
 
Sites de relocalisation Structures Wash Existantes GAP 

 Sites Fam. / Pers. Latrines Douches Forages Latrines Douches Forages  

1 Argou-Assaga 332 / 2,088 10 0 0 94 104 8 

2 Boudoum 42 / 294 10 0 0 5 15 1 

3 Dabagum Kayowa 119 / 896 15 0 3 30 45 0 

4 Gajadji Laouan 39 / 278 0 0 0 14 14 1 

5 Chetimari 441 / 3,247 10 0 1 152 162 11 

6 Bagara 148 / 987 10 0 0 39 49 3 

7 Lowo 53 / 230 0 0 0 12 12 1 

8 Boulamarey 34 / 189 0 0 0 9 9 1 

9 Fowa boula 21 / 125 0 0 0 6 6 1 

10 Bassa-FowaTchoukou 84 / 604 0 0 0 30 30 2 

11 Kiassa Koura 12 / 64 0 0 0 3 3 1 
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Au sommaire 

Les réfugiés du site de  Banibangou relo-

gés à Mangaizé 

Aucun cas de choléra rapporté en janvier 

  

Diffa: d’«énormes besoins » en WASH à 

satisfaire.   

Des réfugiés de Banibangou relocalisés à Man-
gaizé dès jeudi 
Les réfugiés de Banibangou vont être déplacés vers le camp de Mangaizé dès ce jeudi 07 

février 2013 afin de mieux garantir leur sécurité et d’améliorer leur protection et l’assistance 

qui leur est fournie. D’autres relocalisations sont également envisagées, notamment des 

sites d’Agando et de Chinwaren à Tillia, vers une zone d’accueil des réfugiés située à près 

de 100 kms à l’est de la frontière. Le déplacement de ces réfugiés répond également à un 

souci de sécurité et d’accès pour les travailleurs humanitaires. Par ailleurs, le rythme des 

nouvelles arrivées depuis le début de l’offensive franco-malienne et le déploiement des 

troupes régionales au Nord-Mali n’a pas varié. Du 11 janvier au 05 février, le nombre cumu-

latif de nouvelles arrivées est estimé à 2161 personnes. Cependant, ce nombre pourrait 

évoluer, notamment après les vérifications en cours du HCR. 

Ces nouveaux réfugiés arrivés à Abala entre le 11 et le 31 janvier ont reçu des objets non-

vivres dont des moustiquaires, des seaux, du matériel de cuisine, des bidons à eau, du 

savon et des couvertures, et ils ont pu être logés sous des tentes existantes. Ceux de Ta-

bareybarey ont également reçu des vivres et des non-vivres. 

Eau, hygiène, assainissement  
Les besoins en eau, hygiène et assainissement sur neuf des 11 sites où vivent 1325 

familles, soit 9000 déplacés de Diffa, restent énormes, indique le cluster WASH. L’UNI-

CEF avait déjà aidé en latrines et en forages sur cinq des sites (voir tableau ci-dessous) 

mais les gaps à combler constituent un risque potentiel de choléra, en l’absence de répon-

se appropriée et à temps. 

 

 

 

 

 

 

 

Le cluster WASH reste mobilisé pendant que l’évaluation chiffrée des besoins est en cours. 

Le cluster estime déjà qu’il n’a pas les ressources financières pour renforcer la réponse et 

combler les gaps 

Nb.de réfugiés  50.000 

Nb.de ménages 10.000 

Source: (HCR: 31 
décembre 2012) 

 

  

  

http://data.unhcr.org/MaliSituation/country.php?id=157
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L’approvisionnement en eau des écoliers de SENO n’est toujours pas garantie 

Les écoliers des abords de SENO continuent d’avoir à marcher sur de longues distances pour chercher de 

l’eau pendant que World Vision procède aux essais de pompage et aux tests de qualité de l’eau d’un fora-

ge dont la mise en service n’interviendrait qu’une quinzaine de jours après que les tests ont été concluants. 

Aussi l’OIM demande au cluster WASH d’aider à approvisionner temporairement l’école mais les abords 

sablonneux de l’école et des chemins y menant demeurent un obstacle. Dans l’école, 345 des 663 élèves 

viennent du site de relocalisation. 

Santé 

Aucun cas de choléra rapporté en janvier 2013 

Le total cumulé de la semaine 1 à la semaine 4 est donc de zéro cas/zéro décès contre 20 cas/zéro décès 

en 2012 à la même période. L’année 2012 a été caractérisée par une épidémie de choléra, qui a quasiment 

prévalu de janvier à décembre, avec 5285 cas/110 décès (létalité de 2,08%) contre 2434 cas/57 décès en 

2011. Cette épidémie s’est surtout concentrée dans les régions de Tillabéry (Ouest, riverain du Fleuve Ni-

ger) et de Tahoua (dans la vallée de la Maggia, au centre-Nord) avec respectivement 4792 cas/87 décès et 

471 cas/18 décès. Des campagnes de sensibilisation des communautés –notamment dans la région de 

Tillabéry- assorties d’une surveillance épidémiologique sont actuellement en cours. 

Les formations sanitaires ont notifié 30 cas/un décès de rougeole au Niger à la semaine 4 contre 88 

cas/zéro décès à la semaine 3 et 42 cas/zéro décès à la semaine 2. 

De la semaine 1 à 4, le total cumulé est de 209 cas/un décès contre 59 cas/zéro décès en 2012 à la même 

période. On note que 166 cas suspects de rougeole ont été notifiés dans le district sanitaire de Filingué 

(Ouest, région de Tillabéry), déclaré en état d’épidémie. Selon le Ministère de la santé publique, ces cas 

ont été importés du Nigeria par des enfants talibés. Le CSI de Balleyera (Filingué), situé à une centaine de 

km au nord-est de Niamey, dans le district sanitaire de Filingué, a enregistré le plus grand nombre de cas 

avec 110 cas/zéro décès. Une campagne de riposte est en cours dans la région de Tillabéri.  

Pour le paludisme, il a été enregistré 39.071 cas présumés dont 23 décès à la semaine 4 contre 

39.949 cas/30 décès à la semaine 3 et 38.291 cas/36 décès à la semaine 2. Le total cumulé de la semaine 

1 à la semaine 4 au Niger est de 154.935/114 décès en 2013 contre 107.740 cas/45 décès en 2012, à la 

même période. Selon le Système national d’information sanitaire (SNIS), on note trois décès maternels dus 

au paludisme en deux semaines dans le district sanitaire de Maradi (centre-Sud), dont deux décès à la se-

maine 1 et un décès à la semaine 2 de l’année 2013. 

Concernant la méningite, il a été notifié huit cas/un décès à la semaine 4 contre trois cas/zéro décès 

à la semaine 3 et neuf cas/un décès à la semaine 3. De la semaine 1 à la semaine 4, le cumul des cas 

enregistrés dans les huit régions du pays est de 24 cas/deux décès, soit une létalité de 8,33 % contre 58 

cas/six décès (létalité de 10,34 %) en 2012 à la même période. Au Niger, le nouveau vaccin conjugué 

contre la méningite à méningocoque A, MenAfriVacTM a été introduit dans l’ensemble des 42 districts sani-

taires. La faiblesse du taux d’attaque de la méningite au Niger est certainement liée à l’impact des campa-

gnes de vaccination au MenAfriVacTM. 

Nutrition 
Selon le système national d’information sanitaire, à la semaine 4, le Niger a notifié 13.028 cas/18 décès 

de malnutrition aigüe globale (MAG) dont 8457 cas/un décès de malnutrition aigüe modérée (MAM) 

et 4571 cas/17décès de malnutrition aigüe sévère (MAS) contre 11.206 cas/20 décès de MAG dont 

7222 cas/zéro décès de MAM et 3984 cas/20 décès de MAS à la semaine 3. De la semaine 1 à la semaine 

4, le Niger a notifié  49.940 cas/68 décès de MAG dont 32.683 cas/deux décès de MAM et 17.257 cas/66 

décès de MAS contre 44.236 cas/53 décès de MAG dont 29 066 cas/zéro décès de MAM  et 15.170 cas/53 

décès de MAS en 2012 à la même période. 
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AGADEZ 

 SECURITE ALIMENTAIRE 
Selon la Direction régionale du commerce (DRC), le stock commerçant du 

maïs sur les deux marchés de céréales de la commune urbaine d’Agadez 

est passé de 186 à 228 T, celui du niébé de 25 à 33 T, celui du riz de 25 à 

576 T, celui du maïs de 131 à 150 T. Par contre, le stock de la farine de blé 

a baissé de 83 à 65 T tandis que celui du sorgho est resté  à 3 T. Malgré 

ces fluctuations, les prix de ces denrées de première nécessité sont restés globalement stables durant ce 

mois de janvier. Le prix du mil a varié entre 12.500 et 13.000 FCFA le sac de 22 tias  (et celui du riz entre 

19.500 et 22.000 FCFA le sac de 50 kg. Ceux du maïs, du sorgho, du  niébé sont restés stables. La DRC 

indique que, par rapport à l’année passée à la même période, le prix du mil et du maïs ont connu une haus-

se respective de 11 et 7%, tandis que  celui du sorgho a connu une baisse de 6%. 

 SANTE /NUTRITION 
Selon les données du Service de programmation des informations sanitaires (SPIS) de la Direction régio-

nale de la santé publique (DRSP), 569 cas de paludisme dont deux décès ont été enregistrés à la semaine 

4 contre 536 cas dont un décès à la semaine 3. Les semaines 3 et 4 ont également notifié chacune un cas 

de méningite dont zéro décès, 36 et 40 cas de fièvre typhoïde dont zéro décès.  En ce qui concerne la mal-

nutrition, la semaine  4 a notifié 87 cas de malnutrition aigüe modérée (MAM) dont zéro décès et  52 cas de 

malnutrition aigüe sévère (MAS) dont un décès contre respectivement 69 cas de MAM dont zéro décès et 

66 cas de MAS dont zéro décès à la semaine 3. Du 1er janvier 2013 à ce jour,  la région a notifié un cumul 

de 280 cas de MAM dont zéro décès et 196 cas de MAS dont un décès contre 516 cas de MAM dont zéro 

décès et 219 cas de MAS dont un décès sur la même période de l’année passée.  

 

DIFFA 
 RESILIENCE 
Dans le cadre du renforcement de la résilience des victimes des inondations 

de la Komadougou en 2012, le Projet PANA-Résilience sur financement du 

PNUD a finalisé en ce début de février 2013 une assistance composée de 

huit forages, cinq pompes, un lot de petits matériels et intrants agricoles 

d’une valeur de 9.646.711 FCFA pour 724 bénéficiaires dont 368 hommes et 356 femmes de la commune 

de Chétimari. Cette opération, qui couvre 17ha de cultures maraîchères, permettra à ces petits agriculteurs 

ayant subi d’importants dégâts lors des inondations exceptionnelles de la Komadougou en fin d’année 

2012 de se procurer d’une source de revenu et de subvenir à leurs besoins essentiels pendant les mois de 

soudure.  

. MARADI 
 SECURITE ALIMENTAIRE 
Malgré la bonne disponibilité des denrées sur les principaux marchés de la 

région, le terme de l’échange reste en défaveur des éleveurs. Les données 

comparées du SIM bétail indiquent que la moyenne de prix qui était à 

319.974 FCFA pour le taureau en décembre 2012 est tombée à 315.085 

FCA en janvier 2013. La moyenne de prix du bouc passe de 32.310 FCFA 

en décembre 2012 à 30.889 FCFA en janvier 2013. Néanmoins, une légère hausse est constatée au ni-

veau du bélier dont le prix passe de 60.936 FCFA en décembre 2012 à 61.934 FCFA en janvier 2013. Pour 

le SIM bétail, cette situation contraste  un peu avec l’accessibilité aux denrées de consommation de base 

dans la zone pastorale avec le prix de sac de mil de 100 kg qui passe de 20.920 FCFA en décembre 2012 

à 21.593 FCFA en janvier 2013. Selon la Direction régionale de l’élevage, cette dégradation du terme de 

l’échange en défaveur des éleveurs s’explique par la forte présence des animaux sur les marchés alors 

que la demande des acheteurs nigérians devient de plus en plus faible. 

unocha.org/niger | www.unocha.org 

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

 SANTE /NUTRITION 

Selon les données recueillies auprès du Service de programmation des in-

formations sanitaires (SPIS) de la Direction régionale de la santé publique 

(DRSP), 5165 cas de paludisme et 11 décès ont été enregistrés en semaine 

4 contre 6498 et dix décès en semaine 3, soit une diminution de 1333 cas. 

La même diminution a été observée chez les femmes enceintes avec 179 cas en semaine 3 contre 178 en 

semaine 4 pour aucun décès, soit un cas de moins.   

Les départements de Tahoua (1202 cas), de Madaoua (1060 cas) et de Konni (856 cas) ont connu le plus 

grand nombre de cas. Le cumul depuis le début de l’année 2013 est de 26.570 cas pour 53 décès. En se-

maine 4 de 2013, la région a enregistré un cas de méningite dans le département de Tahoua portant le 

cumul des cas depuis le début de l’année à quatre sans décès contre sept cas et deux décès en 2012.   

La malnutrition modérée a augmenté au cours de la quatrième semaine de 2013 avec 1389 cas pour aucun 

décès contre 1090 cas en semaine 3, soit 299 cas de plus. Cette situation d’augmentation de cas a été 

aussi observée chez les malnutris sévères avec 720 cas pour neuf décès en semaine 4  contre 714 cas et 

sept décès en semaine 3, soit une différence de six cas.   

Les départements de Bouza (326 cas), de Tahoua (287 cas) et de Madaoua (251 cas) enregistrent le plus 

grand nombre de cas pour la malnutrition modérée. Pour la malnutrition sévère, les départements de Bou-

za (195 cas), de Madaoua (179 cas) et de Tahoua (133 cas) enregistrent le plus grand nombre de cas.    

Les cumuls depuis le début de l’année sont de 4902 cas pour aucun décès pour la malnutrition modérée et 

2818 cas pour 25 décès pour la malnutrition sévère. Comparée à 2012 à la même période, on constate 

qu’il y a eu moins de malnutris modérés en 2013, soit 4902 cas pour aucun décès . Ce constat est le même 

pour ce qui est de la malnutrition sévère avec 2818 cas pour 25 décès en 2013 contre 3256 cas pour 22 

décès en 2012. Madaoua (137 cas) et de Tahoua (70 cas) enregistrent le plus grand nombre de cas.  

 

TILLABERY 
 SANTE /NUTRITION 

Le Système de programmation et d’information sanitaire (SPIS) notifie cette 

semaine une hausse significative des cas de fièvre jaune. C’est un total de 

1759 cas et un décès qui a été notifié contre un cas et zéro décès à la se-

maine passée. C’est le district sanitaire de Filingué qui a enregistré plus des 

cas avec 1130 cas, suivi de Kollo avec 620 cas. La tranche d’âge de un à 

quatre ans est la plus touchée, soit 43, 38 %.  

Selon la Direction régionale de la santé publique (DRSP), une baisse des cas  de rougeole et de paludisme 

a été observée par rapport à la semaine passée. Pour la rougeole, 20 cas et zéro décès ont été  notifiés 

contre 74 cas la semaine passée. Quant au  paludisme, 5658 cas dont un décès ont été enregistrés contre 

11. 088 dont huit décès la semaine passée.  

Selon la même source, cette semaine, une hausse des cas de malnutris modérés et sévères a été obser-

vée par rapport à la semaine passée. Ainsi, 1553 cas et 13 décès de malnutris modérés ont été enregistrés 

contre 868 cas et zéro décès. Pour la malnutrition sévère, 626 cas et zéro décès ont été notifiés contre  

495 cas et un décès.  

unocha.org/niger | www.unocha.org 
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ZINDER 
Le Projet d’appui au développement du secteur rural (PADSR) a été lancé le 

25 janvier à Zinder pour un coût global  estimé à 15.500.000 euros dont 

15.000.000 de contributions du Fonds européen de développement (FED) et 

500.000 comme contributions du Fonds d’équipement des Nations Unies 

(UNCDF). Il profitera à 1.700.000 personnes pour l’ensemble de deux ré-

gions cibles, soit 11% de la population nationale. A la fin du projet, les rendements des cultures pluviales 

dans les zones visées seront augmentés de 4%, la petite irrigation et la diversification des productions se-

ront promus, des actions de conservation des eaux et des sols permettront d’améliorer la qualité des sols 

et la disponibilité des ressources en eau. Aussi, des mécanismes de prévention et d’atténuation des crises 

seront développés.  

Dans la région de Zinder, le projet  sera exécuté dans 19 communes des cinq départements (Mirriah, Ta-

nout, Damagaram Takaya, Belbégi et Takieta). Le choix de la région était basé non seulement sur le ni-

veau de pauvreté (63%), un peu plus élevé que la moyenne nationale qui est de 62%, mais aussi sur la 

vulnérabilité des populations identifiées par le Système d’alerte précoce (SAP). Ces communes souffrent  

de pressions parasitaires fréquentes (sautériaux), de l’avancée du désert et de la dégénérescence des se-

mences de mil et des effets néfastes de l’érosion. Ce projet, d’une durée de 40 mois, a pour objectif de 

créer les conditions favorables pour le développement des activités productives et d’améliorer la qualité du 

service financier afin de contribuer, avec d’autres projets et programmes, à renforcer la résilience des po-

pulations à l’insécurité alimentaire.  

 

 SANTE /NUTRITION 

Selon une analyse des données du Service de programmation et d’information sanitaire, on observe une 

baisse des cas au niveau des maladies à déclaration obligatoire, notamment le paludisme qui compte 4903 

cas dont trois décès au cours de la semaine 4 contre 5530 cas dont quatre décès à la semaine 3 et la co-

queluche qui a fait un cas à Mirrriah contre 22 cas à la semaine 3. Même constat au niveau de la malnutri-

tion modérée où il a été enregistré 2682 cas dont un décès au cours de la semaine 4 contre 3372 pour 

quatre décès en semaine 3. La malnutrition sévère est également en baisse avec 1267 cas dont un décès 

au cours de la 4
ème

 semaine alors qu’il y avait eu 1449 cas dont six décès au cours de la semaine précé-

dente.  

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 www.unocha.org/niger| www.reliefweb.int 

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

