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Au sommaire 

Crue du fleuve Niger: les relocalisations sont 

en cours P.1  

La décrue de la Komadougou Yobe se 

confirme  P.2  

Zinder: La FAO démarre un projet d’appui à 

la résilience des populations. P4 

Crue du fleuve Niger : les relocalisations sont 
en cours 
Les familles à risque d’inondations ont commencé à être relocalisées sur le site d’accueil 

de Seno dès le weekend dernier. Près de 280 familles y sont déjà installées, le reste est 

attendu d’ici le 15 décembre.  

Assis autour d’un plat de riz à la sauce to-

mate et à l’entrée d’une des tentes offertes 

par Shelterbox, un père de famille (photo ci

-contre), ses deux femmes et six enfants 

venaient d’arriver.  

« Je suis plutôt content», dit-il. « Il vaut 

mieux être sous une tente ici que de conti-

nuer à vivre dans l’eau là-bas. Nous ve-

nons à peine d’arriver et je n’ai aucune rai-

son de me plaindre.» 

Lui et sa famille font partie des premières personnes à s’installer sur le site que les parte-

naires humanitaires continuent d’aménager. A l’arrivée, chaque famille reçoit un kit d’hygiè-

ne, un kit de vivres composés de sucre, d’huile, de lait et de gari, ainsi qu’une somme d’ar-

gent de 30.000 FCFA. (suite à la page 5)  

Nb. de réfugiés/
déplacés  

65.012 

Ressortissants 
maliens 

61.880 

Ressortissants 
nigériens 

3132 

Source: (HCR: 24 
octobre 2012) 

 

  

Trois mères de familles avec leurs kits de vivres, 10 décembre 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 
Le prix du sac de 100 kg de mil est passé de 20.000 à 24.000 FCFA mais 

ceux du maïs (20.000 FCFA), du sorgho (25.000 FCFA) et du sac de 50 kg 

de riz n’ont pas changé. Néanmoins, ces prix sont en hausse de 12% pour 

le mil, 21% pour le sorgho et 11% pour le maïs, comparés à la même pério-

de de l’année dernière. Seul le riz est à la baisse de 1,2%. Pour l’Institut 

National de la Statistique (INS), les prix des céréales sont plus élevés à Agadez qu’ailleurs. Pour exemple, 

le sac de mil de 100 kg vendu à 18.800 FCFA à Dosso coûte 24.000 FCFA à Agadez tandis que le sac de 

100 kg de sorgho vendu à 15.000 FCFA à Zinder coûte 20.000 FCFA à Agadez. 

 SANTE /NUTRITION 
Le cumul des cas de Malnutrition Aigüe Modérée (MAM) est de 7.804 dont aucun décès; les cas de Malnu-

trition Aigüe Sévère (MAS) étaient de 3960 cas dont 38 décès à la semaine 48, indique le Service de Pro-

grammation des Informations Sanitaires (SPIS). La région avait enregistré un cumul de 7.018 cas de MAM 

dont 14 décès et 3.350 cas de MAS dont 29 décès, l’année dernière à la même époque. En ce qui concer-

ne les autres Maladies à Déclaration Obligatoire, la région a notifié à la semaine 48, 836 cas de paludisme 

dont 1 décès, 18 cas de fièvre typhoïde (zéro décès), 6 cas de diarrhée sanguinolente (zéro décès).  

DIFFA 

SITUATION HUMANITAIRE 
Près de la moitié des 1024 personnes ayant trouvé refuge à Diffa à la suite 

des violences attribuées à Boko Haram sont retournées au Nigeria. Une 

mission conjointe OCHA, Croix Rouge Nigérienne en visite dans les villages 

de Guesséré et Massa a établi que 587  de 1024 villageois y vivaient encore 

et que c’était principalement des femmes et des enfants que les chefs de 

ménages ont choisi de garder à l’abri au Niger pendant qu’ils retournaient 

au Nigeria.  

La décrue de la Komadougou continue. Le niveau de l’eau a été enregistré à 460 cm le 7 décembre, soit 

une baisse de 23 cm relativement au pic du mois dernier. La situation sur l’ensemble des communes tou-

chées reste stable et toutes les personnes affectées et relogées ont reçu de l’assistance pour leurs besoins 

alimentaires de 3 mois. Selon le comité régional ad’ hoc de gestion des inondations, le nombre total de per-

sonnes sinistrées enregistrées et relogées est de 8412 soit 1219 ménages. Les superficies inondées sont 

estimées à environ 6114ha, soit 54% des terres mises en valeur au début des inondations. 

DOSSO 

. NUTRITION/SANTE 
Selon la Direction régionale de la santé publique (DRSP) la situation épidé-

miologique de la région de Dosso est caractérisée cette année par une 

baisse des cas de la méningite avec un total de 37 cas, 8 décès contre 145 

cas  et 15 décès en 2011. Pour la rougeole il y a plus de cas en 2012 (250 

cas/ 3 décès) qu’en 2011 (190 cas/ 2 décès). 

Quant à la coqueluche il y a eu moins de cas en 2012 (30 cas) qu’en 2011 (53 cas) avec zéro décès pour 

les deux années. Pour le choléra, la région a connu  en 2011 un foyer épidémique à Gaya (4 cas/ 2 décès) 

et deux foyers épidémiques en  2012 à Boboye (5 cas /2 décès) et Loga (1cas/1 décès). Pour le paludisme, 

434 518 cas, 321 décès ont été enregistrés en 2012 contre 354 072 cas, 237 décès en 2011.  

Les admissions des cas de malnutrition sont à la hausse cette année comparativement à l’année dernière. 

En effet il a été enregistré à la date d’aujourd’hui un cumul de  29 404 cas sévères contre 12 125 cas sévè-

res en 2011. 
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MARADI 
SANTE /NUTRITION 

De par les données du Service de Programmation des Informations Sanitai-

res (SPIS), la situation sanitaire est globalement calme au niveau de la ré-

gion. En effet, les deux foyers de rougeole avec un total de 4 cas constatés 

la semaine passée ont tous été maitrisés. La diminution des cas de paludis-

me se poursuit. Au total, 5043 admissions ont été enregistrées à la semaine 48 contre 9076 à la semaine 

47. Aussi, la synthèse mensuelle des admissions des cas de paludisme a fait ressortir une diminution de 

87.690 cas avec 62.095 admissions au mois de novembre contre 149.785 cas enregistrés au mois d’octo-

bre. 

En ce qui concerne la malnutrition, des baisses importantes d’admissions sont également constatées dans 

les différents centres de prise en charge. C’est ainsi que pour les malnutris modérés, seulement 650 ad-

missions pour un décès ont été enregistrées contre 2125 cas avec 3 décès à la semaine 47. Pour les cas 

sévères, les admissions passent de 1615 avec 5 décès à la semaine 47, pour 976 cas avec 2 décès à la 

semaine 48. La synthèse mensuelle des données du SPIS pour le mois de novembre fait ressortir un total 

de 7.296 admissions en novembre contre  8.357cas en octobre pour les modérés, et 8.136 cas en novem-

bre contre 9.712 admissions en octobre 2012. 

TAHOUA 

SITUATION HUMANITAIRE 

Selon une mission du sous bureau HCR de Tahoua, une cinquantaine de 

ménages comptant 302 personnes ont été enregistrés au début de ce mois 

sur les deux sites des réfugiés maliens d’Agando et de Chinewaren en pro-

venance de Ménaka et environs. Cette situation serait notamment due aux 

récents affrontements entre le MNLA et Ansar Dine. 

Le HCR est en train de prendre les mesures pour couvrir les besoins en NFI. Quant au PAM, les disposi-

tions seront prises pour la prochaine distribution prévue au mois de janvier 2013. 

 SANTE /NUTRITION  

Les cas de paludisme continuent de diminuer selon les données recueillies auprès du Service de Program-

mation des Informations Sanitaires (SPIS). De 8412 cas avec 33 décès en semaine 47, le nombre de palu-

déens est descendu à 7742 pour 17 en semaine 48, soit une différence de 670 cas. Chez les femmes en-

ceintes, le nombre est passé de 241 en semaine 47 à 227 en semaine 48, soit 14 cas de moins pour aucun 

décès.  

Pour ce qui est de la situation nutritionnelle, 913 cas pour aucun décès ont été enregistrés chez les malnu-

tris modérés en semaine 48 contre 1032 cas sans décès en semaine 47, soit une diminution de 119 cas. 

Pour les malnutris sévères, la même baisse a été enregistrée avec 1011 cas pour 17 décès en semaine 47 

contre 849 cas pour sept décès en semaine 48, soit 162 cas de moins.  

Les cumuls comparés à la même période montrent que l’année 2012 présente plus de cas avec 80.674 cas 

de malnutris modérés pour deux décès, et 52.405 cas de malnutris sévères pour 477 décès, contre respec-

tivement 61.064 cas pour 20 décès et 46.664 cas pour 255 décès en 2011.  

Pour les malnutris sévères, la même baisse a été enregistrée avec 1011 cas pour 17 décès en semaine 47 

contre 849 cas pour sept décès en semaine 48, soit 162 cas de moins.  

Les cumuls comparés à la même période montrent que l’année 2012 présente plus de cas avec 80.674 cas 

de malnutris modérés pour deux décès, et 52.405 cas de malnutris sévères pour 477 décès, contre respec-

tivement 61.064 cas pour 20 décès et 46.664 cas pour 255 décès en 2011.  
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TILLABERY 

SITUATION HUMANITAIRE 
Malgré la montée des eaux du fleuve, les 302 ménages de Djabou Djira, de 

Gatta Koira et de Kandagi  ont décidé de rester dans leurs demeures pour-

tant menacées par les inondations. Ils ont choisi de mettre leurs effets per-

sonnels à l’abri des magasins du projet Kandagi et construire de petites digues de protection autour de 

leurs hameaux. Le niveau du fleuve qui était de 434 cm à la date du 26 novembre 2012 est passé à 439 

depuis le 1er décembre et est resté stable jusqu’au 07 décembre.   

La campagne des cultures irriguées a démarré dans beaucoup de localités de la région de Tillabéry. L’Etat 

a placé des semences  potagères, 100 tonnes de semences de pomme de terre, deux tonnes de niébé et 

quatre tonnes de maïs. Il a débloqué15 millions de F CFA pour l’achat du petit matériel et 116 millions de F 

CFA pour aménager 11 petits périmètres de 5ha. En outre, 170 motopompes sont en train d’être placées et 

168 forages sont en cours de réalisation par l’Etat. La FAO a fourni à la région 663,35 tonnes de semences 

maraichères composées de choux, de carottes, laitues, oignons et tomates, 100 tonnes de semences de 

pomme de terre et 16 tonnes de maïs. 

 SANTE /NUTRITION 
 

Aucun nouveau cas de choléra n’a été enregistré dans la région depuis le 29 novembre tandis que les cas 

de paludisme enregistrés sont en hausse comparativement à la même période en 2011. Au total, 6366 cas 

dont deux décès ont été notifiés cette semaine contre 4634 cas et un décès en 2011 à la même période.  

Les cas de malnutrition modérés sont en baisse comparativement à l’année passée et à la même période : 

828 cas contre 1336. Aucun décès n’a été enregistré dans les 2 cas. 

ZINDER 
SITUATION HUMANITAIRE 
La FAO a démarré un projet d’appui au renforcement des capacités de rési-

lience des populations de Doungass et Gangara, le 20 novembre dernier. 

A Doungass, 42ha de cultures maraîchères seront aménagés dans 38 villa-

ges. Quant à Gangara, les bénéficiaires recevront trois chèvres et deux bre-

bis pour renforcer leurs moyens de subsistance. Dans l’ensemble, plus de 

1000 ménages dont au moins 40% de femmes constitueront le groupe cible. Ces ménages seront formés 

sur les techniques de production maraîchère, sur l’éducation nutritionnelle et les pratiques familiales essen-

tielles.  

Par ailleurs, l’Organisation Internationale  pour la Migration (OIM) conduit un programme de relèvement 

précoce destiné, dans un premier temps, à 750 migrants de la Libye les plus vulnérables. La moitié des 

bénéficiaires ont déjà été sélectionnés. Ils recevront chacun une subvention en matériel d’une valeur d’en-

viron 300.000 FCFA selon le domaine d’activité économique qu’ils ont librement choisi. Une formation en 

GERME (Gérez Mieux votre Entreprise) leur permettra d’avoir la connaissance et la maitrise des outils sim-

ple de gestion. 

 SANTE /NUTRITION 

D’après les données du Service de Programmation et d’Information Sanitaire (SPIS), les cas de paludisme 

diminuent avec 9841 cas pour 18 décès à la semaine 46, 7095 cas pour 16 décès à la semaine 47  et 5246 

cas pour 2 décès à la semaine 48. Mais le cumul à la semaine 48 est plus important que celui de la mê-

me  période en 2011 avec 637.853 cas contre 356.459 cas. Aussi, le taux d’attaque ou incidence cumulée 

(21.176,66) est plus élevé que celui de l’année précédente qui était de 12.220,35. 
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Crue annoncée du fleuve Niger : les relocalisations sont 
en cours. (suite de la page 1)  

Les acteurs WASH se sont engagés à  l’aménagement du site de Seno en réponse à l’appel des 

autorités. 

 OXFAM installera 6  bladders de 10 000 litres chacun, mis à disposition par l’UNICEF et 

assurera si besoin le « water trucking ».  

 World Vision installera 2 forages en accord avec le Ministère de l’Hydraulique et de l’Envi-

ronnement.  

 Dix (10) bornes 

fontaines reliées au ré-

seau de distribution 

d’eau, sont en cours 

d’installation par le gou-

vernement.  

 World Vision, la 

Croix Rouge -Niger et 

WHH se chargeront de 

la sensibilisation à l’hy-

giène sur le site et à la 

mise à disposition des 

kits en accord avec 

l’OIM, en charge de la 

coordination du site. 

 Cent (100) latrines 

(dont 84 fourni par 

OXFAM et 16 par le 

Gouvernement sont 

en cours d’installa-

tion.  

 La municipalité assu-

rera l’entretien et la 

maintenance de ces 

latrines. 

 La municipalité met 

également à disposi-

tion 100 demi-

tonneaux pour la ré-

cupération et la ges-

tion des ordures.  

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 

Une partie des demi-tonneaux offerts par la municipalité, 10 décembre 2012. Photo: Franck Kuwonu/OCHA 
Niger 

Des tentes offertes par l’UNICEF pour abriter les déplacés du fleuve à Seno –Niamey, 10 décembre 2012. 

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

