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Au sommaire 

La Komadougou inonde des milliers de 

champs et force les villageois à l’exil P.1:  

Les prix céréales en baisse à Tahoua P.3   

Zinder aurait besoin d’assistance malgré de 

bonnes récoltes P.4 

Poursuite de la crue de la Komadougou à Diffa: 
2000 champs de cultures inondés, des popula-
tions évacuées. 
Les eaux de la Komadougou Yobé continuent de monter, menaçant d’inonder d’avantage de 

villages riverains et leurs habitants, ceux de  Zarwaram (2975 personnes) , Dabogoum Kayao 

(467 personnes) et Gagagi Lawan (336 personnes), notamment. 

A la date du 04 novembre, 91 villages et plus de 2000 champs de cultures de poivrons et des 

rizières ont été inondés  dans les communes de Mainé soroa et de Chétimari. Dans les villa-

ges de Gaidamtchoukou et Zarwaram, des quartiers entiers ont été affectés, obligeant les au-

torités à évacuer les populations via le Nigeria voisin. Les autorités régionales ont organisé 

l’évacuation d’environ 1000 personnes via le Nigeria, tandis que plus d’un millier d’autres ont 

dû s’y prendre par eux-mêmes. Deux cents d’entre eux ont pu s’installer sur le site officielle 

d’évacuation de Chétimari. 

Les opérations de recensement et de relo-

gement de la Protection civile et de la Croix

-Rouge Nigérienne se poursuivent. Le site 

abritait 1229 personnes dont  263 femmes, 

179 hommes et 779 enfants en début de 

semaine. Quatorze tentes y avaient été ins-

tallées à la date du 06 novembre, indique la 

Protection civile, en attendant que les auto-

rités régionales y ajoutent une soixantaine 

de hangars en paillote en guise d’abris d’ur-

gence.  

On notera qu’en l’absence de réservoir adé-

quat, il n’y a pas d’eau potable sur le site.  

Des volontaires de la Croix Rouge ont érigé 

des douches de fortunes sur le site   Et, selon le major du CSI de Chétimari, il y’a n’y a guère 

de médicament, l’existant étant périmé..      

La cote de la Komadougou Yobé était à 415 cm à  la date du 03 novembre 2012, une hausse 

de 15 cm depuis que le record historique de 400 cm avait été atteint le 29 octobre dernier. 

L’ensemble des communes de  Chetimari, Diffa, Gueskérou et Mainé Soroa seront inondés si 

le niveau du cours d’eau venait à augmenter encore de 34 cm. 

Le Conseil Régional a fait un don composé de 2 tonnes de riz, 40 cartons de pate alimentaire, 

100 litres d’huile et 2 sacs de sel aux sinistrés du site de Chétimari. 

 

Nb. de réfugiés/
déplacés  

65.012 

Ressortissants 
maliens 

61.880 

Ressortissants 
nigériens 

3132 

Source: (HCR: 24 
octobre 2012) 

 

  

Plusieurs personnes dont des femmes et des enfants pour la plupart 
campent sous des arbres malgré un temps plutôt froid.  

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 

Selon la Direction Régionale de l’Elevage (DRE), le potentiel animal de la région 

d’Agadez est estimé cette année à 1.483.459 têtes contre 1.426.412 têtes en 

2011, toutes espèces confondues. Les inondations survenues cette année ont 

causé la mort de 611 têtes de bétail (596 caprins, 14 camelins et 1 asin). Les 2 

campagnes de vaccination que la DRE a réalisées cette année ont permis de vac-

ciner 75.130 bovins, 920.669 ovins et 43.778 camelins contre la pasteurellose. Aussi, 7.883 petits ruminants ont 

été vaccinés contre la variole.  

Selon la DRA, les prix de vente du taureau, du  bélier et de la chèvre ont connu des hausses respectives de 13, 

de 30 et de 11% par rapport à l’année passée à la même période. Cette hausse serait due, selon la DRE, à la 

présence d’acheteurs exportateurs libyens sur les marchés à bétail et qui s’intéressent surtout à l’espèce ovine. 

Le sac de 100 kg de mil coûte  28.250 FCFA en cette période contre 19.000 FCFA en 2011 à la même période, 

soit une hausse  perceptible d’environ 49%. Cependant, malgré cette hausse du prix des céréales sur les mar-

chés de la région, les termes de l’échange bétail/mil  demeurent à la faveur de l’éleveur car le prix moyen de ven-

te du bouc  (34.500 FCFA) est supérieur à celui du sac de 100 kg de mil (28.250 FCFA). 

 SANTE /NUTRITION 
Selon la Direction Régionale de la Santé Publique (DRSP), la semaine 43 a notifié 819 cas de paludisme dont 27 

femmes enceintes et zéro décès. La semaine 42 a notifié 1.342 cas de paludisme dont 71 femmes enceintes et 1 

décès. En ce qui concerne les autres Maladies à Déclaration Obligatoire (MDO) la semaine 43 et 42 ont respecti-

vement enregistré 4 et 6 cas de dysenterie dont zéro décès.  

Selon les données du Service de Programmation et des Informations Sanitaires (SPIS), à la semaine 43 la région 

a notifié 73 cas de malnutris modérés dont zéro décès et 28 cas  de malnutris sévères dont zéro décès.  

De la semaine 1 à la semaine 43 la région a notifié un cumul de 6.943 cas de malnutrition modérée dont zéro dé-

cès et 3.233 cas de malnutris sévères dont 35 décès. Sur la même période en 2011, le SPIS a notifié un cumul 

de 6.749 cas de malnutrition modérée dont 14 décès et 3.186 cas de malnutrition sévère dont 29 décès.  

MARADI 

SITUATION HUMANITAIRE 
Les prix des principales denrées de consommation de base (mil, sorgho, maïs) 

repartent à la hausse à la semaine 43 après une période de baisse sur trois se-

maines. 

Selon les relevés de la Direction régionale du plan, de l’aménagement du territoire 

et de développement communautaire, la moyenne de prix du kg pour le mil qui était de 148 FCFA à la semaine 

42 est passé à 163 FCFA sur le marché frontalier de Dan Issa, à 174 FCFA sur celui de Sabon Machi, à 179 

FCFA sur le marché de Guidam Roumdji, et à 188 FCFA au niveau du marché central de Maradi. 

Pour le sorgho dont la moyenne était de 155 FCFA à la semaine 42, le kg passe à 184 FCFA sur le marché de 

Guidam Roumdji, à 204 FCFA au niveau du marché central de Maradi et à 222 FCFA sur le marché frontalier de 

Dan Issa. Pour le maïs, la moyenne de prix du kg qui était à 200 FCFA à la semaine 42 est restée stable sur le 

marché de Guidan roumdji,  elle connaît une légère baisse à 197 FCFA au marché frontalier de Dan Issa et une 

augmentation à 239 FCFA sur le marché de Sabon Machi et de 240 FCFA au marché central de Maradi. A noter 

que pour le riz, le prix est resté stable à 500 FCFA le kg sauf à Dan Issa où il est légèrement monté à 508 FCFA. 

En ce qui concerne la disponibilité du stock commerçant, elle est estimée par le SIM céréale pour le mil à  4.5 

tonnes au niveau du marché de Dan Issa, 5 tonnes sur celui de Guidan Roumdji, 33.5 tonnes au niveau de Sabon 

Machi et 250 tonnes sur le marché central de Maradi. 

Pour le sorgho, le disponible est estimé à 1.3 tonnes au niveau du marché de Dan Issa, 7 tonnes sur celui de Gui-

dan Roumdji, et 10 tonnes sur le marché central de Maradi. Pour le maïs, il est de 5.5 tonnes au niveau du mar-

ché de Dan Issa, 7.8 tonnes au niveau de Sabon Machi, 10 tonnes sur celui de Guidan Roumdji et 50 tonnes sur 

le marché central de Maradi. 
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 SANTE /NUTRITION  

La situation sanitaire à la semaine épidémiologique 43 est marquée par le retour des cas de rougeole et de méningi-

te. Après presque deux mois d’accalmie des maladies à potentiel épidémique (cholera, rougeole, méningite), les 

données du Service de programmation des informations sanitaires (SPIS) ont fait ressortir un cas de rougeole et un 

cas mortel de méningite. Les deux cas ont été enregistrés au district sanitaire de Guidam Roudji. 

Pour le paludisme par contre, la tendance à la diminution des admissions constatée depuis la fin de la saison plu-

vieuse se poursuit. Ainsi, le nombre de cas qui était de 32.973 cas avec 62 décès à la semaine 42 est passé à 

21.674 cas avec 59 décès à la semaine 43. Aussi, la synthèse mensuelle des admissions des cas de paludisme a 

fait ressortir une diminution de plus de 50.000 cas avec 149.785 cas dont 266 décès enregistrés au mois d’octobre 

contre 206.553 cas avec 332 décès enregistrés au mois de septembre. 

 

Il faut aussi noter que le mardi 30 octobre dernier s’est tenue la synthèse des journées nationales de vaccination 

contre la poliomyélite, passage d’octobre 2012 au niveau de la région de Maradi. Sur une cible de 1.023.536 enfants 

de moins de 5 ans, 1.056.319 enfants ont été atteints en octobre, contre 1.049.733 enfants au passage de juin 

2012. On note aussi que parmi les enfants vaccinés, 211.647 sont dans la tranche d’âge comprise entre 0-11 mois 

et 844.672 de la tranche 12-59 mois. En ce qui concerne les principaux constats, on relève la persistance des cas 

de refus, l’insuffisance dans la recherche des cas de PFA par les vaccinateurs, les relais et les chefs CSI, l’insuffi-

sance ou le manque de la logistique (motos) pour la coordination au niveau de certain CSI, le non-respect de la  

synchronisation de la part du Nigeria, la non disponibilité de gaz sur le marché pour la chaine de froid, les insuffisan-

ces dans la formation des vaccinateurs dans les CSI, la supervision de proximité, le recensement des enfants cibles 

par les équipes de vaccination, l’organisation des revisites, la qualité de la supervision des relais par les CSI et la 

communication interpersonnelle. 

 

En ce qui concerne la malnutrition, les données du SPIS pour cette semaine épidémiologique font ressortir un total 

de 1030 admissions à la semaine 43 contre 2079 cas à la semaine 42 pour les modérés, et 1155 cas avec 3 décès 

à la semaine 43 contre 2148 admissions avec 42 décès à la semaine 42. 

Pour la synthèse mensuelle, elle fait ressortir 8.357 admissions en octobre contre 12.362 cas en septembre pour les 

modérés, et 9.712 cas en octobre contre 11.124 admissions en septembre 2012. 

TAHOUA 

SITUATION HUMANITAIRE 
A l’exemple du mil et du sorgho, les prix des produits agricoles sont en baisse suite 

aux récoltes de la campagne agricole 2012 indique la Direction régionale de l’agri-

culture. Le tableau ci-dessous compare les prix entre les semaines 30 et 41.  

 

On y constate 

une baisse significative des prix à la semaine 

41 du mois d’octobre qui correspond à la pé-

riode de récoltes du mil et du sorgho.  

La pré-évaluation de la campagne agricole 

est en cours et donnera une appréciation 

qualitative sur la production et les villages 

présentant des risques d’insécurité alimentai-

re. Selon l’évaluation à mis parcours conduite 

par la Direction des statistiques agricoles en 

mi-septembre 2012, 375 localités représen-

tant près du quart des villages agricoles se-

raient déficitaires malgré les perspectives de 

bonnes productions agricoles.  Plus de 

500.000 personnes, soit 18% de la population  de Tahoua y vivent. Ils pourraient avoir besoin d’assistance alimen-

taire. 

Marchés 

Prix kilo  
de mil   
S30  S41 

 
 
Ecart   

Prix kilo 
 de sorgho 
S30    S41 

 
 
Ecart  

Tchinta 354 238  -116 288 220  -68 

Kao 306 187  -119 285 149  -136 

Tahoua 364 248  -116 273 271  -2 

Konni 300 200  -100 237 160 -77  

Ourno 317 214  -103 280 231  -49 

Bouza 292 254  -38 268 209  -59 

Keita 331 238  -93 316 160  -156 
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SANTE/NUTRITION 
L’épidémie du choléra survenue le 20 aout dernier est bien maitrisée par les services sanitaires. En effet les cas conti-

nuent à diminuer de semaine en semaine. A titre d’illustration, le foyer de Madaoua est éteint depuis le 15 septembre 

2012, et les deux derniers cas de Sabon Guida ont été enregistrés le 27 septembre. Au district de Konni le cas le plus 

récent du site de Sabonga date du 30 octobre, tandis que dans les sites de Gounfara et Galmi les derniers cas datent 

respectivement du 20 et 27 octobre 2012. Au 2 novembre 2012 le cumul des cas est de 466 pour 18 décès répartis com-

me suit : 371 cas et 15 décès au  district sanitaire de Birni Konni ; 95 cas et 3 décès au district sanitaire de Madaoua. 

Pour ce qui est de l’épidémie du paludisme, on note une légère accalmie à la semaine 43. Selon les données du Service 

de programmation et d’informations sanitaires (SPIS), 18 348 cas et 18 décès ont été enregistrés contre 31 449 cas et 

41 décès en semaine 42, soit une diminution de 13.101 cas et de 23 décès. Le nombre de cas des femmes enceintes a 

aussi diminué de 307, passant de 649 cas en semaine 42 à 342 cas en semaine 43 pour aucun décès. Le cumul compa-

ré des cas en 2011 et 2012 donne respectivement les chiffres de 401.066 cas et 534 décès contre 685.618 cas et 993 

décès. 

Concernant la situation nutritionnelle, le SPIS a enregistré 815 cas de malnutris modérés sans décès en semaine 43 

contre 1128 cas en semaine 42, soit une diminution de 313 cas. Une diminution de 370 cas a été aussi constatée pour 

les malnutris sévères qui ont passé de 2304 cas avec 17 décès en semaine 42 à 934 cas et 11 décès la semaine sui-

vante. Les cumuls annuels comparés de malnutrition modérée et sévère à la semaine 43 s’élèvent à 121 311 et 358 dé-

cès en 2012  contre 96 318 cas et 235 décès en 2011.  

ZINDER 
La Direction Régionale de l’Elevage qualifie la campagne agropastorale 2012-2013 

d’exceptionnelle mais estime q’un apport en aliments complémentaires sera nécessai-

re. 

La campagne agropastorale a connu une abondance en précipitations bien réparties dans 

l’espace et dans le temps, ce qui a favorisé un bon développement du couvert végétal. Le 

bilan fourrager provisoire est excédentaire de l’ordre de 282 637 tonnes contre  celui de l’année dernière qui était défi-

citaire de 230 9324 tonnes de matières sèches, soit près de 50% des besoins du cheptel résident  dans la région.  

Compte tenu de la disponibilité en eau et en pâturages, l’état d’embonpoint des animaux s’est nettement amélioré. 

Quant à leur situation sanitaire, elle est globalement bonne et satisfaisante même si par ailleurs, il a été enregistré 

des foyers de maladies (pestes de petits ruminants, pasteurellose, clavelée et dermatose nodulaire) qui ont été jugu-

lés par l’intervention prompte des agents de l’élevage. Par contre, une grande partie du pâturage a connu des précipi-

tations après le dessèchement des herbacées, ce qui sera à l’origine de son noircissement diminuant ainsi sa valeur 

nutritive. Pour ce faire, 9226 tonnes d’aliments complémentaires sont indispensables pour 68.345 vaches en reproduc-

tion avec l’espoir d’une prise en charge de 25% de cette quantité par les partenaires au développement.  

Situation épidémiologique sereine mais avec une prévalence toujours élevée des cas de paludisme 

Selon les données du Système de publication des informations sanitaires (SPIS) de la DRSP, la situation épidémiologi-

que est relativement sereine dans la région de Zinder. Cependant il faut noter une prévalence élevée des cas de paludis-

me comme cela a toujours été le cas en cette période du fait de l’endémicité de la région pour la maladie. Par rapport à 

la semaine précédente le nombre de cas de paludisme a diminué cette semaine. Les chiffres sont passés de 35.300 cas 

avec 4 décès la semaine passée contre 27.619 cas avec 5 décès cette semaine en cours. 

La prise en charge nutritionnelle se poursuit  à Zinder dans les 6 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 légère baisse des admissions des enfants malnutris 

modérés qui passent de 3.041 cas la semaine précédente à 2.276 cas cette semaine. Quant aux malnutris sévères, les 

nouvelles admissions ont également baissé de 3.395 cas la semaine précédente contre 3.071 cas cette semaine avec 

12 cas de décès.  

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 
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