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I. CONTEXTE 

Dans l’ensemble du pays, les pluies se sont arrêtées avant la mi-octobre. Les premières récoltes 
sont déjà sur les marchés dans certaines localités du pays, favorisant ainsi  une disponibilité des 
produits céréaliers. Pendant ce temps, plusieurs missions sillonnent le pays en vue d’évaluer la 
présente campagne agropastorale qui selon les autorités peut être qualifiée d’« atypique ». Mais 
l’on devrait être fixé sur l’issue de cette campagne d’ici à la fin du mois d’octobre. 

 

II. SITUATION HUMANITAIRE  

 
 
En réponse aux inondations enregistrées  en septembre dernier à Maradi, 87 personnes de 12 
ménages sinistrés à Tchadakori (département de Guidan Roumdji), Région de Maradi bénéficient 
d’une aide alimentaire de 3.6 tonnes de Caritas Développement (CADEV). 
 
Dans le même temps, la Section Croix Rouge Nigérienne de Tahoua appuyée par la Fédération 

Internationale de la Croix Rouge veut apporter une assistance humanitaire aux 592 ménages 

victimes d’inondations dans les départements de Madaoua, Abalak et Bouza. 

 

 A SECURITE ALIMENTAIRE : 

La disponibilité des céréales était plus ou mois bonne au cours du mois dernier, révèle le bulletin 

mensuel du Système d’Information des Marchés (SIMA). Malgré, disent-ils, une mauvaise campagne 

agricole, le sorgho et le mil étaient largement offerts sans doute à cause de la mise sur le marché 

des premières récoltes de mils, de la poursuite des opérations de ventes à prix modérés et des 

distributions gratuites ciblées dans les zones vulnérables. 

Les prix maïs et du riz local étaient en hausse de 1% comparé au mois d’août, le riz importé n’a pas 

varié. Par contre  le mil et le sorgho ont baissé de 5% et 3% respectivement. 

 Rapporté à la même période de l’année dernière et sauf pour le maïs et le riz importé, les prix de 

la plupart des céréales sont à la baisse. 

Quant aux tendances récentes du marché, le mil et le riz importés étaient en légère hausse. Le 

sorgho et le maïs sont à la baisse. 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilma n’a presque plus de grains à moudre, faute de pouvoir écouler son sel. 

 
Pour cause de rareté du carburant dont les prix ont presque triplé depuis le début de la crise 
libyenne, la filière du sel se meurt. Aussi, n’ayant plus d’argent pour s’acheter des vivres, les 
habitants de Bilma s’adonnent désormais au troc. Le sac de 50 kg de mil s'échange contre 100 pains 
de sel d'une valeur de 50.000 FCFA tandis que le bidon de 20 litres d'huile s'échange contre 20 pains 
de sel qui ont une valeur marchande de 40.000 FCFA.  
 
La commune compterait environ 700 producteurs exploitant 1.800 salines dont la production 
annuelle avoisine les 20 700 tonnes, selon la municipalité. La vente du sel génère un revenu mensuel 
d'environ 100 millions de FCFA dont vivaient les 6.000 habitants de la commune.  
 
Avec la crise libyenne, le prix du carburant est monté en flèche, passant de 400 FCFA à 1.1000 FCFA 
le litre. Du coup, les transporteurs ne peuvent vraiment plus acheminer le sel vers Agadez et le 
Nigeria et ramener des vivres lors du voyage retour.  
 
Conséquence : le prix du sel a considérablement chuté et se brade sur le marché local. L’unique 
banque céréalière de la ville est vide et les vivres ont augmenté de prix.  

 

 
 
Il faudrait injecter au plus vite une dizaine de millions de francs CFA dans l’économie locale pour 
tenter de contenir la situation, estime le Maire de la ville. Ce financement, explique encore le Maire 
devrait permettre d’organiser un premier convoi d’une dizaine de camions de 100 tonnes de sel vers 
Agadez.  
 
L’écoulement des cargaisons devrait rapporter une trentaine de millions (32) dont une partie 
pourrait servir à approvisionner la banque céréalière, à organiser des opérations de vente à prix 

modérés, et à redémarrer le trafic commercial régulier entre Bilma et Agadez. 
 
Et parce qu’il n'y a pas de station-service à Bilma, le carburant n’est disponible que sur le marché 
informel alimenté par la Libye. 
 
L’état, toujours selon le Maire, devrait songer à la mise à disposition de 3 citernes de carburant par 

mois afin de faciliter l’approvisionnement des camions à moindres coûts.  
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 DANS LES RÉGIONS 

  

Maradi : Six-cents ménages du département de Tessaoua bénéficient d’un projet de maraichage 

exécuté par l’ONG « Save the Children UK » et qui vise à assurer la sécurité alimentaire des ménages 

pauvres et à réduire la malnutrition des enfants. Le projet est financé par ECHO pour un montant de 

206 millions de FCFA.  

 

Tahoua: Plus d’un millier (1045) personnes à Takanamat et 456 autres à Tébaram dans le 

département de Tahoua bénéficient présentement du quatrième tour de l’opération de distribution 

de cash aux personnes vulnérables grâce à un appui de 37.525.000 FCFA de l’ONG CONCERN. Chaque 

ménage vulnérable reçoit 25.000 FCFA. 
 

Le PAM, de son côté, aide 8009 femmes vulnérables du département de Bouza au travers du 

deuxième tour de son programme de Distribution Gratuite Ciblée évalué à 200 225 000 FCFAa. 

 

Le Projet de Renforcement des Capacités des Femmes de la section Croix Rouge de Tahoua va 

mettre des semences à la disposition de 9 villages des départements de Tahoua (6 villages) et Illéla 

(3 villages) en vue de l’exploitation de 11 sites maraichers. Trois-cent femmes regroupées au sein 

de groupements dans les villages de Takoussa (Commune de Bambaye) et Roumbouki (Commune de 

Tajaé) auront usage de 2 magasins de warrantage offerts par le même projet.  

 

Zinder : Les autorités administratives et coutumières, les responsables des services techniques et 

les acteurs humanitaires s’inquiètent des perspectives alimentaires du département de Gouré et se 

sont réunis le 13 octobre dernier sur la question. Les chiffres annoncés par les services techniques 

indiquent que 38% de production céréalières sont bonnes, 33% moyenne, 26% médiocre et 3% nulle 

sur l’ensemble du département.  

 
Selon les services techniques, on dénombre au 30 septembre dernier, 281 villages déficitaires avec 
une population de 215.492 habitants et dont le degré de déficit varie de 60 à 90% et une cinquante 
de villages dont le déficit est compris entre 0 et 45%.  

 
La situation alimentaire reste toutefois satisfaisante, malgré la hausse croissante des prix des 
denrées de premières nécessités de juin à septembre 2011. Pour éviter le pire, des actions 
d’atténuations, à savoir des travaux  de récupération des terres, de fixation des dunes, de 
surcreusage des mares, d’ouvertures des pare-feu sont prévus en plus du renforcement des banques 
céréalières, du développement d’activités génératrices de revenus (AGR) et de l’appui en semences 
de cultures irriguées. 
 

Sur le plan pastoral, le département  va connaître de graves difficultés consécutives à une mauvaise 

production du fourrage dans la zone pastorale et une réduction des aires et enclaves pastorales dans 

la zone agro pastorale et agricole. A cela, il faut ajouter la recrudescence de certaines maladies 

comme la pasteurellose, la clavelée et les piroplasmoses alors que le département connaît une 

faible couverture en service de santé vétérinaire de proximité, une insuffisance des points 

d’approvisionnement en intrants zoo-vétérinaires en période de soudure et  une absence des 

partenaires spécifiques (projets et ONG)  dans le secteur. 

Dans le même temps, le département enregistre  neuf (9) cas de feu de brousse dans les communes 

de Kellé et Gouré avec plus de 250. 000 ha dévastés.  
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B NUTRITION : 

Plus de 225. 000 cas de malnutrition aigüe des enfants âgés de 6 à 59 mois ont été admis dans les 
centres de récupération nutritionnelle du pays à la fin septembre 2011. A trois mois de la fin de 
l’année, ces chiffres dépassent déjà les prévisions pour l’année qui étaient de 200. 000 cas 
attendus.  
 

La situation demeure néanmoins très préoccupante car malgré de bonnes récoltes dans certaines 
régions, beaucoup d’enfants, notamment ceux âgés de six à 23 mois, continuent de souffrir de 
malnutrition aiguë. 

Cependant, le nombre élevé de cas pris en charge en 2011 révèle l’efficacité du système de santé 
et la qualité de la coordination nationale qui assurent des interventions rapides permettant 
l’ajustement de l’offre de santé à la demande de soins des populations.  

Le cluster nutrition -un cadre de concertation pour tous les intervenants du secteur, y compris le 
gouvernement, les agences des Nations unies et la société civile- estime désormais à 260 000 le 
nombre de cas de malnutrition aigüe sévère attendus en 2011 chez les enfants de cette tranche 
d’âge.  
 
Les dispositions pratiques en termes de ressources humaines, d’intrants thérapeutiques et centres 
de prise en charge sont prises par le gouvernement et ses partenaires, dont l’Unicef, afin d’assurer 
à tous les enfants malnutris l’accès à des soins de qualité.  
 
Ainsi, le personnel de santé des régions de Tahoua et de Maradi a été renforcé au cours de la 

période de soudure et des aliments thérapeutiques prêts à l’emploi sont désormais disponibles en 

quantité adéquate pour faire face à tous les cas de malnutrition aiguë sévère d’ici la fin de l’année. 

Un appui logistique a été fourni aux régions sanitaires de Maradi et Zinder tandis que l’Unicef 

appuie la région de Tahoua pour assurer la qualité des soins dans les centres de prise en charge. En 

outre, les capacités d'hospitalisation dans certains CRENI ont été étendues, pour atteindre 234 lits. 

 

 DANS LES RÉGIONS  

Maradi : On note une augmentation de 657 cas de malnutrition à la semaine 40 par rapport à la 

semaine 39.Selon les données recueillies par la Direction Régionale de la Santé Publique (DRSP), la 

situation se présente ainsi qu’il suit : Semaine 40 : 4.759 cas dont 3.311 modérés et 1.448 sévères 

avec 7 décès tandis que la semaine 39  enregistre un total de 4.102 cas dont 2.246 modérés et 1.856 

sévères avec 5 décès. 

Tahoua : La région enregistre 996 cas de malnutris modérés pour aucun décès cette semaine, soit 

une baisse de 260 cas par rapport à la semaine 39 qui en comptait 1.256. Les malnutris sévères 

passent de 1.068 à 859 cas en semaine 40, soit 209 cas de moins avec toutefois une augmentation 

du nombre de décès qui passe de 05 à 08 cas.  

La tendance générale est à la baisse pour ce qui est de la malnutrition dans la région depuis 

quelques semaines. Même si les départements de Madaoua (494 cas) et d’Illéla (92 cas) affichent les 

chiffres les plus élevés de cas de malnutrition modérée. Tandis que Madaoua (389 cas) et de Bouza 

(215 cas) connaissent quant à eux des chiffres élevés en ce qui concerne les malnutris sévères.  

  

Zinder : On signale une hausse des cas de malnutritions aigue modérée et sévère comparativement à 

l’année 2010 si l’on considère la période de la semaine 39. Ainsi, 5. 444 cas  de MAM ont été notifiés  

cette année contre 2.740 cas en 2010.S’agissant de la MAS, on note  2.956 cas  dont 11 décès contre 

2.515 cas en 2010 avec zéro décès. 

  .    
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C SANTE  

 DANS LES RÉGIONS  

Maradi : A l’exception de cas isolés signalés de temps à autre, l’épidémie de choléra est sous 

contrôle. A titre d’exemple, à la semaine 40, un seul cas sans décès a été pris en charge tandis qu’à 

la semaine 39 trois (3) cas sans décès avaient été pris en charge au Centre Hospitalier Régional de 

Maradi. On signale 60 cas de décès des suites du paludisme au cours de la semaine 40, contre 

seulement 5 cas de décès pour la semaine 39 avec respectivement une prévalence de 35.239 cas 

contre 41.577 cas. 

Tahoua : La région enregistre à la semaine 40 une baisse sensible des cas de paludisme qui 

passent de 22.065 cas en semaine 39 à 17.160 cette semaine, soit 4.905 cas en moins. Le nombre de 

décès a également baissé passant de 35 à 20. Chez les femmes enceintes, on enregistre aussi une 

baisse des cas avec 537 cas en semaine 39 contre 412 en semaine 40 pour aucun décès. Les 

départements de Madaoua (6.059 malades) et Bouza (2.933 malades) ont franchi la barre de plus de 

2.500 cas au cours de cette semaine.  

Sur le volet protection/éducation, 52 nouveaux secouristes ont été formés en premiers secours à 

base communautaire par la section Croix Rouge Nigérienne de Tahoua pour répondre aux urgences 

complexes. 

 

Zinder : Les cas de paludisme sont en baisse  significative comparativement à 2010 et à la même 

période avec 29. 712 cas en 2011 contre 47. 502 cas en 2011. En revanche, on signale 2.193 cas de 

rougeole avec Cinq (5) décès contre 37 cas dont zéro décès en 2010. 

 

III.  COORDINATION  

Dans la droite ligne du processus du CAP, les Clusters et le groupe Relèvement précoce ont tenu des 
réunions sectorielles pour affiner leurs plans de réponses. Objectifs de ces réunions : identifier les 
risques potentiels dans les différents secteurs, évaluer la couverture des besoins par les acteurs hors 
cluster/secteur ou hors CAP et définir leurs plans de suivi et évaluation.  

 DANS LES RÉGIONS  

Maradi : Des délégations de l’USAID et du Programme d’Urgence Sécurité Alimentaire et 

Développement Rural (PUSADER) en mission d’évaluation de leurs projets  dans la région de Maradi 
rencontrent les acteurs humanitaires pour faire le point de la situation, notamment sur le plan de la 
sécurité alimentaire et pastorale.  

 

 
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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