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Au sommaire 

Le niveau de la Komadougou continue de 

monter P.1:  

Menace acridienne: le Niger n’est pas hors 

danger  P.2   

Tillabéry: compagne pastorale déficitaire P.5 

Inondations à Diffa: les eaux continuent de mon-
ter, l’assistance s’accélère 
Une quinzaine de jours après le début des inondations à Diffa, l’assistance aux popula-

tions affectées s’accélère : 

Le niveau de la Komadougou continue de monter, atteignant la cote de 456 cm, au-delà de la cote 

critique  de 449 cm, le 11 novembre dernier. On estime à plus de 900 hectares, la superficie 

de terre cultivée sous les eaux: 1662 champs de poivrons et 937 rizières sont inondés.  

Des besoins restent à couvrir dans les différents secteurs d’intervention.  

 Au 12 novembre 2012, seulement 117 tentes ont pu être mobilisées pour un besoin de 656  

 Les besoins alimentaires minimum d’environ 2450 personnes pendant 2 mois restent à couvrir. 

 Le volume d’eau distribué ne couvre pas les besoins du site de Chétimari. L’absence de latrines 

sur les sites favorise la défécation à l’air libre et il est à craindre le développement de maladies 

Nb. de réfugiés/
déplacés  

65.012 

Ressortissants 
maliens 

61.880 

Ressortissants 
nigériens 

3132 

Source: (HCR: 24 
octobre 2012) 

 

  

 Le tout nouveau sous comité chargé de distribution a procédé à sa première opération de distri-

bution de vivres et non vivres sur les sites de Chétimari, Dobagoum Kayoa et Gajadji Lawan, le 

mardi, 13 novembre 2012 

 117 tentes y ont été acheminées. 

 L’UNICEF a donné 2000 moustiquaires, 2000 nattes, 2000 couvertures, 2000 jerricanes de 10 

litres, 1000 seaux 16 litres, 10500 blisters de 10 comprimés d'aquatabs , 10000 savons, 1000 

feuilles de tarpaulins ainsi que 5 kits récréatifs pour les enfants. 

 La Cellule de Coordination Humanitaire (CCH) a offert 1492 moustiquaires, 1492 nattes,  1492  

couvertures, 746 pagnes, 746 matelas et 746 seaux plastiques aux sinistrés de l’ensemble de la 

région. 

 La CCH a offert  115,25 t de mil, 115,25t de maïs, 93,25 t de riz, 74,6 t de niébé, 895,2 kg de 

sucre, 1790,4 kg de lait, 1790,4 kg d’huile, 596,8 de Tomate, 447,6 kg de sel et 746 paquets d’a-

rome aux sinistrés pour 1 mois. 

 Un infirmier recruté par L’UNICEF et mis à la disposition du Centre de Santé Intégré de la com-

mune de Chétimari assure les consultations médicales sur le site de Chétimari. 

 La CCH a fourni 1 kit médical complet. 1 kit d'urgence médicale (équipements), 3 kits d'urgence 

médicale (médicaments) ont été fournis par l’UNICEF. 

 Une quantité de 7000 litres d’eau est acheminée chaque jour sur le site de Chétimari. 

 10 000  et 1492 morceaux de savons ont été donnés respectivement par l’UNICEF et la CCH 

ainsi que 10.500 blisters de 10 comprimés d'aquatabs. 

http://data.unhcr.org/MaliSituation/country.php?id=157
http://data.unhcr.org/MaliSituation/country.php?id=157
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Criquets pèlerins au Niger: le danger n’est pas écarté  

 

Après l’alerte aux criquets pèlerins du début de la saison hivernale,  le gouvernement nigérien, avec la 

contribution de la communauté internationale,  avait fait établir un plan de réponse et renforcé les 

moyens du Centre national de lutte antiacridienne. (CNLA). Dès lors des équipes de prospection et de lut-

te sont sur le terrain et, sauf pour un communiqué de la FAO du 23 octobre 2012 mettant en alerte l'Algé-

rie, la Libye, la Mauritanie et le Maroc face à l'arrivée probable d'essaims de criquets pèlerins du Sahel en 

Afrique de l'Ouest au cours des prochaines semaines, on ne parle plus beaucoup de la menace acridien-

ne. A croire que la menace au Niger serait écartée. Pas du tout ! répond  Dr GARBA Yahaya, le Directeur 

Général du CNLA dans le court entretien ci-dessous. 

 

Une nouvelle alerte au criquet dans le Sahel a été donnée, il y a quelques semaines. On y parlait 

de la possibilité que la bonne saison pluvieuse au Niger ait favorisé des pontes dans l’Air et le 

Tamesna. Qu’en est-il ?  

Au 13 novembre 2012, la situation est caractérisée par de vastes superficies infestées dans le nord des 

régions de Tahoua (+9000ha), nord est Zinder (7000 ha) et nord est N’Gourti, l’Aïr et le Tamesna. Le 

cumul des superficies infestées est de 96 740 ha dont 24 386 ha traités 

 

Dès l’alerte initiale en l’entame de 

la saison agricole, le CNLA a de-

mandé et obtenu des moyens  

pour prospecter et traiter les sur-

faces infectées. Des 97 741 ha  au 

13/11/2013 de terres infestées jus-

te un peu plus du quart (27%) a 

été traité, pourquoi ? 

 

Ce pourcentage de superficies trai-

tées se justifie par l’insuffisance des 

équipes de lutte due à l’absence du 

matériel roulant et par les difficultés 

de  mobilisation d’escortes armées. 

 

 

Malgré ce taux relativement faible de traitement on est à la fin de la saison hivernale et la mena-

ce ne paraît pas s’être matérialisée à grande échelle. Peut-on dire que le danger pour le Niger 

est définitivement écarté ? 

La menace est actuellement matérialisée à grande échelle avec des bandes larvaires et des groupes 

relevés sur de grandes surperficies. Le danger pour le Niger n’est pas écarté car des dégâts sont en-

train d’être commis sur les cultures au nord de Tahoua et de Tillabéry malgré les traitements qui ont 

couvert 8650 hectares à Tahoua et plus de 6000 ha au nord du département de Fillingué (Région de 

Tillabéri). 
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AGADEZ 

SITUATION HUMANITAIRE 
Il ressort du rapport de pré évaluation de la campagne agricole d'hivernage publié par la 

Direction Régionale de l’Agriculture (DRA) que les superficies emblavées dans la région au 

cours de la campagne 2012 sont en régression de 30 à 40% par rapport à celles de 2011. 

La DRA lie cette baisse aux faibles capacités des producteurs à se procurer des intrants à 

la veille de la campagne hivernale suite à la mévente de l’oignon en 2011.  

Selon les conclusions de la mission d’évaluation de la campagne agro-pastorale et hydrau-

lique que le Ministre de l’Elevage a effectuée dans la région du 5 au 12/11/2012, la région d’Agadez va enregistrer cette année 

un déficit céréalier provisoire de 115.777 T contre 23.168 T l’année passée.  

Dans le très court terme, ce sont 11.334 ménages (79.393 personnes, environ 15% de la population) répartis dans 142 villa-

ges, sites et campements qui sont à risque d’insécurité alimentaire, à des degrés qui varient entre 55 et 90% souligne le Com i-

té Régional de Prévention et de Gestion des Crises Alimentaires (CRPGCA). Les communes les plus touchées en termes de 

population à risque sont celles d’Agadez, de Dirkou, d’Iférouane, d’Arlit, de Bilma, de Timia et de Gougaram. Le CRPGCA 

recommande la mise en œuvre, dans les meilleurs délais, d'actions d'amélioration de la résilience en faveur de ces popula-

tions.  

 SANTE /NUTRITION 
Le 11 novembre 2012, la Direction Régionale de la Santé Publique (DRSP) a lancé la campagne de déparasitage et de vacci-

nation contre la rougeole. Cette campagne qui rentre dans le cadre de la stratégie de réduction de la moralité et de la morbidi-

té chez les enfants de moins de 5 ans. Elle vise à vacciner pendant une semaine 226.320 enfants âgés de 12 à 59 mois et à 

déparasiter 83.713 enfants âgés de 9 mois à 14 ans. En 2011, la région a notifié un cumul de 681 cas de rougeole dont 5 dé-

cès.  

Selon les données du Service de Programmation et des Informations Sanitaires (SPIS), la semaine 44 a notifié plus de cas de 

malnutrition modérée et sévère que la semaine 43. Il y a eu 92 cas de malnutris modérés dont zéro décès et 73 cas  de mal-

nutris sévères dont zéro décès à la semaine 44 contre 47 cas de MAM et 28 cas de MAS dont zéro décès à la semaine 43.  

De la semaine 1 à la semaine 44 la région a notifié un cumul de 7.534 cas de MAM dont zéro décès et 3.791 cas de malnutris 

sévères dont 36 décès. En 2011, les chiffres étaient de  6.798 cas de MAM dont 14 décès et 3.209 cas de MAS dont 29 dé-

cès.  

MARADI 

SITUATION HUMANITAIRE 
La hausse des prix des denrées constatée à la semaine 43 se poursuit. C’est ainsi que les 

relevés de prix effectués par la Direction régionale du Plan montrent que la moyenne de 

prix du kg pour le mil qui était autour de 176 FCFA à la semaine 43 est passée à 174 FCFA 

sur le marché de Sabon Machi, 176 FCFA sur celui de Tchadoua, 224 FCFA sur le marché 

de Dakoro, et 190 FCFA au niveau du marché central de Maradi. Pour le sorgho dont la 

moyenne de prix du kg était de 203 FCFA à la semaine 43, le kg passe à 208 FCFA sur le 

marché de Dakoro et 210 FCFA au niveau du marché central de Maradi. Pour le maïs, la moyenne de prix du kg qui était à 

212 FCFA à la semaine 43 est passée à 225 FCFA sur le marché de Dakoro, 231 FCFA au marché de Tchadoua, 239 FCFA 

sur le marché de Sabon Machi et et 240 FCFA au niveau du marché central de Maradi. Le prix de cession du kg du riz reste 

stable à 500 FCFA sur tous les marchés de la région. 

En ce qui concerne la disponibilité du stock commerçant sur les trois marchés de référence cette semaine, elle est estimée par 

le SIM céréale pour le mil à : 6.5 tonnes au niveau du marché de Sabon Machi, 65 tonnes sur celui de Tchadoua et 70 tonnes 

niveau du marché Dakoro. Pour le sorgho, on note un disponible de 60 tonnes au niveau du marché de Dakoro. Pour le maïs, 

il est de : 2.5 tonnes au niveau de Sabon Machi, 30 tonnes sur le marché de Tchadoua et 65 tonnes sur celui de Dakoro. 

 SANTE /NUTRITION  

La situation sanitaire est restée calme au niveau de la région pour cette semaine épidémiologique 44 après le retour vite mai-

trisé des cas de rougeole et de méningite au niveau du district sanitaire de Guidan Roumdji lors de la semaine précédente. En 

effet, de par les données du Service de Programmation des Informations Sanitaires (SPIS), aucun cas de maladies à potentiel 

épidémique (cholera, rougeole, méningite) n’a été enregistré cette semaine. 

Pour le paludisme, la tendance à la diminution des admissions constatée depuis la fin de la saison pluvieuse se poursuit. Le 

nombre de cas qui était de 21.674 avec 59 décès à la semaine 43 et retombé à 18.563 cas avec 19 décès au cours de la se-

maine 44. 
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Mais ce tableau sanitaire apparemment rassurant cache des grands problèmes de santé de reproduction au niveau de la région. 

En effet, selon les données de l’UNFPA, la région de Maradi se caractérise par ses forts taux de mortalité infantile et maternelle 

qui sont respectivement de 106%0 (contre 81%0 au niveau national) et de 648 décès maternels pour 100.000 naissances vivan-

tes. Face à cette situation, l’antenne UNFPA de Maradi à travers le financement de certaines activités, appuie la Direction Régio-

nale de la Santé Publique (DRSP) à la maitrise de la santé maternelle dans travers l’ensemble de la région. C’est ainsi qu’une 

tournée de plaidoyer pour le repositionnement de la planification familiale a été entreprise par les deux partenaires depuis le 3 

novembre 2012. La campagne qui durera sept jours et qui touchera les huit départements de la région et la communauté urbaine 

de Maradi vise à réduire significativement, la morbidité et la mortalité maternelle et infantile à travers une amélioration des taux 

de prévalence contraceptive, d’accouchement assisté, de consultation pré et post natale et de recours systématique aux services 

de santé de reproduction par les jeunes adolescents. Cette démarche de plaidoyer sera conduite autour des autorités coutumiè-

res, des responsables des groupements, des leaders des ONGs et associations et des maires des différentes communes. 

En ce qui concerne la malnutrition, les données du SPIS pour cette semaine épidémiologique font ressortir une remontée des cas 

avec 1564 admissions contre 1030 cas à la semaine 43 pour les modérés, et 1933 cas contre 1155 admissions à la semaine 43. 

TAHOUA 

SITUATION HUMANITAIRE 
A l’issue de la mission d’évaluation de la campagne agro sylvo pastorale conduite par le Minis-

tre de l’Hydraulique et de l’Environnement à Tahoua du 5 au 10 novembre 2012, le bilan provi-

soire de la campagne est globalement satisfaisant. Sur une prévision de besoins de 603.756 

tonnes, la production brute des céréales à la fin de la campagne est estimée à 1.108.091 ton-

nes, et la production disponible à 941.877 tonnes. Ce qui fait un excédent céréalier de 

338.121 tonnes. La production de la biomasse quant à elle est supérieure à celle de 2011 avec un excédent fourrager de 

829.927 tonnes de matière sèche correspondant à une prise en charge théorique de 488.192 UBT (unité de bétail tropical). 

Il est à noter cependant que 25% des villages agricoles, soit 402 villages totalisant une population estimée à 533.904 personnes 

sont déclarés déficitaires à plus de 50%. Le retard des semis, la rupture des pluies de plus de 10 jours à des stades de dévelop-

pement cruciaux des cultures (épiaison, floraison, graineson), les pressions parasitaires constituent les causes fondamentales du 

déficit céréalier observé dans certaines zones. 

Il faut également noter dans le domaine pastoral, le phénomène exceptionnel des inondations ayant entraîné de fortes mortalités 

d’animaux, de l’ordre de 90.364 têtes en zone pastorale dans les départements de Tchintabaraden, Tassara, Tillia et Abalak. Le 

potentiel fourrager est également menacé par les feux de brousse qui ont déjà emporté 19.598 hectares dans les mêmes dépar-

tements.  

Les zones déficitaires sont reprises dans le tableau ci-après : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En termes de mesures d’atténuation, le Ministre recommande la poursuite de la mise en œuvre du programme des cultures irri-

guées 2012, des travaux à haute intensité de main d’œuvre (FFW, CFW), la création et le renforcement des banques céréalières, 

l’ouverture des bandes pare-feu dans les zones sensibles aux feux de brousse pour protéger la biomasse herbacée et ligneuse, 

la mise en place des aliments pour bétail dans les zones identifiées à risques (Takkanamatt, Tébaram, Afalla et Bagaroua  et la 

bande Tillia-Telemcess), et l’appui aux ménages ayant perdu du cheptel suite aux inondations. 

Départements Villages agri-
coles 

Villages à 
risque 

% Population 
totale 

Population 
concernée 

% 

Abalak 67 24 36 119.430 47.067 39 

Illéla 125 56 45 323.380 92.928 29 

Keita 251 76 30 322.814 92.012 29 

Bagaroua 42 11 26 66.697 17.791 27 

Tahoua Dpt 192 67 35 401.019 103.563 26 

Madaoua 360 98 27 472.197 78.102 17 

Tahoua CU 25 4 16 131.234 21.739 17 

Bouza 216 52 24 410.703 63.975 16 

Tchintabaraden 43 6 14 106.771 8289 8 

Tillia 9 4 44 25.443 1554 6 

Malbaza 118 4 3 231.915 6884 3 

Konni 140 0 0 305.043 0 0 

TOTAL 1588 402 25 2.916.696 533.904 18 
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 SANTE/NUTRITION 
Sur la base des données recueillies auprès du Service de Programmation des Informations Sanitaires (SPIS) de la 

Direction Régionale de la Santé Publique (DRSP), même si la prévalence du paludisme connait une régression 

comparativement aux mois passés, il demeure que la région enregistre toujours de nombreux cas. Ainsi, de Vingt 

Deux Mille Neuf Cent Quatre Vingt cas en semaine 43, le nombre de paludéens est tombé à 17.778. Cependant, le 

nombre de décès a augmenté de 37 à 40 cas. Le nombre de cas des femmes enceintes paludéennes a aussi dimi-

nué, passant de 453 pour aucun décès en semaine 43 à 439 sans décès en semaine 44. 

Les départements de Madaoua (3961 cas), Tahoua (3927 cas) et Konni (3055 cas) ont connu le plus grand nombre 

de cas. Les cumuls comparés de 2012 et 2011 à la même période confirment la situation plus critique en 2012 avec 

715.823 cas pour 1129 décès, contre 411.269 cas pour 545 décès en 2011.    

Pour ce qui est de la situation nutritionnelle, Neuf Cent Soixante Deux cas pour aucun décès ont été enregistré chez 

les malnutris modérés en semaine 43, contre 960 cas sans décès en semaine 44, soit une diminution de deux cas. 

Pour les malnutris sévères la même baisse a été enregistrée avec 1040 cas pour 16 décès en semaine 43 contre 

798 cas pour un décès en semaine 44, soit 242 cas de moins.  

Les cumuls comparés à la même période montrent que l’année 2012 présente plus de cas avec 76.363 cas de mal-

nutris modérés pour deux décès, et 47.321 cas de malnutris sévères pour 380 décès, contre respectivement 55.677 

pour 20 décès et 43.041 cas pour 228 décès en 2011.  

Pour ce qui est du choléra, le district de Konni a enregistré quatre cas sans décès au cours de la semaine 44, por-

tant le cumul à 467 cas pour 18 décès, contre 463 cas et 18 décès en semaine 43. 

TILLABERY  

SITUATION HUMANITAIRE 
Selon le Directeur Régional de l’agriculture le bilan de la campagne 2012 est globalement sa-

tisfaisant avec un excédent céréalier régional de 116 619 Tonnes. Néanmoins 6 départements 

sur les 13 que compte la région sont déficitaires et ont enregistré un déficit allant de 4 450 à 

21 248 tonnes. Il s’agit des départements d’Abala, Ayorou, Tillabery département, Tillabery 

commune urbaine, Torodi, et Bankilaré. Sur les 1992 villages agricoles de la région, 547 sont 

déclarés déficitaires soit 27 %, résultats meilleurs comparativement à l’année 2011 dont 78 % des villages étaient déficitaires. 

La campagne pastorale 2012 reste déficitaire de l’ordre de -1 131 011 tonnes de matières sèches. Ce déficit représente 82 jours 

de pâture pour le cheptel résident soit 2 203 736 UBT. Seul le Département de Filingué est déclaré excédentaire. La campagne 

pastorale 2012 malgré le déficit reste meilleure à l’année 2011.  

Des attaques d’oiseaux granivores ont été déclarées dans les communes rurales de Sakoira, Anzourou, Sarakoira et Goulbal 

(département de Tillaberi) et à Firghoun (département de Ayorou) sur la culture du mil.  

Une première mission de prospection a été conduite par le chef d’antenne de protection des  végétaux dans les communes de 

Sakoira et Anzourou du 24 au 27 septembre 2012.  L’objectif de cette mission est d’estimer la superficie des dortoirs pour pouvoir 

organiser une lutte aérienne. Au terme de cette mission, aucun dortoir actif n’a été identifié/localisé. Deux espèces d’oiseaux 

granivores à savoir le Quelea Quelea  et  le Moineau doré ont été identifiées, ils constituent une des causes des baisses des 

rendements sur les cultures céréalières déclare le chef d’antenne de protection de culture de Tillaberi.  

Une 2eme mission de prospection dépêchée par la primature a été menée du 31 Octobre au 01 Novembre dans la  commune de 

Firghoun. Au terme de cette mission, la superficie des dortoirs d’oiseaux est estimée à 12 ha.  l n’ya pas eu de traitement car une 

troisième mission de prospection est cours. A la fin de cette mission, une intervention sera programmée selon le directeur dépar-

temental de l’agriculture en vue d’éviter que ses oiseaux attaquent les rizières. 

 SANTE/NUTRITION 

Sur le plan sanitaire, il faut noter que les cas de paludisme continuent de baisser dans le Département de Ouallam. A la semaine 

44, 2887 cas ont été enregistrés contre 3028 cas et 3 décès la semaine 43.  

Le nombre de malnutris modérés connait une hausse spectaculaire. 1113 cas la semaine 44 contre 75 cas la semaine 43.  

Les cas des malnutris sévères connaissent également une hausse significative. Comparés  à la semaine 43, les cas ont multiplié 

par dix passant de 41 cas à 412 cas la semaine 44. Ces différentes hausses sont dues à une campagne de dépistage de masse 

organisée en même temps que les JNV et qui a touché tous les 27 CSI du département et tous les villages périphériques. L’usa-

ge du pesé en plus du rapport poids/taille dans tous les villages justifie aussi cette hausse. Le dépistage a été financé par l’ONG 

HELP. 
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 ZINDER 
World Vision exécute un Projet de Réduction des Risques de Catastrophe au profit 
de 20.000 personnes 

 

Approximativement 3330 familles soit environ 20.000 personnes bénéficient depuis juin 

2012 d’un projet de Réduction des 

Risques de Catastrophe (RRC). Le but de ce projet de dix huit mois est 

de réduire la vulnérabilité des populations et d’accroître leur résilience 

face aux aléas climatiques tels que la sécheresse et les inondations. 

Les bénéficiaires sont issus de 4 communes notamment Mazamni, Da-

magaram Takaya, Gamou et Gafati. A l’heure actuelle, 6 comités villa-

geois de réduction des risques  de  catastrophe ont été mis en place et 

formés sur le système d’alerte précoce et l’élaboration de la cartogra-

phie de risques à dessein de faire prendre conscience aux communau-

tés des risques auxquels elles sont exposées, d’identifier et de classer 

les zones à risque et de faire subséquemment, un  inventaire des res-

sources communautaires disponibles qui pourraient être utilisées dans 

la gestion des catastrophes . Ces équipes ont par la suite été dotées 

de kits composés  essentiellement de cordes, pelles, casques de sécu-

rité, imperméables, haut parleur qui serviront dans la gestion des catastrophes. Les enfants feront également l’objet d’u-

ne préparation à travers les écoles primaire  

Une diminution du nombre de cas de paludisme et une légère augmentation concernant la malnutrition aigue et 

sévère 

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

que est relativement calme dans la région de Zinder. Le nombre de cas de paludisme a diminué cette semaine par rap-

port à la semaine précédente : les chiffres sont passés de 17.774 cas avec 48 décès à la semaine 43 contre 15.075 cas 

avec 11 décès à la semaine 44. 

En ce qui concerne la malnutrition, on note une légère augmentation des admissions des enfants malnutris modérés qui 

passent de 3.057 cas la semaine 43 à 3.327 cas à la semaine 44. Quant aux malnutris sévères, les nouvelles admis-

sions ont également augmenté en passant de 2.128 avec 5 cas de décès la semaine précédente à 2.253 à la semaine 

44 avec 0 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 

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

