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I. CONTEXTE 

Les précipitations ont continué au-delà du 15 septembre renforçant l’espoir que certaines récoltes 

pourraient être moins mauvaises que l’on ne craignait. On signale déjà la présence de récoltes sur 

les marchés dans certaines régions mais il faut attendre les conclusions des prochaines missions 

d’évaluation de la campagne pour avoir un état plus complet des lieux. 

II. SITUATION HUMANITAIRE  

 
 A SECURITE ALIMENTAIRE : 

Les prix du mil, du sorgho et du maïs étaient en légère augmentation de 1%, celui du riz importé 
est en légère diminution de 1%. Une  évolution à la hausse des prix de ces céréales sèches (mil, 
sorgho et maïs), explique le Système d’Information sur les Marchés Agricoles (SIMA), qui serait 
justifiée par l’augmentation de la demande des vivres sur les marchés face à une offre 
relativement faible tandis que la baisse des prix du riz importé serait liée à la diminution de la 
demande en particulier en milieu rural en raison du démarrage imminent de la récolte de la 
nouvelle production du mil et du niébé dans certaines de zones agricoles du pays. Comparés à la 
même période de l’année précédente, les prix moyens du mil et du sorgho sont à la baisse de 9%. 
Le maïs et riz sont, eux, à la hausse de 9 et 10% 
 
Les produits horticoles étaient, sauf le chou pommé (18%), à la baisse. Comparé à l’année 
précédente, seul la pomme de terre (-22%) et le chou pommé (-3%) étaient à la baisse. 
 

 DANS LES RÉGIONS  

Agadez: La campagne agricole d’hivernage 2011 est globalement satisfaisante malgré la mauvaise 

répartition spatio-temporelle des précipitations, selon la Direction Régionale de l’Agriculture 

(DRA). La situation phytosanitaire est relativement calme.  

Les marchés de la région sont assez bien approvisionnés. Sur le plan alimentaire, on note une bonne 

disponibilité des céréales sur les marchés de la région. Cependant, une légère hausse (des prix ?) 

est enregistrée au cours de la 2ème décade par rapport à la décade précédente. Les termes de 

l’échange Oignon/mil sont favorables pour les producteurs agricoles. 

 

Diffa : La deuxième décade du mois de Septembre 2011 est marquée par la poursuite des 

précipitations en zones agricoles. Les prix des céréales étaient à la baisse, excepté le sorgho 

(+4francs). S’agissant des stades phonologiques des cultures. Le mil varie de la floraison (stade 
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dominant à 69%), à la maturité (stade le plus avancé 7 %) dans toute la région. Le stade le plus 

dominant pour le niébé est la floraison (45%) et 5% maturité (stade avancé) dans les départements 

de Diffa et Mainé Soroa. L’arachide est à 60% floraison, 30% fructification et 5% croissance au 

niveau des mêmes zones. Quant à la situation phytosanitaire, les attaques de sauteriaux sur les 

cultures de mil au stade floraison/grenaison continuent dans les trois départements de la région  

Le pâturage a souffert de l’irrégularité et de la mauvaise répartition des pluies dans les parties 

Nord pastorales de la région où le mauvais maillage en points d’eaux est aussi observé.  

Tahoua: Trentre-trois des 42 postes de suivi, soit 79%, ont connu des déficits pluviométriques. Le 

plus grand déficit (-280.2mm) est à Galmi (Konni). Concernant la situation phénologique des 

cultures, le stade dominant pour le mil est la grenaison à 38%, le stade avancé est la maturité à 17% 

dans tous les départements Au plan alimentaire, les céréales et autres produits de première 

nécessité sont largement disponibles. La situation phytosanitaire reste dominée  par des attaques 

d’ennemis de cultures dans la quasi-totalité des départements. 

La situation pastorale générale est passable à médiocre dans la région avec des poches bien 
fournies à certains endroits. Les points d’eau de surface sont abondants et assurent  l’abreuvement 
du cheptel. Au plan zoosanitaire, 41 454 bovins ont été vaccinés contre la PPCB à Tchintabaraden 
et  quelques 180 000 petits ruminants contre la PPR  à Tahoua. 
 

Maradi : On note un bon développement des cultures qui sont en train de boucler leur cycle. La 

situation phytosanitaire est marquée par la persistance des attaques de la chenille mineuse de l’épi 
du mil, des insectes floricoles et des sauteriaux. Les produits agricoles sont disponibles sur les 
marchés et les prix sont en légère baisse par rapport à la décade passée sauf pour le niébé et le riz 
qui sont en hausse. 
 
Des inondations enregistrées dans le village de Chadakori (27km Nord-est) dans la Région de Maradi,  
les 15 et 16 septembre 2011 ont occasionné des dégâts affectant  douze  ménages de 83 personnes. 
En réponse à celles enregistrées en août dernier dans les départements de Mayahi, Dakoro, 
Tessaoua et Aguié, le PAM a distribué 139t de vivres en faveur des 1.414 ménages de 7.813 
personnes sinistrées, en plus du ciblage de 2.523 ménages avec un projet de cash transfert 
inconditionnel dans le département de Dakoro et 24.183 enfants âgés de 6 à 23 mois dans le cadre 
du Blanket Feeding (BF) cette fois, dans les départements de Dakoro et Madarounfa. 
 

Zinder : La campagne agro-pastorale est marquée par la rareté des pluies et la persistance des 

attaques d'ennemis de cultures, notammentl'apparition des oiseaux granivores. La situation 
alimentaire s’améliore progressivement, la récolte du mil et niébé étant déjà en cours dans 
certaines localités. 
 

D’importantes contributions en vivres et non vivres ont été faites par le PAM, l’UNICEF pour venir 

en aide aux populations sinistrées suite aux inondations qui ont affecté les départements de  

Magaria, Kantché et Mirriah. 

 

B NUTRITION : 

A 5718, les admissions des cas de Malnutrition Aigüe Sévère (MAS) repartent fortement à la hausse 

après une baisse sensible la semaine 35 (3147 cas). Les admissions de cas de Malnutrition Aigüe 

Modéré (MAM) sont également à la hausse. Elles sont de 7810 contre 4534 à la semaine 35, selon les 

statistiques des admissions hebdomadaires. 
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 DANS LES REGIONS  

Agadez: La Croix-Rouge Française en partenariat avec la Croix-Rouge Nigérienne a procédé à la 

remise d’un lot de médicaments, de consommables et de matériels médicaux d’une valeur de 

27.318.565 FCFA à la Direction Régionale de la Santé Publique (DRSP) d’Agadez. La remise des 

dons, financés par ECHO, rentre dans le cadre du programme d’appui à  la prise en charge de la 

malnutrition globale et le renforcement de la qualité des soins intégrés dans les quatre districts 

sanitaires de la région d’Agadez. 

 

Diffa : Au cours de la semaine 37, il a été enregistré 179 cas de malnutrition modérée et 67 cas 

pour les sévères. Comparé à la même semaine en 2010, on observe une baisse significative. Le pic 

pour la région en 2011 a été observé entre la 17ème et la 29ème semaine  
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Tahoua: La situation nutritionnelle de la semaine se caractérise par une diminution des cas chez 

les malnutris modérés passant de 1524 cas en semaine 36 à 1470 cas en semaine 37 (soit 54 cas de 

moins). Par contre le nombre de malnutris sévères a connu une légère augmentation de cas qui 

passent de 1014 cette semaine contre  1003 cas lors  de la semaine 36, soit 11 cas de plus.  

Maradi : On note  une augmentation légère chez les modérés pour la semaine 37 et une 

diminution légère chez les sévères. 2.654 malnutris modérés lors de la semaine 37 contre 2.469 au 

cours de la semaine 36 et 1729 sévères contre 1921 ont été enregistrés.  

 

C SANTE : 

 DANS LES RÉGIONS  

Agadez : 91.524 enfants sur un total de 89.398 enfants âgés 0 à 59 mois attendus ont été vaccinés 

contre le polio virus sauvage dans trois Districts Sanitaires, à savoir Tchirozérine, Arlit et le DS de la 

C.U d’Agadez du 8 au11 septembre dernier. 

Diffa : Les cas enregistrés pour les autres maladies à déclaration obligatoire (Coqueluche, 

Rougeole, Poliomyélite, Diarrhée avec sang, Tétanos) sont resté stable tout le mois de septembre, 

excepté les cas du paludisme qui restent toujours préoccupant au niveau de la région. 

Tahoua : La situation sanitaire de la région se caractérise par une forte augmentation des cas  de 

paludisme entre les semaines 36 (26.798 cas) et 37 (28.578 cas), soit 1780 cas de plus.  

Outre le paludisme, la région connaît une épidémie de choléra  dans le Département d’Illéla avec 

un cumul de 20 cas et 2 décès depuis la semaine 35. 

Maradi : Le choléra semble maîtrisé mais le paludisme progresse. Le taux de mortalité a certes 

diminué mais légèrement entre  les semaines 36 et 37 mais le nombre total des cas augumente.. La 

semaine 36  avait enregistré un total de 35.175 cas avec 74 décès tandis que la semaine 37 a 

enregistré 38.294 cas avec 62 décès.  

 

III COORDINATION 

ACH, Save the Children, Oxfam, Unicef, Oms et Ocha se sont rendu du 20 au 21 à Douala, Cameroun 

à une réunion internationale destinée à échanger des informations et des stratégies 

transfrontalières sur la problématique du choléra dans les quatre pays du bassin du Lac Tchad.  

L’instauration des réunions transfrontalières périodiques à différents niveaux, la vulgarisation des 

protocoles inter-états de lutte contre les épidémies aux frontières et la formation :recyclage des 

agents de santé en matière de Surveillance Intégrée des Maladies et la Réponse (SIMR) , ont été 

proposées pour la prévention et la prise en charge surtout dans le secteur de l'eau ; hygiène et 

assainissement mais aussi de la mobilisation sociale.  

Le Cluster WASH s’est réuni à l’UNICEF le 23 septembre 2011 a discuté de la compilation des 
informations sur les inondations et du plan de travail sur l'analyse de la situation dans le cadre du 
CAP 2012 d’ici au 27 septembre 2011. La réunion a également discuté de la célébration de la 
Journée Mondiale du Lavage des Mains au savon -l’UNICEF a été désigné point focal du cluster- et 
de l’ébauche de la cartographie de "Qui fait Quoi Où?" dans le domaine WASH.  
 

 DANS LES RÉGIONS  

 

Tahoua ; La réunion ordinaire de coordination hebdomadaire  du 19 septembre 2011 a finalisé les 

préparatifs de la mission conjointe d’évaluation de la campagne agricole 2011. 



 

5 

 

Qui fait quoi à Say ? 

Situé dans la partie Ouest  de la Région de Tillabéry, frontalière du Burkina 

Faso, le département de Say s’étend sur 14.430 Km2. Il comprend les 

communes de Ouro Gueladjo, Say, Tamou et Torodi avec une population 

estimée à 307.622 habitants en 2010. 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
Contacts : Ce rapport a été élaboré grâce aux informations collectées auprès de nos partenaires par les sous-
bureaux d’OCHA à Agadez, Diffa, Maradi, Tahoua, Zinder et du bureau de Niamey. Pour toute information 
complémentaire, veuillez contacter: 
 
Franck Kuwonu, Chargé de l’Information 

Tél. (+227) 96 00 94 96 ; email : kuwonu@un.org 

Pour la 3W, contacter Clément Karege 

Tél. (+227) 96 00 94 95 ; email : karege@un.org 

Modibo Traoré, Chef de Bureau 
Tél. (+227) 96 00 90 97 ; email : traorem@un.org 

Pierre Bry, Chef de Bureau Adjoint 
Tél. (+227) 98 21 03 81 ; email : bry@un.org 
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