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Crue du fleuve Niger :les relocalisations sont 
terminées à Seno. 
La relocalisation des populations de Niamey riveraines du fleuve et qui étaient à risque d’i-

nondations a officiellement pris fin vendredi 21 décembre 2012. Juste un peu plus de la 

moitié des 1500 familles initiales ont accepté d’être relogées. Le site de réinstallation abrite 

maintenant quelque 6.500 personnes vivant sous 958 tentes fournies par le Gouvernement 

du Niger, l'UNICEF et Shelterbox.  

Les besoins en abris 

sont largement cou-

verts, mais les ques-

tions d’eau, d’hygiè-

ne et d’assainisse-

ment demeurent une 

préoccupation. Qua-

tre des six vessies 

données par l'UNI-

CEF ont été instal-

lées et seront régu-

lièrement  alimentés 

en eau au moyen de 

camions citernes par 

OXFAM jusqu'au 31 

décembre 2012.    

Le niveau du fleuve est tou-

jours au-delà du seuil d’a-

lerte de 530 cm, mais de 

nombreuses familles étaient 

réticents à se déplacer par-

ce que la situation n'est pas 

aussi dramatique qu’en 

août dernier. Le niveau du 

fleuve devrait rester élevé 

jusqu’en février prochain. 

 

Nb. de réfugiés  50.000 

Nb.de ménages 10.000 

Source: (HCR: 21 
décembre 2012) 

 

  

  

Les vessies alimentent des bornes-fontaines dans le camp. 24 décembre 2012 -

Les vessies sont quotidiennement ravitaillées par des camions citernes, 24 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 
Agadez commune, Aderbissinat, Ingall et Arlit, les quatre marchés de réfé-

rence de la région sont bien aminés et suffisamment approvisionnés en cé-

réales, selon le Système d’information sur les marchés agricoles (SIMA). 

Les prix des céréales varient d’un marché à un autre mais sont restés glo-

balement stables durant ces quatre dernières semaines. A la semaine 49, le 

prix de la tia de mil variait entre 600FCFA à Arlit et 700FCFA à Aderbissanat. Celle du sorgho coûtait 

600FCFA à Ingall, Agadez, Arlit et 700FCFA à Aderbissanat. La tia du maïs était entre 600FCFA à Aderbis-

sanat et 700FCFA à Ingall, tandis que le riz se vendait à 500FCFA le kg sur les quatre marchés. Selon la 

Direction régionale du développement communautaire (DRDC), les prix relativement élevés des céréales 

seraient dus au prix élevé des transports et à la montée des prix des céréales dans les marchés du sud. 

 

 SANTE /NUTRITION 
A la semaine 50 de l’année 2012, le Système de programmation des informations sanitaires (SPIS) a noti-

fié un cumul de 7.920 cas de malnutrition aigüe modérée (MAM) et de 4.013 cas de malnutrition aigüe sé-

vère (MAS) dont 38 décès. L’année dernière à la même époque, la région avait notifié un cumul de 7.123 

cas de MAM dont 14 décès, et de 3.542 cas de MAS dont 32 décès. Les districts sanitaires de Tchirozéri-

ne, d’Agadez et d’Arlit enregistrent le plus grand nombre de cas pour la MAM avec respectivement 3.513, 

3.018 et 1.200 cas. Le classement est le même pour la MAS avec respectivement 1.791 cas dont 33 décès 

pour la commune Agadez, 1460 cas dont 5 décès pour Tchirozérine, et 660 cas dont zéro décès pour Arlit.  

La MAM touche en premier lieu les enfants âgés de 1 à 4 ans avec un cumul de 4.822 cas. La tranche d’â-

ge des enfants âgés de zéro à 11 mois totalise 1.862 cas et celle des enfants de plus de 15 ans 1.136 cas. 

La MAS quant à elle touche en premier lieu les enfants âgés de 1 à 4 ans (2.674 cas dont 19 décès), suivie 

par la tranche de zéro à 11 mois (1.155 cas dont 18 décès) et celle de 5 à 14 ans (107 cas dont un décès).  

 
DIFFA 

 

SITUATION HUMANITAIRE 
Une baisse de 70cm de la côte de la rivière Komadougou a été notée le 21 

décembre, comparativement à la situation du 23 novembre 2012. Toutefois, 

les autorités régionales ont annoncé que le village de Foa Boula dans le 

département de Bosso vient d’être touché par les inondations. Cependant, 

la réponse a été prompte et ces populations affectées ont déjà bénéficié d’une opération de distribution de 

vivres et non vivres, ainsi que d’un appui au relogement d’un montant de 50.000FCFA par ménage pouvant 

servir à la confection d’un abri en matériaux locaux.  

 

Les peulhs Bororo, retournés du Nigéria et installés dans la région de Diffa, ont reçu une assistance huma-

nitaire de la part du CICR. Cette opération de distribution gratuite de kits de biens non alimentaires et de 

rations alimentaires a concerné 300 ménages bénéficiaires directs avec un effectif de 1796 personnes et 

s’est déroulée du 20 au 22 décembre 2012 ; ces kits doivent servir pour une durée de deux (2) mois. La 

distribution a été conduite par une équipe de la Croix Rouge nigérienne, section de Diffa. Les quatre sites 

de la ville de Diffa qui ont été concernés par cette opération, à savoir Dagergo, Bagara, Sabon Carré et 

Château, ont bénéficié de 22,5t de riz, 7,5t de niébé, 3 000l d’huile, 300kg de sel et 300 kits de biens non 

alimentaires de 4,95t. Chaque kit NFI est composé de 6 nattes, 2 pagnes, 2 moustiquaires, 3 couvertures, 

6 savons, 1 kit cuisine, 1 bâche et 1 seau. 
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DOSSO 

SITUATION HUMANITAIRE 
En réponse à la crise alimentaire de 2011-2012, Plan Niger, à travers son 

projet UNKO NER 99, viennent en appui à  4 communes du département de 

Dosso (Mokko, Garantché Day, Gollé et Goroubankassam) pour une popu-

lation cible de 240 maraîchers. 

Financé par le Royaume-Uni pour un coût global de 91.335.800FCFA, le projet est exécuté sur une période 

de 7 mois : du 30 août 2012  au 28 février 2013. Le bilan à mi-parcours fait état des réalisations suivantes : 

 Le renflouement de 96t de céréales au profit de 24 banques céréalières 

 La création de 12 sites maraîchers 

 L’approvisionnement des maraîchers en intrants 

Il est prévu pour le mois de janvier la mise en place du volet nutritionnel et du volet renforcement des capa-

cités des producteurs à travers deux conventions de partenariat, dont l’un avec la DRSP  (cas du volet nu-

tritionnel), et l’autre avec l’ONG AID KOOKARI (cas du renforcement des capacités des producteurs). 

Dans le cadre des appuis apportés aux mères dont les enfants sont admis dans les centres de récupéra-

tion nutritionnelle en interne (CRENI), la Croix Rouge nigérienne a gratifié dans la 2eme décade du mois de 

décembre 42 mères à Loga avec 32.500 FCFA chacune. 

Pour le mois de décembre, cette gratification concernera les localités de Loga et Doutchi. 

Il a été recyclé 8 matrones dans le département de Dosso afin d’améliorer la qualité de la prestation sani-

taire. 

MARADI 
SITUATION HUMANITAIRE 
A la faveur d’une rencontre de concertation entre les partenaires du secteur 

de l’éducation nationale, qui s’est tenue le jeudi 20 décembre dans la salle 

de réunion de la Direction régionale de l’Éducation nationale, de l’Alphabéti-

sation et de la Promotion des langues nationales (DREN/APL), la carte sco-

laire de la région fait état à la rentrée d’octobre 2012 d’une inspection de 

l’enseignement préscolaire pour 226 jardins scolaires, de 16 inspections de 

l’enseignement primaire pour 2654 écoles primaires, de sept inspections de l’éducation non formelle pour 

445 centres d’alphabétisation et 116 établissements secondaires. 

Selon un exposé présenté par le directeur régional de l’éducation, l’engagement de l’Etat avec les différen-

tes réformes entreprises ces dernières années, l’accroissement du budget de l’éducation, et les contribu-

tions diverses des partenaires (le Projet de promotion de leadership des filles, la Fondation internationale 

hôpital ophtalmologique MAKKAH Maradi, le  Programme d'action communautaire, l’association Education-

Paix-Progrès, le Projet d'appui pédagogique aux écoles coraniques, le Programme d’appui à la qualité de 

l’éducation et les ONG Tatalli, ONEN, ADE, Eau vive) ont permis au secteur d’améliorer ses indicateurs. 

C’est ainsi qu’il a été dénombré, à la rentrée d’octobre, 2654 écoles primaires pour 9795 classes, 9651 en-

seignants et 436.347 enfants scolarisés. Pour le second cycle, on note 97 établissements publics pour 

27.788 élèves. 

Les taux de réussite pour l’année 2011/2012 ont atteint 47.47% pour le secondaire et 52.67% pourle pri-

maire. 

En ce qui concerne les efforts dans la scolarisation des jeunes filles, leur proportion dans les effectifs par 

rapport aux garçons  a évolué, passant de 36.5% en 2007/2008 à 42.37% pour la rentrée 2012. 
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Cependant, malgré ces efforts, le secteur rencontre d’énormes difficultés, aussi bien au primaire qu’au se-

condaire, notamment : la léthargie du cadre de concertation existant, l’insuffisance de synergie d’action des 

différents partenaires, le manque de maîtrise par la DREN des activités de certains partenaires en matière 

d’éducation, et la concentration des partenaires dans certaines localités, partenaires qui réalisent parfois 

les mêmes activités. 

En outre, il a été noté la forte contractualisation de l’encadrement avec 96 enseignants au préscolaire 

(43%), 7705 au primaire (79.84%), et 688 au secondaire (80%). 

En ce qui concerne les classes en paillotes, il y en a 5867 sur un total de 9795 au primaire soit 59.90%. 

 SANTE /NUTRITION 

La situation sanitaire est redevenue calme au niveau de la région. En effet, après les deux cas de méningi-

te enregistrés la semaine précédente et qui ont malheureusement été mortels, plus aucun cas n’a été enre-

gistré cette semaine. Le foyer de fièvre jaune également apparu avec un cas la semaine précédente a été 

aussi maitrisé. 

Ainsi pour cette semaine épidémiologique 50, les données collectées auprès du Service de programmation 

des informations sanitaires (SPIS) de la Direction régionale de la santé publique (DRSP), n’ont fait ressortir 

qu’un cas de PFA. Par contre, pour le paludisme, on a constaté que les admissions ont commencé à re-

monter avec 7313 cas dont deux décès cette semaine, contre 6513 dont neuf décès à la semaine 49. 

Pour la malnutrition aussi, les admissions dans les centres de prise en charge sont toujours en hausse par 

rapport aux semaines précédentes. C’est ainsi qu’il a été enregistré 2223 cas de malnutrition aigüe modé-

rée (MAM), contre 1344 admissions à la semaine 49. Dans les cas de malnutrition aigüe sévère (MAS), les 

admissions passent à 2101 cas dont trois décès cette semaine, contre 1633 cas dont sept décès à la se-

maine 49. 

TAHOUA 
SANTE /NUTRITION 

Le nombre de paludéens s’élève à 700 cas ; ce nombre a diminué entre la 

semaine 49 (9603 cas dont 14 décès) et la semaine 50 (8903 cas dont 24 

décès), selon les données recueillies auprès du Service de programmation 

des informations sanitaires (SPIS) de la Direction régionale de la santé pu-

blique (DRSP). La tendance à la baisse des cas de paludisme depuis la fin 

de la saison hivernale ne fait que se confirmer. Chez les femmes enceintes 

la même baisse des cas est observée ; le nombre de malades étant passé de 230 à la semaine 49 à 224 à 

la semaine 50, soit six cas de moins pour aucun décès.  

Les départements de Madaoua (2449 cas), de Konni (2197 cas) et de Tahoua (1776 cas) ont connu le plus 

grand nombre de cas. La situation du paludisme a été plus critique en 2012 par rapport à 2011, si on com-

pare les cumuls des deux années : 798.179 cas dont 1293 décès en 2012, contre 467.348 cas dont 619 

décès en 2011.    

En ce qui concerne la situation nutritionnelle, le nombre de cas a baissé entre les semaines 49 et 50. Ainsi, 

de 1453 cas dont aucun décès en semaine 49, le nombre de cas de  malnutrition aigüe modérée (MAM) 

est passé à 1101 cas dont aucun décès, soit une diminution de 352 cas. Cependant, on a enregistré une 

augmentation du nombre de cas de malnutrition aigüe sévère (MAS) avec 867 cas dont neuf décès en se-

maine 49 contre 964 cas dont 17 décès en semaine 50, soit 97 cas de moins.  

Les départements de Madaoua (390 cas), de Tahoua (206 cas) et d’Illéla (164) enregistrent le plus grand 

nombre de cas de MAM. En termes de MAS, les départements de Madaoua (332 cas), de Bouza (252 cas) 

et de Tahoua (150 cas) enregistrent le plus grand nombre de cas. Les cumuls comparés à la même pério-

de montrent que l’année 2012 présente plus de cas que l’année 2011, avec 83.750 cas de malnutris modé-

rés dont deux décès, et 54.640 cas de malnutris sévères dont 506 décès en 2012, contre respectivement 

65.028 cas dont 20 décès et 49.194 cas dont 262 décès en 2011. 
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TILLABERY 
SANTE /NUTRITION 

Le nombre de cas de choléra enregistrés à la semaine 50 cette année est 

nettement supérieur à celui des années 2011 et 2004 qui, selon le Système 

de programmation et d’information sanitaire (SPIS), ont aussi été des an-

nées d’épidémie. C’est un cumul de 4790 dont 87 décès qui a été notifié, 

contre 1669 cas dont 27décès en 2011, et 2283 cas dont 60 décès en 2004. 

En outre, les départements de Tillaberi (2689 cas) et de Téra (1546 cas) sont les plus touchés. Les fem-

mes et les enfants âgés de 15 ans à plus sont les plus touchés par cette épidémie, soit respectivement 

68,85 % et 64,84 % des cas. Cela s’explique par le fait que les femmes et les enfants sont les plus expo-

sés. En effet, selon le responsable du SPIS, ces deux composantes de la population sont constamment en 

contact avec l’eau du fleuve et les microbes dans leurs jeux ou leurs activités quotidiennes (vaisselle, lessi-

ve, bain au niveau du fleuve). 

En ce qui concerne la rougeole, le taux d’attaque est plus élevé à la semaine 50 en 2012 que celui de l’an-

née 2011 à la même période. Ce taux est de 19,62%,contre 14,7% en 2011. 

Quant au paludisme, la létalité à la semaine 50 de l’année 2012 est plus élevée que celle de 2011 à la mê-

me période : elle est de 0,24 contre 0,19 en 2011. Dans les districts sanitaires des départements de Kollo 

et Say, les pourcentages des cas testés (cas présumés) sont les plus faibles de la région. Ils sont respecti-

vement de 2% et de 8%. Selon le SPIS, cette situation peut être expliquée par le fait que très peu des par-

tenaires interviennent dans ces deux départements, et que la prise en charge des tests de diagnostic rapi-

des et de goutte épaisse est difficile.  

ZINDER 
SITUATION HUMANITAIRE 
La DRE annonce que la campagne 2012/2013 contre la péripneumonie 

contagieuse bovine (PPCB), la peste des petits ruminants (PPR) et la pas-

teurellose cameline a démarré dans les départements de Magaria et Doun-

gas, le 17 décembre. Elle vise à vacciner 80% des bovins et des petits rumi-

nants, respectivement contre la PPCB et la PPR, soit 1.693.966 bovins et 

5.086.182 têtes de petits ruminants. Elle vise également à vacciner 50% des 

dromadaires contre la pasteurellose cameline, soit 117.233 têtes.  

 

 SANTE /NUTRITION 

Du 21 au 23 décembre 2012 s’est tenue une réunion décentralisée des points focaux de la Surveillance et 

de la Vaccination. Les participants ont discuté des problèmes liés à la surveillance intégrée des maladies et 

ripostes en général et de ceux des paralysies flasques aiguës, en particulier en vue d’améliorer les perfor-

mances du Programme élargi de vaccination (PEV). La réunion a également permis de se mettre d’accord  

sur de nouvelles directives, dont la vérification des formulaires d’enquête et la transmission des rapports 

dans les délais requis. Il est également demandé à chaque district de tenir des réunions toutes les semai-

nes en cas d’épidémie, et tous les mois en dehors des épidémies. Des plans intégrés de préparation et 

riposte aux épidémies en début de chaque saison épidémique doivent être élaborés.   

 

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
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