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Au sommaire 

Crue annoncée du fleuve Niger: Niamey se pré-

pare P.1:  

Dans la région de Tillabéry, le niveau du fleuve 

monte de 1 à 2 cm par jour P.5  

Zinder: Le centre de réinsertion attend depuis 

deux ans d’ouvrir ses portes. P.5 

Crue annoncée du fleuve Niger : Niamey se pré-
pare. 
Les zones riveraines du fleuve Niger vont être inondées dans les jours qui viennent à cause 

de la crue annoncée du fleuve. Les autorités locales s’y préparent et s’apprêtent à relocaliser 

les populations les plus à risques sur des sites éloignés du péril. 

Les 4
ième

 et 5
ième

 arrondissements de la ville de Niamey sont les plus à risque en raison de leur 

localisation géographique par rapport au fleuve. Si, comme prévu le seuil d’alerte de 530 cm 

était atteint au 5 décembre prochain, les habitants de ces zones auront certainement les pieds 

dans l’eau.  

Le niveau de l’eau continuera de monter car il est prévu que le fleuve atteindra une hauteur de 

575 cm le 15 décembre. Plus de 70 hectares de terres sont ainsi menacés. 

La crue du fleuve, avait averti l’Autorité du Bassin du Niger (ABN), est exceptionnelle et s’ex-

plique en partie par la forte pluviométrie régionale enregistrée au cours de la dernière saison 

hivernale. 

(suite à la page 3 et carte à la page 6) 

Nb. de réfugiés/
déplacés  

65.012 

Ressortissants 
maliens 

61.880 

Ressortissants 
nigériens 

3132 

Source: (HCR: 24 
octobre 2012) 

 

  

Chassés par les eaux, ces habitants de la rive droite ont sauvé ce qu’ils peuvent. –Niamey, 19 août 2012. Photo: Franck Kuwonu/
OCHA Niger 

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 
 

Avec un besoin annuel de 116 449T ; le déficit céréalier de la région d’Agadez est 

estimé cette année à 115.777 tonnes, la région n’en ayant produit que 672 T. Ce 

déficit est structurel, explique le Comité Régional de Prévention et de Gestion des 

Catastrophes et Crises Alimentaires (CRPGCCA), car la région d’Agadez n’est 

pas une zone à production pluviale de céréales. Même en année normale, la ré-

gion n’arrive donc pas à couvrir plus de 1% des besoins céréaliers de sa popula-

tion, laquelle est estimée à 562.553 personnes. La région exploite ses potentialités irrigables qui lui permettent de 

produire d’importantes quantités de cultures de rentes et fruitières.  

Les rencontres techniques régionales du Dispositif National de Prévention et de Gestion des Catastrophes et Cri-

ses Alimentaires (DNPGCCA) tenues à Tahoua du 19 au 21 novembre 2012 ont également révélé que la région 

avait 211 villages contre 596 en 2011 en difficulté alimentaire et pour lesquels des mesures de soutien doivent 

être mises en œuvre dans le court terme.  

Ces 211 villages totalisent un effectif de 110.195 personnes (20% de la population de la région) et les départe-

ments les plus touchés sont Iférouane (62% de la population), Bilma (59% de la population) et Aderbissanat (44% 

de la population). Pour soutenir leurs capacités de résilience, l’atelier préconise entre autres des travaux de haute 

intensité de main d’oeuvre  pour la construction de bandes pare-feu, la réhabilitation des pistes rurales et des in-

frastructures sociales endommagées par les inondations. A moyen terme, l’atelier recommande le renforcement 

des banques céréalières, des banques d’aliments bétail , des opérations de vente à prix modéré de céréales et 

l’appui au maraichage.  

 

 

 SANTE /NUTRITION 
 

La Direction régionale de la santé publique (DRSP) a lancé la Journée nationale de vaccination (JNV) contre la 

poliomyélite couplée à la campagne de supplémentation en vitamine A, le 23 novembre 2012. Pendant 4 jours, la 

DRSP envisage de vacciner 101.865 enfants âgés de 0 à 59 mois et supplémenter en vitamine A 90.027 enfants 

âgés de 6 à 59 mois.  

La DRSP a organisé une campagne de déparasitage et de vaccination contre la rougeole du 11 au 18 novembre 

2012. Cette campagne a permis de déparasiter 77.472 enfants âgés de 12 à 59 mois sur les 80.713 enfants ci-

blés. De même, 210.576  sur les 219.578 prévus ont été vaccinés contre la rougeole.  

Selon la DRSP, pour des raisons liées à l’accessibilité géographique et à l’insécurité résiduelle qui prévaut dans 

certaines localités de la région, les équipes de vaccination n’ont pas pu atteindre et vacciner environ 1000 enfants 

de certains villages des communes de Bilma, Ingall. La DRSP recommande à l’Etat et aux partenaires de prendre 

des dispositions particulières au cours des prochaines campagnes pour atteindre et vacciner ces enfants. Cela 

permettra de protéger les enfants et de neutraliser d’éventuels foyers de  naissance des maladies infantiles 

contagieuses. .  

Selon les données du Service de Programmation et des informations sanitaires (SPIS), à la semaine 46, la région 

a notifié 57 cas de malnutris modérés dont zéro décès et 28 cas  de malnutris sévères dont zéro décès.  

De la semaine 1 à la semaine 46, la région a notifié un cumul de 7.683 cas de malnutrition modérée dont zéro 

décès et 3.862 cas de malnutris sévères dont 36 décès. Sur la même période en 2011, le SPIS a notifié un cumul 

de 6.912 cas de malnutrition modérée dont 14 décès et 3.280 cas de malnutrition sévère dont 29 décès.  
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Crue annoncée du fleuve Niger : Niamey se prépare (suite de la première page) 

Aussi,  toutes les zones dont Tillabéry, traversées par le fleuve Niger sont menacées. Le Premier Ministre nigérien 

s’y est d’ailleurs rendu ce mardi 27 décembre et a visité les sites inondables de Tillabéry. Les services régionaux 

indiquent qu’il faudrait également songer à relocaliser celles des populations les plus à risques. Certaines n’étaient 

qu’à une vingtaine de centimètres des eaux. Elles ont construit des digues de fortune pour se protéger. Néanmoins 

ces digues de fortunes leur seront  de peu de secours quand le seuil d’alerte sera atteint. 

A Diffa où une autre crue, celle de la Komadougou a forcé des villages à quitter leurs habitations,les eaux sont mon-

tées à 483 cm au 22 novembre 2012. Elles menacent désormais les communes de Bosso, Diffa et Gueskérou et ont 

déjà occasionné des dégâts dans les communes de Chétimari et Mainésoroa.  Ainsi, ce sont 111 villages, hameaux 

et campements des 4 communes de la région (Chétimari, Maïné-Soroa, Gueskérou et Diffa), regroupant 26 818 mé-

nages qui ont été affectés; 2 villages (GaïdamTchoukou et DabagoumKayoa) ont été  évacués; 9 villages des com-

munes de Chétimari et Gueskérou encerclés par les eaux demeurent inaccessibles; Les pertes enregistrées sont de 

1117 habitations, 3 classes effondrées, 13 puits endommagés, 9327 ha de cultures endommagées (champs de riz, 

poivron et maïs), 15 ouvrages de contrôle de mares détruits et 197 ha d’aménagement hydro agricoles affectés. 

MARADI 
 

 SANTE /NUTRITION  

Malgré la transition vers la saison froide avec les conséquences sanitaires que cela 

peut engendrer, 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), toutes les maladies à 

potentiel épidémique (cholera, rougeole, méningite et paludisme) sont sous contrôle 

à la semaine 45. 

En effet, à part le paludisme pour lequel aussi le nombre d’admission n’est plus que de 11.073 cas pour 14 décès 

contre 15.669 admissions à la semaine 45, aucun cas des autres maladies n’a été enregistré au cours de la semai-

ne 46. 

En ce qui concerne la malnutrition, après les remontées des admissions constatées lors des trois précédentes se-

maines, les données du SPIS pour cette semaine épidémiologique font ressortir de légères baisses aussi bien au 

niveau des modérés qu’au niveau des sévères. 

Ainsi, pour les modérés, 1079 cas ont été admis à la semaine 46 contre 1737 admissions pour la semaine 45, et  

1619  cas sévères contre 1876 à la semaine 45. 

TAHOUA 

SITUATION HUMANITAIRE 
Les 19, 20 et 21 novembre 2012 le Dispositif National de Prévention et de Gestion 

des Catastrophes et Crises Alimentaire (DNPGCCA) a organisé des rencontres ré-

gionales pour l’évaluation de la campagne agricole 2012. Après correction et amen-

dement des fiches d’identification des zones vulnérables de tous les départements, il 

ressort que la région totalise 32 zones moyennement vulnérables avec des notes de 

vulnérabilité variant entre 25 (la plus élevée) et 8 (la plus faible). Sur 1218 villages 

agricoles totalisant une population de 1.969.365 personnes, 371 sont déficitaires à plus de 50% pour une population 

touchée de 506.798 personnes. Sur la base des facteurs de vulnérabilité et selon l’importance du nombre de villa-

ges touchés, on peut lister les départements comme suit : Keita (quatre communes, 76 villages déficitaires et 92.010 

personnes touchées) ; Tahoua (cinq communes, 62 villages déficitaires et 96.531 personnes touchées) ; Illéla (trois 

communes, 56 villages déficitaires et 92.928 personnes touchées) ; Madaoua (deux communes, 53 villages déficitai-

res et 36.365 personnes touchées) ; Bouza (six communes, 52 villages déficitaires et 63.975 personnes touchées) ; 
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Ces six départements totalisent plus de 20 villages chacun. Les autres départements ont entre 11 et quatre villages. 

Ce sont : Tahoua CU (deux communes, quatre villages déficitaires et 21.910 personnes touchées) ; Bagaroua (deux 

communes, 11 villages déficitaires et 17.791 personnes touchées) ;Tassara (une commune, neuf villages déficitai-

res et 15.956 personnes touchées) ; Tchintabaraden (une commune, six villages déficitaires et 8289 personnes tou-

chées) ; Malbaza (une commune, quatre villages déficitaires et 6884 personnes touchées) ; Konni (une commune, 

10 villages déficitaires et 5538 personnes touchées) ;Tillia (une commune, quatre villages déficitaires et 1554 per-

sonnes touchées). 

Au cours de l’atelier, les zones déficitaires ont été hiérarchisées par priorité en tenant compte des facteurs aggra-

vant la vulnérabilité des populations comme l’impact des feux de brousse, des inondations, l’enclavement, les capa-

cités de résilience, et des propositions d’actions adaptées à chaque zone ont été formulées. 

Rappelons que la campagne 2012 est globalement satisfaisante tant du point de vue agricole que pastoral. Le bilan 

céréalier est excédentaire de 338.121 tonnes. La production de biomasse est meilleure à celle de 2011 avec un ex-

cédent fourrager de 829.927 tonnes de matière sèche correspondant à une prise en charge théorique de 488.192 

UBT pendant 9 mois.  

 

 SANTE/NUTRITION 
Le paludisme continue de diminuer selon les données recueillies auprès du Service de programmation des informa-

tions Sanitaires (SPIS) de la Direction Régionale de la Santé Publique (DRSP). En effet, entre la semaine 45 et la 

semaine 46, les chiffres ont passé de 18.725 avec 27 décès à 10.688 pour 18 décès, soit une baisse de 8037 cas. Il 

en est de même chez les femmes enceintes où le nombre est passé de 410 en semaine 45 à 245 en semaine 46, 

soit 165 cas de moins pour aucun décès. Les départements d’Illéla (2278 cas), de Tahoua (1917 cas) et de Konni 

(1863 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 754.749 cas pour 1203 décès contre 435.567 cas pour 587 décès 

en 2011. 

S’agissant de la situation nutritionnelle, une tendance à la baisse a été également observée entre les semaines 45 

et 46. Ainsi, Quatre Cent Soixante Seize cas pour aucun décès ont été enregistrés chez les malnutris modérés en 

semaine 46 contre 1164 cas sans décès en semaine 45, soit une diminution de 688 cas. Pour les malnutris sévères, 

les cas ont passé de 1480  pour 22 décès en semaine 45 contre 790 cas pour 24 décès en semaine 46, soit 690 cas 

de moins.  Les cumuls comparés à la même période montrent que  l’année 2012 présente plus de cas avec 78.320 

cas de malnutris modérés pour deux décès, et 50.272 cas de malnutris sévères pour 454 décès, contre respective-

ment 58.707 cas pour 20 décès et 44.963 cas pour 250 décès en 2011.  

Pour ce qui est du choléra, la tendance est également à la baisse. Le district de Konni a enregistré un seul cas sans 

décès au cours de la semaine 46, portant le cumul à 470 cas pour 18 décès contre 469 cas et 18 décès en semaine 

45.  

TILLABERY  

SITUATION HUMANITAIRE 
La semaine 46 a été marquée à Tillabéry par la montée de l’eau du fleuve.Selon le 

Directeur adjoint de l’hydraulique, l’augmentation est de 1 à 2 cm par jour. Le niveau 

du fleuve à la date du 26 Novembre était de 434 cm à la station de Kandadji. 

Déjà, certains villages riverains sont menacés par les inondations, c’est le cas de 

Garié (non loin de la station de pompage de Tillabéry) et du village de Kandadji. Au-

tres dégâts prévisibles sont les inondations des rizières (pertes cultures locales) et 

des infrastructures socio-économiques tels que les barrages et les digues.  

Selon le directeur régional de l’hydraulique, la crue malienne et guinéenne risquera d’arriver un peu plutôt que pré-

vue (15 décembre 2012). La plus grande menace sera la chute du batardeau (digue) de Kandadji. Si cette situation 

survient, plusieurs autres villages qui n’ont pas connu les premières inondations (crue locale) vont la connaitre en 

plus des anciens villages inondés. 
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 SANTE/NUTRITION 
Selon la Direction régionale de la santé publique (DRSP°) de Tillabéry, les cas de cholera ont légèrement baissé au 

cours de la 47
ième

 semaine dans la région de Tillabéry. Seulement 20 nouveaux cas ont été recensés cette semaine, 

contre 42 cas et  2 décès la semaine passée. Toutefois, aucun décès n’a été enregistré cette semaine.  

Les cas de paludisme ont diminué par rapport à la semaine passée. Au total 9 422 cas avec 8 décès ont été enregistrés 

contre 13 247cas et 15 décès à la semaine 46.  

On observe une baisse des cas de malnutris modérés et sévères cette semaine. Ainsi, 434 cas de malnutris modérés 

ont été enregistrés contre 3655 cas à la semaine 45. Pour la malnutrition sévère, 384 cas ont été notifiés contre 1 751 

cas(Service Statistique DRSP). 

A titre illustratif, selon les données recueillies au district sanitaire de Ouallam, 1633 cas de paludisme dont un décès ont 

été enregistrés. Le nombre de malnutris modérés connait une baisse significative comparée à la semaine passée. 85 

cas cette semaine contre 875 cas la semaine passée. C’est le même cas, chez les malnutris sévères dont le nombre 

connait également une baisse passant de 345 cas la semaine passée à 82 cas et un décès cette semaine. 

 ASSISTANCE 

Plan Niger a obtenu via Plan Australie, une subvention pour mettre en œuvre une campagne de distribution de bon-

valeur. Cette opération couvre les communes de Kourtey (56 villages), Dessa (16 villages) et Sakoira (10 villages) dans 

le département de Tillabéri. Elle touchera les populations modérément et sévèrement vulnérables,  soient 22,9% totali-

sant 4 378 ménages de 7 personnes. Au cours de cette opération mise en œuvre par SOS Sahel international, un mon-

tant de  109 450 000 F CFA représentant la valeur des bons sera distribué par Capital Finance. 

Islamic relief procède présentement au ciblage de 700 bénéficiaires composés d’enfants de 6 à 23 mois et des femmes 

allaitantes d’enfants de 0 à 5 mois. Ces personnes bénéficieront d’une assistance en blanket feeding sur financement de 

la banque islamique de développement. 

ZINDER 
Créé depuis deux ans le centre de réinsertion n’a jamais ouvert ses portes 

 
Depuis son ouverture en 2003, le centre de prise en charge des Femmes Victimes de fistu-

le obstétricale a opéré plus de 1000 victimes venant de Zinder, Agadez, Diffa et Maradi. 

Ces femmes dont la majorité sont de jeunes adolescentes de moins de 18 ans, sans res-

sources et abandonnées par leurs maris après la maladie, devraient par la suite être admi-

ses dans un centre de réinsertion socio-économique créé depuis 2010. Mais ce centre n’a 

pas encore ouvert ses portes par manque de moyens de fonctionnement. En attendant le démarrage des activités, le 

staff travaille à la Maternité Centrale de Zinder. 

Pourtant, la DRSP et l’ONG Solidarité entendent, à travers ce centre, offrir un cadre d’accueil à ces nombreuses femmes 

meurtries, démunies et abandonnées. Ces femmes qui, une fois guéries auront la chance de redémarrer une vie sociale 

sans s’adonner à la mendicité ou à la prostitution. Elles auront également des informations nécessaires pour une meil-

leure santé afin d’éviter les récidives. 

Pour le moment, l’UNFPA à procédé à l’électrification du centre par haute tension et a offert 17 lits pour un besoin de 60 

lits. La commune III s’est engagée à assurer le paiement des factures d’eau et d’électricité  

En attendant, les candidates à la réinsertion séjournent sous un hangar à la maternité de Zinder avec l’espoir de vivre 

désormais dans la dignité.  

 

  

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

