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Crue de la Komadougou à Diffa: les eaux aux 
bords de la ville 
 

A leur tour, les villages environnants et la périphérie de la ville ont les pieds dans 

l’eau suite à la montée progressive du cours de la Komadougou. La cote du fleuve 

enregistrait une hauteur de 482 cm, en début de semaine ce lundi 19 novembre. 

Contraints de quitter leurs demeures, de nouvelles vagues de déplacées viennent ain-

si se joindre aux milliers d’autres déplacés naguère installés sur les sites de Chétima-

ri, Dobagoum Kayoa, et Gajadji Lawn. 

Ainsi, aux abords de la ville : 

 Les habitations s'effondrent progressivement et une nouvelle vague de sinistrés 

commencent à être recensés dès le 19 novembre 2012 par le service des sa-

peurs pompiers.  

 Le pont reliant le 

Niger au Nigeria est 

sur le point d’être 

inondé.  

 Les maisons situées 

du coté sud de la 

route en terre qui 

mène au Nigéria 

sont en train de 

prendre l’eau. 

 Une partie de la 

principale route en 

terre qui servait de 

rempart à la ville de 

Diffa contre la mon-

tée du fleuve Komadougou a cédé à environ 2 km de la ville, ouvrant ainsi la 

voie à une éventuelle arrivée des eaux dans la ville. 

(suite à la page 6) 

Nb. de réfugiés/
déplacés  

65.012 

Ressortissants 
maliens 

61.880 

Ressortissants 
nigériens 

3132 

Source: (HCR: 24 
octobre 2012) 

 

  

Maisons effondrées. Elles sont généralement en terres battues.  

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 le rapport de pré-évaluation de la campagne pastorale par la DRE-IA, 

l’abondance et la bonne répartition des pluies dans le temps et dans l’espace 

ont permis un bon développement du tapis herbacé tant en quantité qu’en 

qualité. Le bilan fourrager provisoire de la campagne pastorale 2012/2013 est 

de 1.994 084 tonnes de matières sèches (TMS). Les besoins du cheptel sé-

journant dans la région (1.483.500 têtes toutes espèces) pour les neufs mois de la saison sèche est de 

682.811 TMS. La campagne 2012 va donc dégager un excèdent exceptionnel de 1.311 273 TMS, ce qui 

correspond à un équivalent fourrager de 771 337 UBT pour les neuf mois de la saison sèche. Pour rappel, la 

campagne pastorale 2011-2012 a été déficitaire de près de 263.222 TMS. Cependant, malgré cet excédent 

fourrager, la DRE-IA estime que la région aura besoin de 752 T d’aliments complémentaires pour assurer la 

complémentation des femelles laitières en saison sèche. Aussi, pour protéger la production fourragère ex-

ceptionnelle de cette année, la DRE-IA  recommande la réalisation d’au moins 500 km de bandes pare-feu 

qui protègeront les différents parcours pastoraux dans les zones du Tadress, de l’Irhazer et de l’Aïr où les 

pâturages sont les plus denses.  

L’autre fléau qui menace les revenus des petits éleveurs de la région porte sur les attaques du chacal sur 

les petits ruminants. Selon le président de l’ONG locale «Organisation pour la Nature» (ONAT) «aujourd’hui, 

presque tous les campements et villages ruraux de la région  se plaignent des dégâts que cause le chacal 

sur leurs troupeaux. Le chacal cause une perte journalière de 100 petits ruminants et le manque à gagner 

peut se chiffrer à plus de 700.000.000 FCFA par an». Afin de préserver le patrimoine socio-économique des 

éleveurs de la région, l’Etat et ses partenaires doivent selon lui, «mener une lutte sans merci contre la proli-

fération du chacal, avec des méthodes respectueuses de l’environnement et qui ne perturberont pas l’équili-

bre de l’écosystème».  

 SANTE /NUTRITION 
Selon la Direction régionale de la santé publique (DRSP), la semaine 45 a notifié 939 cas de paludisme dont 

zéro décès. La semaine 44 a notifié 589 cas de paludisme dont zéro décès. De la semaine 1 à la semaine 

45, la région a notifié un cumul de 51.580 cas de paludisme dont 43 décès. Sur la même période 2011, les 

chiffres étaient de 46.650 cas dont 18 décès. Selon les données du Service de programmation et des infor-

mations sanitaires (SPIS), à la semaine 45 la région a notifié 37 cas de malnutris modérés dont zéro décès 

et 23 cas de malnutris sévères dont zéro décès.  

De la semaine 1 à la semaine 45, la région a notifié un cumul de 7.577 cas de malnutrition modérée dont 

zéro décès et 3.813 cas de malnutris sévères dont 36 décès. Sur la même période en 2011, le SPIS a noti-

fié un cumul de 6.855 cas de malnutrition modérée dont 14 décès et 3.238 cas de malnutrition sévère dont 

29 décès.  

«Le SIDA est en train d’embraser Agadez et si rien n’est fait, la situation va être vraiment catastrophique 

d’ici peu de temps» prévient la Coordination régionale de lutte contre le SIDA (CRLS) en un effort de mobili-

sation des partenaires pour l’organisation de la Journée Mondiale de lutte contre le SIDA (JMLS). Elle a ré-

vélé lors de la réunion de coordination humanitaire qui a eu lieu le 16 novembre 2012 au siège de la croix 

Rouge Française à Agadez que le taux de séroprévalence régionale était de 1,6% (0,7% au niveau natio-

nal), de 1,7% chez les femmes enceintes et de 24,5% chez les professionnelles du sexe. Selon la CRLS, 

l’épidémie progresse à un rythme exceptionnel dans la région car plusieurs facteurs contribuent à faire de la 

région un terrain propice à la propagation du virus: la perte du pouvoir d’achat, la prostitution des mineures, 

le corridor des migrations, les conflits armés, la présence des casernes militaires et des sociétés d’exploita-

tion minière, le boom de l’oignon. La CRLS affirme ne plus avoir de ressources pour continuer la lutte et la 

région et ne plus disposer de partenaires qui intervient dans le secteur.  

 

 



Niger| Bulletin humanitaire|3 

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

Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) • La coordination sauve des vies 

MARADI 

SITUATION HUMANITAIRE 

Selon les résultats provisoires de la campagne agro-pastorale 2012, présen-

tés par les responsables régionaux du secteur agricole et pastoral lors de la 

récente mission d’évaluation du ministre en charge de l’agriculture, le bilan 

céréalier serait excédentaire. Tous les départements de la Région (Aguié, 

Bermo, Dakoro, Gazaoua, Guidan Roumdji, Madarounfa, Tessaoua) seraient en équilibres ou excédentai-

res. Par contre, la ville de Maradi connaîtra un déficit structurel. 

Toutefois, il a été identifié 223 villages déficitaires à plus de 50% totalisant une population de 184 380 ha-

bitants dans l’ensemble de la Région. Ces villages déficitaires sont localisés dans 26 communes de la 

région, et les plus importants déficits sont constatés dans la commune de Ourafane (département de Tes-

saoua) où, ils varient de 60 à 90%.En outre, 446 villages et tribus agricoles et agro-pastoraux sont défici-

taires à moins de 50% avec 392 652 habitants.  Les causes des déficits sont principalement la sécheres-

se, la pauvreté des sols conjuguée à l’excès d’eau, l’ensablement des semis et les dégâts causés par la 

mineuse de l’épi. Sur le plan pastoral, il ressort de la présentation du Directeur régional de l’élevage que 

le bilan fourrager 2012 est déficitaire de 359 128 tonnes de Matières Sèches, ce qui représente 12% des 

besoins, et seul le département de Dakoro (incluant celui de Bermo) est excédentaire. 

En outre, il ressort du rapport du DRE/IA que dans la zone agricole, la plupart des enclaves pastorales 

sont à plus de 80% colonisées par le Sida cordifolia qui est une espèce herbacée non appétée par les 

animaux. Cette situation est encore plus grave dans les aires de pâturage villageoises où la colonisation 

est souvent de 100%. 

Pour atténuer les effets du déficit, notamment en période de soudure, la région nécessite un appui en ali-

ment complémentaire. Ce besoin s’adresse particulièrement aux catégories prioritaires à savoir les bovins 

reproducteurs (femelles et géniteurs) pour une durée de complémentation de 90 jours (mars, avril et mai) 

à raison de 0,135 tonne par UBT. Il faut noter que ces besoins ne prennent pas en compte l’arrivée des 

transhumants des autres régions et la spéculation  dont  font l’objet les résidus et la paille en termes d’ex-

portation vers d’autres régions. 

Au niveau du mouvement des animaux, on note actuellement l’amorce d’une descente précoce des éle-

veurs des ovins Oudah vers le sud, le nomadisme en zone agropastorale et agricole, une concentration 

des animaux observée dans la vallée de la Tarka, Bermo, Akadaney et Fako, et dans les enclaves pasto-

rales sud de la région. 

 SANTE /NUTRITION  

La situation sanitaire demeure globalement calme au niveau de la région. De par les données du Service 

de programmation des informations sanitaires (SPIS) de la Direction régionale de la santé publique 

(DRSP), aucun cas de maladies à potentiel épidémique (choléra, rougeole, méningite) n’a été enregistré 

au cours de la semaine. 

Pour le paludisme, la tendance baissière des admissions se poursuit depuis la fin de la saison pluvieuse. 

Le nombre de cas enregistré cette semaine est de 15.602 avec 14 décès contre une actualisation de 

20.890 cas avec 21 décès au cours de la semaine 44. 

En ce qui concerne la malnutrition, les données du SPIS pour cette semaine épidémiologique confirment 

la remontée des admissions dans les centres de prise en charge. Ainsi, on note 1718 admissions pour la 

semaine 45 contre 1564 cas à la semaine 44 pour les modérés, et  une légère baisse des cas sévères 

avec 1851 cas et un fort taux de létalité de 1.5% (27 décès) contre 1933 admissions à la semaine 44 pour 

2 décès. 
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TAHOUA 

SITUATION HUMANITAIRE 
La situation des prix des céréales sur les marchés dans la région connait une 

certaine stabilité. Toutefois, sur certains marchés assez importants comme 

celui de la communauté urbaine de Tahoua, de Badaguichiri ou celui de 

Tounfafi, il est constaté une augmentation des prix des céréales (surtout le 

mil et le sorgho) sur les trois semaines ayant fait l’objet de suivi.  

Selon les résultats de l’évaluation provisoire effectuée du 5 au 11 novembre 2012, le bon développement 

des pâturages herbacés avec une hauteur variant de 0.50 à 0.80m a permis une production de la biomas-

se supérieure à celle de 2011 avec un excédent estimé à 829.927 tonnes de matières sèches. 

Malgré les missions de sensibilisation entreprises par les autorités administratives et coutumières, la ré-

gion a déjà enregistré 19 cas de feux de brousse qui ont consumé plus de 19.600 hectares. Des disposi-

tions sont d’ores et déjà prises par le Ministère de tutelle avec la mise à disposition de la Région d’une 

somme d’argent de 150.000.000 FCFA pour l’ouverture de 3.000 Km linéaire de bandes pare-feu, répartis 

comme suit : 400 Km à Tahoua, 600 km à Tillia, Tassara et Tchintabaraden, respectivement, 800 km à 

Abalak. Selon la Direction régionale de l’élevage, ces ouvertures sont insignifiantes pour pouvoir protéger 

tout le potentiel fourrager qui s’étend sur une superficie de 7.950.800 hectares dans la zone pastorale du 

nord de la région, et 106.867 ha des 148 enclaves pastorales du centre et du sud. 

 

 SANTE/NUTRITION 
 

Les données du Service de programmation des informations sanitaires (SPIS) montrent une diminution 

des cas de paludisme entre la semaine 44 (22.448 cas) et la semaine 45 (13.001 cas) de l’ordre de 9.447 

cas. Le nombre de décès a également diminué de 58 à 27 cas. Le nombre de  femmes enceintes palu-

déennes a aussi diminué, passant de 572 pour aucun décès en semaine 44 à 343 sans décès en semai-

ne 45. 

Les départements de Madaoua (3279 cas), Konni (2826 cas) et Tahoua (2115 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 734.996 cas pour 1172 décès contre 425.312 cas pour 570 décès en 2011.    

Pour ce qui est de la situation nutritionnelle, 793 cas pour aucun décès ont été enregistrés  chez les mal-

nutris modérés en semaine 45 contre 1156 cas sans décès en semaine 44, soit une diminution de 349 

cas. Pour les malnutris sévères, la même baisse a été enregistrée avec 1156 cas pour 28 décès en se-

maine 44 contre 1111 cas pour 18 décès en semaine 45, soit 45 cas de moins. Les cumuls comparés à la 

même période montrent que l’année 2012 présente plus de cas avec 77.370 cas de malnutris modérés 

pour deux décès, et 48.825 cas de malnutris sévères pour 425 décès contre respectivement 56.916 pour 

20 décès et 44.106 cas pour 245 décès en 2011.  

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

45, portant le cumul à 469 cas pour 18 décès, contre 467 cas et 18 décès en semaine 44. De façon géné-

rale, 2012 a connu plus de choléra que 2011 qui a enregistré seulement 20 cas.  
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TILLABERY  

SANTE/NUTRITION 
La semaine 45 est caractérisée par la baisse des cas de choléra dans l’ensemble de 

la région. En effet, à la date du 15 novembre 2012, un total de 35 cas a été enregistré 

dont 4 cas à Tillaberi et les 31 autres cas à Téra. Toute fois, on déplore deux décès 

dont un à Famaley (Tillabery) et l’autre dans le département de Téra.  A cette même date, on enregistre une dimi-

nution des cas de paludisme par rapport à la semaine passée. Au total, 10 306 cas avec  11 décès ont été enregis-

trés contre 15 521 cas et 15 décès à la semaine 44.  

Le nombre de cas de malnutrition modérée a augmenté durant cette semaine par rapport à la semaine 44.  Ainsi, 

3 259 cas ont été enregistrés cette semaine contre 2 141 cas à la semaine 44. Il en est de même pour la malnutri-

tion sévère qui totalise 1646 cas contre 788 cas à la  semaine 44. 

Depuis la semaine 40, aucun cas de méningite n’est enregistré, la situation connait une accalmie depuis la semai-

ne 39 (Service Statistique DRSP).  

A la semaine 45, le district sanitaire de Ouallam a enregistré 2189 cas de paludisme dont 34 femmes enceintes. 

Trois décès ont été enregistrés. Le nombre de malnutris modérés connait une baisse par rapport à la semaine 44. 

Cependant, les cas sont toujours élevés comparés à la même période de l’année 2011. Seulement 74 cas de mal-

nutris sévères la semaine 45 de l’année dernière contre 875 cas la semaine 45 de l’année en cours ont été enre-

gistrés. 

Quant aux cas des malnutris sévères, ils étaient au nombre de 26 à la même période de l’année passée contre 

345 cas cette année à la semaine 45. 

 WASH 
La semaine a été marquée par la réception des points d’eau réhabilités dans le cadre de la lutte contre le Cholera 

conduite par l’UNICEF. Au total, 31 ouvrages ont été réceptionnés par une équipe de l’UNICEF accompagnée par 

le Directeur régional de l’hydraulique. Ce dernier atteste que tous les ouvrages sont en bon état de fonctionne-

ment. 

L’adjoint au Directeur de l’hydraulique confirme la tenue d’un entretien le 17 novembre avec une équipe de la coo-

pération chinoise. Cet entretien se situe dans le cadre d’une étude sur l’alimentation en eau potable des villages 

riverains et insulaires de la région de Tillabéry. L’objectif de cette étude est la réalisation des stations de pompage, 

de traitement et de distribution de l’eau du Fleuve dans ces villages. 

 ZINDER 
Selon la Direction régionale de l’agriculture (DRA), la région présente une production 

nette en céréales sèches de 857.107 tonnes, soit un excédent de 213.264 tonnes. 

Mais il faut noter que sur 3.050 villages, 549 sont déficitaires, soit 394.677 personnes 

vulnérables contre 1.024.696 en 2011. Les raisons évoquées sont entre autres, la 

pauvreté des sols, les attaques parasitaires, la grêle (communes de Tanout et Ollélé-

wa), les inondations et quelques poches de sécheresse.  

Parmi les mesures d’atténuation qui seront urgemment prises par les autorités, on peut noter la mise en œuvre des 

cultures irriguées, les travaux à haute intensité de main d’œuvre, la commercialisation de la production et la réhabi-

litation des pistes de desserte. A long terme, il a été envisagé de créer et de renforcer les banques céréalières, de 

développer les activités génératrices de revenus et d’appuyer les populations en semences. Déjà, 5.550 ha sont 

prévus pour les cultures irriguées avec un besoin en semences de 21.310 850 kg dont 15.000.000 kg de manioc et 

6.000 kg de patate douce. La région a également besoin de 2.813 100 sachets de fongicide/ insecticide – 195.070 

tonnes d’engrais NPK, 113.693 tonnes d’urée et 18.030 litres de produits de traitement.  
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 ZINDER 
Une diminution du nombre de cas de paludisme et de la malnutrition 

La Direction Régionale de la Santé Publique (DRSP) poursuit la surveillance hebdomadai-

re des Maladies à Déclaration Obligatoire (MDO). Elle notifie 8.805 cas de paludisme enre-

gistrés à la semaine 45 contre 15.525 cas à la semaine 44 et 17.774 cas à la semaine 43n 

d’où une baisse considérable de cas. La région a enregistré un seul cas de rougeole noti-

fié au niveau du district sanitaire de Zinder. En ce qui concerne la malnutrition, les données de la DRSP affichent une 

tendance à la baisse avec 2.686 cas de modérés et 1.635 cas de sévères contre respectivement 3.343 et 2.432 cas à la 

semaine 44. 

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 

Diffa: Les eaux aux bords de la ville (suite de la page 1) 
 

Aux besoins d’assistance des premières populations déplacées, viennent s’ajouter ceux de la dernière vague de la péri-

phérie et des villages environnants d’où la nécessité de : 

 Recenser et reloger la nouvelle vague de sinistrés de la commune urbaine de Diffa et des villages environnants. 

Mais aussi de renforcer l’assistance en cours en : 

 Sensibilisant  les sinistrés des sites d’installation sur l’utilisation des comprimés AQUATABS. 

 Couvrant les gaps des différents secteurs d’intervention (agriculture ; nutrition; abris d’urgence; eau, hygiène et 

assainissement ; mobilisation sociale et communication. 

 Mettant en place un dispositif  WASH sur chaque site. 

 Les sites de Chétimari et Dabagoum Kayoa ont respectivement besoin de 29.000 et 18.000 litres d’eau  et il leur 

faudrait 3 bladers de 10.000 litres et deux poly tanks de 10.000 litres. 

Le  11 novembre 2012, la Cellule de Coordination Humanitaire a acheminé 100 tentes sur les sites. 70 tentes installées 

à Dobagoum Kayoa et 30 autres  sur le site de  Chétimari. 

A la date du 12 novembre 2012, pour un besoins de 656 tentes, seulement 117 ont pu être mobilisées. 

Une commission a été 

mise en place pour faire 

le point sur l’état des 

donations, de la distribu-

tion et des gaps.  Les 

vivres donnés par la 

CCH: chaque ménage 

de 3 personnes a reçu 

150 kg de riz, 150 kg de 

maïs, 150 kg de mil,  

Les non vivres donnés 

par l’UNICEF et la CCH: 

chaque ménage de 3 personnes a reçu 2 moustiquaires, 2 couvertures, 2 nattes et 1 seau.  

Le 18 novembre 2012, la Fondation Islamic a donné des vivres et des objets non-vivres, dont des moustiquaires. Dès le 

9 novembre, l’OMS avait fourni, elle aussi des 3 kits sanitaires d’urgences, des moustiquaires imprégnées et des traite-

ments antipaludéens et autres médicaments. Le FNUAP a également aidé avec des kits sanitaires. 

 

On essaie de naviguer l’eau comme on peut. Comme ici à dos de gourdes. 

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

