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Au sommaire 

Inondations: 52 morts et plus de 400 milles 

personnes affectées  

Après  Tillabéry, Tahoua déclare 52 cas  de 

choléra dont 3 décès  à Galmi  

Situation alimentaire calme mais fragile à 

Tillabéry. 

Inondations: Plus de 400 milles personnes affec-
tées  
Le bilan des inondations est maintenant estimé à près de 400 milles personnes sinistrées et  52 

morts. Les réponses se mettent en place. Le gouvernement nigérien indique que 3515 t de cé-

réales sont disponibles pour des besoins estimés à 5603t et que 1217 tonnes de niébé, 

235.327 Kg de lait, 235.327 litres d’huile, 58.832 Kg de sel et 117.664 Kg de sucre sont à re-

chercher. Le Gouvernement a mis à la disposition des régions 200 millions de FCFA  pour l’a-

chat de compléments alimentaires, mais un gap de plus de 1, 5 milliards de FCFA est à com-

bler. L’UNICEF a mis a disposition 4226 Kit ménages à Dosso, Tahoua et Niamey, et 900 bâ-

ches à Dosso. Le  PAM a livré 105 tonnes de céréales pour Dosso;  l’OMS a mis  à disposition 

3 kits de médicament, 80 moustiquaires; et Plan Niger 11,5t d’huile , 500 kits ménage .La mobi-

lisation  du gouvernement, des partenaires techniques et financiers , des populations elles-

mêmes est à la mesure des défis énormes à relever. Outre cet appel à la communauté interna-

tionale lancée par le gouvernement, celui-ci a initié samedi dernier au palais des sports de Nia-

mey un téléthon pour recueillir les contributions des nigériens de l’intérieur comme de l’extérieur 

et  de toutes les bonnes volontés désireux d’apporter  leurs aides aux sinistrés. (Voir carte page 

2) 

Epidémie de choléra: 25 cas dans la région de Ta-
houa 
Un nouveau foyer de choléra dans la région de Tahoua. Les autorités sanitaire de la région 

ont enregistré 52 cas dont 

3 décès à Galmi dans le 

district sanitaire de Konni 

à la date du 29 août der-

nier. Les premiers cas 

avaient été enregistrés le 

20 août On rappelle que la 

région de Tillabéry était 

jusque là le point d’ancra-

ge de l’épidémie qui a at-

teint 3.671 cas/80 décès, 

soit une létalité de 2,2% 

pour l’ensemble du pays.  

Le tableau ci-contre repré-

sente l’évolution journaliè-

re des cas  pour la région de Tahoua à la date du 28 août. 

Nb. de réfugiés/
déplacés  

57051 

Ressortissants 
maliens 

54002 

Ressortissants 
nigériens 

3049 

Source: (HCR; 27 
Août  2012 

 

  

http://data.unhcr.org/MaliSituation/country.php?id=157
http://data.unhcr.org/MaliSituation/country.php?id=157
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AGADEZ 
 SITUATION HUMANITAIRE 
Les importantes précipitations enregistrées dans l’Irhazer ont contribué au bon développement 

du tapis herbacé. La densité des pâturages est moyenne avec un bon état hydrique. Aucune 

poche de sécheresse n’a été signalée dans cette zone de pâturage. Par contre dans le Tadress 

où certaines localités n’ont reçu leurs premières pluies que  récemment, la strate herbacée est 

au stade de la levée à certains endroits. Quant aux ligneux, ils sont  en complète régénération dans toutes les zones 

du département d’Ingall, dans l’aîr, dans les vallées et les abords des koris. Il  en est de même dans le département 

d’Aderbissinat, à l’exception des alentours du chef-lieu de la commune où les précipitations enregistrées sont fai-

bles. Dans la zone d’Ingall, des mouvements importants d’animaux du Sud vers le Nord sont observés chaque jour 

avec plusieurs lieux de concentration. Dans la zone d’Aderbissinat, les mouvements se poursuivent normalement du 

Sud vers le Nord en direction des terres salines de l’Irharzer. La zone d’Arlit n’enregistre aucun mouvement particu-

lier d’animaux. Cependant,  on note une présence massive des troupeaux sur pratiquement toute l’étendue de la 

commune de Dannet, dans certaines  localités de la commune de Gougaram. 

  SANTE /NUTRITION 

Selon la Direction régionale de la santé publique (DRSP) l’état sanitaire de la région est meilleur en 2012 par rap-

port à 2011. Du 1
er

 janvier au 20 août 2012, 18 639 cas de paludisme ont été enregistrés dont 12 décès contre 29 

669 cas dont 5 décès durant la même période en 2011. Durant la même période en 2012, la région a notifié 1857 

cas de paludisme chez la femme enceinte, 28 cas suspects de rougeole, 25 cas suspects de méningite, 68 cas de 

coqueluche contre respectivement 1251,  681, 62 et 89 cas en 2011.En ce qui concerne la malnutrition, du 1
er

 jan-

vier au 31 juillet 2012, la région a enregistré 6 021 cas de Malnutrition Aigüe Modéré (MAM) contre 5 952 cas l’an-

née passée à la même période. Les statistiques se renversent sur les chiffres de la Malnutrition Aigüe Sévère 

(MAS) car la région a  notifié 3248 cas de MAS en 2012 contre 2658 cas en 2011 à la même période.  

 

DIFFA 
 SITUATION HUMANITAIRE 
Selon la Direction régionale de l’élevage (DREL), la situation du développement des pâtura-

ges à la mi-août dans la région de Diffa est caractérisée par un bon développement du tapis 

herbacé avec des stades végétatifs très avancés qui vont de la montaison et épiaison (voire 

maturité)  pour les graminées annuelles, et ramification floraison ou formations des gousses 

pour les légumineuses. Selon la même source,  si les pluies continuent jusqu’en fin août 2012, 

la campagne pastorale sera très bonne au niveau de toute la région ; et si elles s’arrêtaient 

avant la fin du mois d’août, la campagne sera moyenne à bonne. 

 

    SANTE/ NUTRITION 
Le nombre des cas de rougeole et de coqueluche enregistrés dans la région par le SPIS de la semaine 1 à 33 de 

l’année 2012 sont respectivement de 103 cas et 12 cas notifiés avec 0 décès contre 691 cas et 2 décès et 22 cas, 0 

décès à la même période en 2011. Le nombre des cas du paludisme enregistrés continue à baisser  grâce au dépis-

tage systématique au niveau des formations sanitaires. Il est passé de 23 373 cas et 19 décès en 2011 de la semai-

ne 1 à 33 à 22 941 cas dont 22 décès à la même période en 2012.  

Le Système de Publication de l’Information Sanitaire (SPIS) rapporte que 15 357 cas de malnutrition modérée dont 

0 décès sont enregistrés dans la semaine 1 à 33 de l’année 2012 contre 14 814 cas et 0 décès en 2011 à la même 

période. Pour la malnutrition sévère, il est enregistré à la même période, 5314 cas avec 14 décès en 2012 et 4281 

cas dont 6 décès en 2011. 
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MARADI 
SITUATION HUMANITAIRE  
Selon la Direction régionale du plan, de l’aménagement du territoire et du dévelop-

pement communautaire, la  situation alimentaire est marquée par une stabilité des 

prix des denrées de consommation de base sur la plupart des marchés locaux de la 

région. La moyenne des prix pour le mil reste variable entre 28.000 à 28.203 F CFA 

à la semaine 33 alors que pour le maïs, le prix de cession est  de 25.000 F CFA le sac de 100 kg. Pour le sorgho 

par contre, le prix moyen est passé de 23.000 F CFA à la semaine 32, à 24.600 F CFA à la semaine 33, contre 

13.300 F CFA à la même période de l’année 2011. Malgré cette stabilité des prix qui devrait rendre ces produits 

accessibles aux ménages ruraux, beaucoup de producteurs ont déjà hypothéqué leurs récoltes à venir, contractant 

des prêts de soudure auprès des commerçants pour faire face aux dépenses liées au Ramadan. 

Selon la Direction régionale de l’élevage, on observe une  hausse des prix liée à la faible présentation des animaux 

sur les marchés et la forte demande engendrée par la bonne couverture du pâturage et l’élevage domestique pour 

les préparatifs aux besoins de la fête de Tabaski. Les termes de l’échange Animal/Céréales restent malgré tout à la 

défaveur des éleveurs, car ils ne sont  que de 1.5 sac de 100 kg de mil pour un ovin moyen. 

 
SANTE /NUTRITION 

La situation sanitaire est globalement calme au niveau de la région. Depuis la semaine 32, aucun cas  de maladie à 

caractère épidémique n’a été enregistré. Même au niveau du paludisme, des baisses considérables des cas sont 

constatées au niveau des différents centres sanitaires. Ainsi, pour l’ensemble de la région, les données MDO du 

SPIS font ressortir à la semaine 33, un total de 28.952 cas (dont 7166 à Aguié, 6656 à Mayahi, 4937 à Madarounfa 

et 3589 à Dakoro) contre 31.064 cas à la semaine 32 (dont 7703 à Aguié, 6350 à Mayahi, 5455 à Madarounfa et 

5161 à Dakoro). En ce qui concerne les admissions dans les centres de prise en charge nutritionnelle, il ressort du 

rapport du SPIS pour les modérés 1863 cas à la semaine 33 contre 2686 cas à la semaine 32. Pour  les cas sévè-

res, il a été enregistré 1991 cas à la semaine 33 contre 2584 cas à la semaine 32. 

 

TAHOUA 
SITUATION HUMANITAIRE  
Selon la Direction Régionale de l’Elevage, la 2

e
 décade du mois d’Août a connu 

d’importantes pluies qui sont venues renforcer  le tapis herbacé de la région. Le 

stade dominant du développement des pâturages est l’épiaison dans la zone pas-

torale. Dans les zones arrosées dès le début de cette campagne (communes de 

Azzeye et Sud Tamaya : bande allant de Azzeye à Abouhaya jusqu’à la frontière 

Dakoro et le Sud Akoubounou), mieux fournies en pâturages herbacés, le stade dominant actuellement est l’épiai-

son-début de maturité chez les graminées et floraison-fructification chez les légumineuses. Dans le Nord des dé-

partements de Tahoua et Keita, les pâturages sont au stade de montaison. Dans les départements de Tillia, Tassa-

ra et la majeure partie de celui de Tchintabaraden, les pâturages herbacés sont à un stade d’épiaison. Les ligneux 

sont partout très bien fournis et contribuent surtout à l’alimentation des camelins et des caprins qui en raffolent.   

 

SANTE /NUTRITION 
 

Selon  la Direction régionale de la santé publique (DRSP),  la semaine 33 a connu moins de cas de paludisme que 

la 32 avec 29.937 cas pour 62 décès contre 30.340 cas pour 51 décès, soit une diminution de 403 cas. Chez les 

femmes enceintes,  le nombre de cas a diminué de 238, passant de 671 en semaine 32 à 433 en semaine 33 pour 

aucun décès.  

Mille deux cent cinquante un cas de malnutris modérés pour un décès ont été enregistrés en semaine 33 contre 

1965 sans décès en semaine 32, soit une diminution de 714 cas. Les malnutris sévères ont également diminué de 

306 cas, passant de 1046 cas en semaine 32 à 740 en semaine 33. Le nombre de décès a cependant augmenté 

de six à onze cas.  
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TILLABERY 
 SITUATION HUMANITAIRE 
 Selon la Direction régionale de l’agriculture (DRA), la situation alimentaire est calme mais fragile. 

Malgré la distribution gratuite ciblée et la vente des céréales à prix modérés, les prix des céréales  

sont  en hausse tandis que le pouvoir d’achat des populations reste faible.  A  la semaine 34, sur les 

marchés de la région, le prix moyen d’un kilogramme de mil coûte 368  F CFA  contre 373  F CFA  

à la semaine 33. Le kilogramme de sorgho coûte en moyenne 341 F CFA  à la semaine 34 tandis 

qu’il était de 352  F CFA  à la semaine d’avant. Quand au maïs, le kilogramme coûte 300  F CFA  en moyenne à la 

semaine 34 contre 289  F CFA  à la semaine 33. Selon la Direction régionale du Plan, l’achat des céréales sur les 

marchés est très faible. Cette situation est liée aux distributions gratuites ciblées en cours dans la région.  

SANTE /NUTRITION 
A Ouallam, 5 233 cas de paludisme avec 7 décès ont été enregistrés contre  3798 cas de paludisme la semaine 32. 

A la même période de l’année passée, le district a enregistré 1833 cas. Les cas de Malnutrition modérée  à la semai-

ne 33 ont  baissé, passant de 345 cas la semaine dernière à 126 cas cette semaine. Les cas de Malnutrition sévère  

ont également baissé,  passant de  85 cas la semaine passée à 46 cas  à  la semaine 33. 

 

ZINDER 
 SITUATION HUMANITAIRE 
Grâce à une bonne pluviométrique dans le temps et l’espace, les cultures poursuivent leur croissan-

ce et développement de manière satisfaisante, rapporte la Direction régionale de l’Agriculture. A la 

dernière décade du mois d’août, il ressort que la majorité des postes pluviométriques sont excéden-

taires par rapport à la même période de l’année 2011.Si les pluies continuent jusqu’au mois de sep-

tembre, la situation des pâturages dans la région sera très bonne .On assiste au niveau de l’ensem-

ble des marchés de la région à une hausse du prix des animaux due à la bonne installation de la 

saison des pluies. Malgré cette hausse, les termes de l’échange restent toujours en défaveur de l’éleveur : 1 bouc 

coûte en moyenne 28 000 F CFA comparé au sac de mil de 100 kg qui coûte en moyenne 30 000 F CFA .   

 

SANTE /NUTRITION 
Face à la menace toujours importante du paludisme sur la santé des populations, surtout les femmes enceintes et 

les enfants de moins de 5 ans, la  Direction régionale de la santé publique (DRSP), avec l’appui du Fonds Commun, 

a lancé, le  24 août 2012, la campagne de traitement des gites larvaires et de saupoudrage au niveau des localités à 

haute prévalence du paludisme. De la semaine 1 à la semaine 32 de cette année, la région a notifié 158 166 cas 

avec 158 décès, soit 0,10% de taux de létalité contre 86 004 cas avec 73 décès, soit 0,08% de taux de létalité en 

2011 et à la même période . On rappelle qu’en  2010, dans la région de Zinder, le paludisme a fait 620 victimes  sur 

482 681 cas et 400 décès en 2011 sur 377 956 cas enregistrés.  

Les ruptures fréquentes des stocks  seraient parmi les causes majeures des réadmissions et du séjour hors norme 

des patients dans le programme de récupération nutritionnelle .Les ruptures des stocks sont surtout constatées dans 

les zones éloignées des districts sanitaires où le PAM opère à défaut d’ONGs.  Par manque de partenaires opéra-

tionnels, la couverture des CRENAM reste faible dans la région de Zinder . 
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Modibo Traoré, Chef de Bureau, traore@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

