prévues sont opérationnelles; 

il s’agit  de constructions en matériaux locaux apparemment solides. L’étanchéité est  prise en compte, la 

salle est lumineuse et bien ventilée.  Cinq autres  salles en  « U »  devraient être construites, ce qui devrait 

permettre d’avoir une cour de récréation bien démarquée pour la pratique sportive. Les fournitures scolai-

res sont  en place dans le camp, les manuels scolaires sont encore chez l’imprimeur. En attendant de ré-

ceptionner les tableaux, la Direction régionale de l’ éducation nationale (DREN) va prêter des tableaux pro-

venant des écoles d’Ayorou . Les effectifs d’élèves  du collège et lycée recensés au départ  ont curieuse-

ment baissé, nombre d’entre eux sont absents pour des raisons inconnues.  
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AGADEZ 
La Direction régionale de l’agriculture (DRA) estime que la  fréquence régulière des 

pluies durant la troisième  décade de juillet 2012 et le niveau statique de la nappe 

phréatique vont favoriser les activités maraîchères. A la date du 30 juillet 2012, 70% 

des sites ont effectué le semis de céréales contre 52% en 2011. La totalité des sites 

agricoles ont repiqué  l’oignon  sur l’ensemble de la région. Cette dernière activité agricole est sujette à 

d'énormes contraintes car les sinistrés,  victimes de la mévente d'oignon de 2011 n'ont pas bénéficié d'ap-

puis pour atténuer significativement les effets de la mévente chiffrée à plus de 7,4 milliards de FCFA. La 

situation alimentaire  est marquée par une disponibilité des céréales (mil, sorgho, maïs, riz et niébé) sur les 

marchés selon la DRA. Le rythme d'approvisionnement s'est nettement amélioré grâce aux actions de ven-

te à prix modérés couplées aux opérations de distribution gratuite. Mais l’on observe une hausse générali-

sée des prix sur toutes les denrées alimentaires par rapport à l'année 2011 et à la même période. A titre 

illustratif, au cours de la 3ème décade de juillet 2012,  l’on a observé en ce qui concerne le mil, une hausse 

des prix de 51% par rapport à l'année 2011 à la même période. Au niveau des produits maraichers, les ter-

mes de l’échange sont favorables aux producteurs d'oignon et de la pomme de terre par rapport à l'année 

dernière et à la même période. Avec un sac de 100 Kg d'oignon, l'on aura sensiblement 100 kg de céréale 

sur le marché. 

  

SANTE /NUTRITION 
 

A la semaine 30 de l’année 2012, le Système de publication des informations sanitaires (SPIS) a notifié un 

cumul de 4.757 cas de malnutrition modérée et 2.262 cas de malnutrition aigüe sévère dont 13 décès. 

L’année dernière à la même époque,  la région a notifié un cumul de 4.711 cas de malnutrition modérée et 

2.121 cas de malnutrition aigüe sévère dont 17 décès. Les Districts sanitaires de la ville d’Agadez, de Tchi-

rozérine, et d’Arlit  enregistrent les plus grands nombres de cas pour la malnutrition modérée avec respecti-

vement 1904, 1731 et 975 cas. Le classement est le même pour la malnutrition sévère avec respective-

ment 1043 cas (9 décès) pour Agadez CU, 645 cas (4 décès) pour Tchirozérine et 495 cas (zéro décès) 

pour Arlit. La région a notifié 1 cas de rougeole dont zéro décès, sept  cas de diarrhée sanguinolente dont 

zéro décès et 485  cas de paludisme dont 32  femmes enceintes. Pour cette catégorie de maladie, Agadez 

commune enregistre plus de  227 cas,  suivi de Tchirozérine 150 cas.  

 

ASSISTANCE 
 
Oxfam conduit actuellement deux programmes d’urgence dans le département de Tchirozérine au profit de 

8 400 bénéficiaires. Cent vingt six tonnes de vivres, 12.600 litres d’huile et 12.600 kg de sucre ont été dis-

tribués aux bénéficiaires au  cours du mois de juillet. Une distribution gratuite ciblée de vivre   a également 

concerné 68 villages de la commune de Tabelot;  2000 ménages, soient environ 14.000 personnes sont 

bénéficiaires de l’appui. Chaque personne a reçu  14 kg de  maïs et 2 litre d’huile par mois pendant deux 

mois.  Le CICR a assuré la protection de 150 migrants et refoulés nigériens. Quatre vingt quatre d’entre 

eux ont pu avoir des contacts avec leurs familles grâce à cette structure.  Mercy Corps et Africare en col-

laboration avec le PAM continuent leurs opérations de cash urbain dans la commune d’Agadez; ces actions  

consistent  au paiement de 32.500 FCFA mensuel à 3139 bénéficiaires pour le premier et 3135 personnes 

pour le second. Parallèlement, Mercy Corps effectue  le même type d’assistance dans la commune de 

Tchirozérine au profit de 1040 ménages. Elle a aussi ciblé 500 ménages dans la même commune pour un 

appui en semences de blé et de maïs.  Karkara  quant à elle effectue une opération de cash transfert à 

Aderbissanat au bénéfice de 400 personnes qui reçoivent chacune 25.000 FCFA . 

AIP TAKKAYT  a distribué au cours du mois de juillet, 200 tonnes de céréales et 4,2 tonnes d’huile dans 

68 villages dans la commune de Tabelot. HELP a distribué 18 tonnes de fongicides et semences oignon, 

courges, mais, oseille, poivron à 1982 producteurs agricoles dans les communes de Tchirozérine et Aga-

dez. 
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DIFFA 
Vingt sept centres de santé ont été appuyés par l’ONG Karkara, dans le cadre de la 

mise en œuvre de son projet d’appui à la prise en charge des malnutris dans les com-

munes de Chétimari et Toumour (département de Diffa). Ainsi, en fin juillet 2012, ce 

sont 2638 enfants âgés de 6 à 59 mois et 1867 femmes enceintes et allaitantes  qui 

ont bénéficié de 24, 213 tonnes de vivres dans les deux communes concernées. Les rations mensuelles 

distribuées sont de 2,75kg de supplementary plumpy pour les enfants, 7,5kg de super céréales et 0,75kg 

d’huile pour les femmes enceintes ou allaitantes. L’activité financée par le Programme Alimentaire Mondial, 

est toujours en cours et prendra fin en décembre 2012. 

Dans le domaine de la sécurité alimentaire, 2391 ménages de 164 villages de la commune de Chétimari 

(département de Diffa) ont bénéficié de 197,963 tonnes de vivres au titre du premier tour de la distribution 

gratuite ciblée (DGC) financée par le Programme Alimentaire Mondial et mis en œuvre par l’ONG Karkara. 

L’opération prendra fin en septembre 2012. Les rations mensuelles distribuées par ménage bénéficiaire 

sont de 100Kg de céréales et 2,1kg d’huile.  

 

SANTE /NUTRITION 
 

Selon le SPIS, les nombreS de cas de rougeole et de coqueluche enregistré au cours de la semaine 1 à 30 

de l’année 2012 sont respectivement de 103 cas et 12 cas notifiés avec 0 décès contre 689 cas et 2 décès 

et 22 cas, 0 décès  à la même période en 2011. Trente six cas de diarrhée sanguinolente avec 0 décès ont 

été enregistrés dans la semaine 1 à 30 de cette année, contre 64 cas et 0 décès en 2011 à la même pério-

de. 

Le nombre des cas du paludisme enregistrés continue à  baisser. Il est passé de 20 291 cas avec 11 décès 

en 2011 de la semaine 1 à 30 à 17 545 cas dont 17 décès à la même période en 2012. Sur le plan nutri-

tionnel, 14 408 cas de malnutrition modérée dont 0 décès sont enregistrés dans la semaine 1 à 30 de l’an-

née 2012 contre 11 118 cas et 0 décès en 2011 à la même période. En ce qui concerne la forme sévère de 

malnutrition, à la même période, il est notifié 4 874 cas dont 13 décès en 2012 et 3 986 cas dont 5 décès 

en 2011. 

 

 COORDINATION 
 

La réunion de coordination inter-cluster s’est réunie le mardi 31 juillet 2012 et a fait le point des activités 

réalisées par les différents clusters et groupes de travail, ainsi que la revue des recommandations issues 

des précédentes réunions des clusters.  

Au cours de cette rencontre, un exposé sur la problématique de l’éducation dans la région de Diffa a été 

présenté par le directeur régional de l’éduction, dans la perspective de la mise en place prochaine du Grou-

pe de Travail Education (GTE).  

A l’issue des exposés et discussions qui en ont suivis, les recommandations suivantes ont été formulées : 

- Mieux affiner la présentation sur la problématique de l’éducation et élaborer un document succinct pou-

vant servir de base pour les travaux du futur groupe de travail ; 

- Pour le groupe de Travail ‘’Eau-Hygiène-assainissement’’, finaliser d’ici le 03 aout 2012 le document d’a-

nalyse du contexte régional en matière d’eau, hygiène et assainissement, en vue de le partager avec les 

différents acteurs concernés. 
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MARADI 
 Selon les relevés de prix du SIM/céréales, le faible approvisionnement des marchés 

locaux a induit une cherté des prix des denrées de consommation de base (mil, sorg-

ho, maïs), sur certains marchés de la région. Cette situation rend ces produits difficile-

ment accessibles aux ménages vulnérables qui, par manque d’activités génératrices 

de revenus en cette période de travaux champêtres n’ont pas de moyens de se procurer les quantités sou-

haitées pour le besoin de leur famille. Selon les partenaires du terrain, beaucoup de ménages ruraux sont 

ainsi obligés de se tourner vers les banques céréalières pour des prêts de campagne alors que d’autres 

(les plus nombreux) font de plus en plus recours aux commerçants usuriers. 

Ainsi, selon les données recueillies auprès de la Direction régionale du plan, la moyenne des prix pour le 

mil est passée de 27.000 FCFA le sac de 100 kg la semaine 29,  à 28.203 FCFA à la semaine 29 pour at-

teindre 29.000 FCFA cette semaine contre une moyenne de 14.300 FCFA à la fin de la troisième décade 

du mois de juillet 2011. Pour le maïs, le prix est passé de 23.500 FCFA à la semaine 28, à 23.750 F CFA à 

la S29, pour atteindre 25.000 FCFA cette semaine contre une  moyenne de 21.700 FCFA à la fin de la troi-

sième décade du mois de juillet 2011. Enfin pour le sorgho, le prix moyen qui était passé de 23.000 FCFA 

à la semaine 28, à 24.600 à la S29, est lui resté stable cette semaine alors qu’il n’était que de 13.300 FCFA 

à la fin de la troisième décade du mois de juillet 2011. 

L’opération de vente de céréales à prix modéré (VCPM) débutée depuis février 2012 se poursuit actuelle-

ment et est dans sa cinquième phase. A date, 14.130 tonnes ont été placées et vendues, et 5045 tonnes 

sont en cours de placement pour permettre le démarrage de la cinquième phase au cours de ce mois 

d’aout 2012. En ce qui concerne la distribution gratuite ciblée (DGC), elle s’est faite dans les zones non 

couvertes par le programme des partenaires sur prélèvement du stock de réserve de l’Etat. Au total, 3 617 

tonnes toutes denrées confondues (mil, sorgho, maïs), ont été déjà positionnées et l’opération a démarré 

dans l’ensemble de la région avec 33 communes concernées à travers les départements de Dakoro, Ber-

mo, Guidan- Roumdji, Madarounfa, Mayahi et Tessaoua. Au total, 600 306 personnes vulnérables devront 

bénéficier de cette opération. Il faut également noter le lancement, le jeudi 2 aout dernier, de l’opération 

spéciale RAMADAN, par laquelle, l’Etat vient de mettre en place 200 tonnes de sucre en poudre sur une 

prévision de 500 tonnes au profit des populations vulnérables de la région pour alléger leurs souffrances 

pendant cette  période de Ramadan. Le prix de cession est de 17.000 FCFA pour le sac de 50 Kg et 350 F 

CFA le kg. 

SANTE /NUTRITION 
 

Sur le plan sanitaire, il ressort des données du rapport sur les maladies à déclaration obligatoire (MDO) de 

la Direction régionale de la santé publique (DRSP), que les foyers de méningite constatés dans les districts 

de Madarounfa et de Guidan Roumdji ont été éteints au cours de cette semaine épidémiologique 30. Par 

contre, pour le paludisme, la tendance à la hausse constatée au cours de ce mois de juillet particulièrement 

pluvieux se poursuit et on est passé d’une moyenne de 3 500 cas par semaine en juin, au nombre qu’on 

pensait record de 14.842 cas pour la semaine 29 pour atteindre cette semaine épidémiologique, 28 058 

cas avec 63 décès. Les districts les plus touchés sont ceux de Madarounfa avec 6 568 cas, Aguié avec 6 

439 cas et Mayahi avec 5 331 cas. Face à cette montée des cas, des ruptures des tests de dépistage rapi-

de (TDR) sont constatées dans plusieurs centres de santé. 

Sur le plan de la malnutrition, les nombres des admissions dans les centres de prise en charge sont restés 

plus ou moins stables pour les modérés et en légères hausse pour les cas sévères. C’est ainsi que les ad-

missions sont passées de 1743 cas à la semaine 29 à 1739 cas à la semaine 30 pour les modérés, alors 

que les sévères  passent de 2024 cas à semaine 29 à 2683 cas à la semaine 30.  
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TAHOUA 
SANTE /NUTRITION 
 

Mille cinq cent vingt-cinq cas de malnutris modérés sans décès ont été enregistrés en se-

maine 29 contre 1617 sans décès en semaine 30, soit une augmentation de 92 cas. Les 

malnutris sévères ont par contre diminué, passant de 885 en semaine 29 à 843 en semaine 

30, soit un écart négatif de 42. Le nombre de décès a cependant augmenté de sept à dix cas.  

Les départements de Madaoua, Illéla et Tahoua enregistrent les plus grands nombres de cas pour la malnutri-

tion modérée avec respectivement 520, 332 et 297. Pour ce qui est de la malnutrition sévère, les départements 

de Madaoua, Tahoua et Illéla ont les plus grands nombres de cas respectivement 330,140 et 96. En comparant 

avec 2011, la semaine 30 de cette année 2012 enregistre plus de malnutris modérés avec 1617 cas contre 1125 

la même semaine en 2011. Le nombre de malnutris sévères est au contraire moins important en semaine 30 de 

2012, soit 843 cas contre 1109. 

Pour ce qui est des cumuls depuis le début de l’année, à la même période, 2012 a enregistré plus de malnutris 

modérés avec 52.343 cas pour sept décès contre 35.355 cas pour 12 décès en 2011. Chez les malnutris sévè-

res la même tendance est observée en comparant les deux années à la même période avec 28.206 cas pour 

138 décès en 2012, contre 27.902 cas pour 120 décès en 2011.  

De 7 460 cas de paludisme enregistrés en semaine 29, le nombre de paludéens est passé à 15.043 en semaine 

30, soit une augmentation de 7 583 cas. Le nombre de décès est passé de trois à 23 cas. Chez les femmes en-

ceintes, le nombre de cas a augmenté de 132, passant de 218 en semaine 29 à 350 en semaine 30 pour aucun 

décès. Les départements de Konni, de Madaoua et de Bouza ont connu les plus grands nombres de cas au 

cours de cette semaine, respectivement 4469, 3129 et 1892.  

En comparant avec la semaine 30 de 2011, la semaine 30 de cette année a connu plus de cas de paludisme 

avec 15.043 contre 5 229 cas. En revanche, pour ce qui est des cumuls depuis le début de l’année, 2012 a 

connu moins de paludisme que 2011 avec 141.935 pour 79 décès contre 155.573 cas pour 116 décès.  

TILLABERI 
Plan Niger a distribué 134, 035 tonnes de céréales à 9 040 ménages sévèrement et mo-

dérément vulnérables des départements de Tillabéry et d’Ayorou, soit 22, 9% de la popu-

lation totale estimée à 39.477 ménages, dans le cadre de la distribution gratuite ciblée du 

10 au 27 juillet. Chaque ménage de 7 personnes a reçu 105 kg de céréales pour 1 mois. 

Selon la Direction départementale du plan et de l’aménagement du territoire, le prix du mil 

et du maïs continuent de grimper alors qu’on assiste à une diminution du prix du sorgho 

comparés à la semaine 29. Le sac de mil de 100kg est vendu à 32000F CFA, contre 31000 FCFA la semaine 

29. Le prix du maïs également connaît une hausse comparée à la semaine 29. Le sac  de maïs de 100kg se 

vend à 27.000F CFA comparativement à 24.000F CFA la semaine passée. Cependant, Le sac de sorgho se 

vend à 23.000F CFA contre 28.000F CFA la semaine passée. 

Le plan sanitaire reste dominé par un cas de choléra déclaré sur le camp de Mangaizé. Cinq cas de diarrhée 

suspects ont été enregistrés dont trois sur le camp et deux au village de Mangaizé. 1561 cas de paludisme ont 

été enregistrés dont quatre décès, soit 732 cas de plus que la semaine 29. Les cas de Malnutrition modérée ont 

connu une baisse, passant de 148 cas la semaine 29 à 98 cas la semaine 30, soit une diminution de 50 cas. 

Cependant, les cas de malnutrition sévère enregistrés ont augmenté, passant de  28 cas la semaine passée à 

62 cas la semaine 30 selon les données recueillies auprès du district sanitaire de Ouallam.  

WorldVision a alimenté dix banques céréalières  des villages de Ouallam, soit 6,6 tonnes par banque céréalière 

pour un montant global de vingt millions de F CFA. Le Croissant rouge qatari  a distribué 500 Kits Ramadan à 

500 ménages ciblés soit un kit par ménage, composé de 25 kg de mil, 5l d’huile, un paquet de lait, 5kg de légu-

mineuses sur le camp de Mangaizé.  
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ZINDER 
Sur les six postes pluviométriques du département de Tanout, deux sont excédentaires par 

rapport à la campagne 2011 à la même période. Ce sont les postes de Bakin Birdji et de 

Belbéji. L’excédent maximum est observé à Bakin Birdji avec + 75,5 mm. Le plus grand dé-

ficit est observé au poste d’Adjéri  avec  -53 mm. Les semis sont effectifs sur les 519 villa-

ges du département. L’aspect végétatif des cultures est satisfaisant. Le stade le plus avan-

cé est la montaison du mil (11%) observée dans le sud de la commune de Tanout, le centre et le sud de la com-

mune d’Ollelewa. Le stade le moins avancé est le ressemis (5%) observé dans la commune de Gangara. La si-

tuation alimentaire dans ce département est marquée par la hausse des prix des denrées premières nécessi-

té  comparativement à l’année 2011 à la même période. Le prix moyen du mil est de 276 F CFA /KG contre 123 

FCFA /KG à la même période en 2011. Le sorgho se vend à 249 FCFA /KG contre 100 FCFA  en 2011 ; le niébé 

à 582 FCFA/KG contre 175 FCFA ; le maïs à 244 FCFA/KG contre 200 FCFA  et le riz à 500 FCFA /KG contre 

500 FCFA. 

Dans le département de Mirriah, tous  les postes pluviométriques sont excédentaires par rapport à la campagne 

2011 à la même période. Tous les villages ont bouclé les semis au courant de la première décade de Juillet ; ce 

qui porte le pourcentage de semis à 100%. Toutefois,  on notera que 206 villages ont procédé à des ressemis. 

Pour le mil, le stade phrénologique dominant est la montaison, le tallage pour le sorgho et la ramification pour le 

niébé.  Le stade le moins avancé est la levée du mil observée surtout dans les 206 villages  répartis dans les 

communes de Guidimouni, Tirmini, Wamé, Damagaram Takaya, Moa et quelques hameaux de la commune de 

Mirriah qui ont procédé aux ressemis et qui sont à suivre. Dans le département de Matameye, la situation phyto-

sanitaire est caractérisée par des attaques de chenilles défoliatrices et insectes floricoles sur le mil respective-

ment aux stades de montaison et floraison dans les communes de Matamèye, Kantché, Tsaouni, Yaouri et Daou-

ché. Les traitements sont en cours. Aussi, des attaques généralisées et sévères des pucerons sur le niébé et l’a-

rachide sont-elles observées dans toutes les communes du département. D’une manière générale, les prix des 

denrées alimentaires sont plus élevés qu’en 2011 à la même période. Dans ce département, on note que l’opéra-

tion cash transfert n’a pas coïncidé avec la Vente à prix modéré, ce qui ne facilite pas l’approvisionnement des 

populations.  

SANTE/NUTRITION 
Selon le Système de publication des informations sanitaires (SPIS) de la Direction régionale de la santé publique 

(DRSP), la situation épidémiologique est relativement calme dans la région de Zinder. Cependant, il faut noter 

une prévalence de plus en plus élevée des cas de paludisme comme ça a toujours été le cas en cette période 

d’hivernage. Le nombre de cas de paludisme a doublé cette semaine par rapport à la semaine précédente. Les 

chiffres sont passés de 8.083 cas avec six décès la semaine passée à 16.149 cas avec  20  décès cette semaine 

en cours. 

La prise en charge nutritionnelle se poursuit  à Zinder dans les six centres de récupération nutritionnelle intensive, 

dans les 132 centres de récupération nutritionnelle ambulatoire pour sévères et dans les nombreux centres de 

récupération nutritionnelle ambulatoire pour modérés. On note cette semaine une diminution considérable des 

admissions des enfants malnutris modérés qui passent de 3.535 cas la semaine précédente à 2.771 cas cette 

semaine. Quant aux malnutris sévères, les nouvelles admissions augmentent légèrement de 2.638 cas la semai-

ne précédente contre 2.941 cas cette semaine avec 32 cas de décès.  

ASSISTANCE 
Dans le cadre de la distribution gratuite ciblée des vivres et du cash dans la région, au 31 juillet 2012, le PAM a 

fait deux tours pour le cash et un tour pour le Food. Ainsi, au premier tour, il a été distribué 1 357 520 000 FCFA 

et au deuxième tour 1 350 122 923 FCFA au bénéfice de 292 598 personnes des départements de Magaria, Mir-

riah et Matameye. Pour le Food, sur une prévision de 4056 tonnes, il a été distribué 3597 tonnes au bénéficies de 

270 706 personnes sur les 270 905 personnes ciblées des départements de Gouré, Tanout et Bélbégi.   

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 ochaonline.un.org/niger| www.unocha.org | www.reliefweb.int 

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

