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N°49/2011                                                                                   Période du 13 au 19 decembre 2011 
 

Prochain bulletin vers le 27 décembre 2011 
 

 

1. Difficultés d’accès aux céréales sur certains marchés de la Région de Maradi                    P.1 
 

2. GIZ développe des actions de prévention des conflits éleveurs/agriculteurs à Diffa            P.2 
 

3. Tendance à la baisse des cas de malnutrition et de paludisme à Tahoua                     P.4 & 5 
 

 

 

I CONTEXTE: 

Le Niger vient d’accueillir une mission conjointe (Nations Unies/Union Africaine) venue évaluer 

l’impact de la crise Libyenne sur le pays ; au centre des préoccupations de cette mission se trouve la 

résurgence, voire l’exacerbation des défis sécuritaires et humanitaires liée au retour de milliers de 

travailleurs expatriés dans un pays déjà en proie à une insécurité alimentaire grave qui présage de 

lendemains difficiles. 

 

II SITUATION HUMANITAIRE  

 

Les mouvements de populations de/et vers la Libye se poursuivent à Dirkou avec 1.114 personnes dont 

1.048 hommes, 53 femmes et 13 enfants ayant transité par Dirkou  en direction de la Libye entre le 09 

et 16 décembre 2011; et 125 personnes dans le sens inverse. Au total, 3.478 migrants auront transité 

par Dirkou vers la Libye entre le 1 novembre et  le 16 décembre 2011. 

A SECURITE ALIMENTAIRE : 

 DANS LES RÉGIONS  

Diffa : Quoique bonne, la disponibilité des céréales reste conditionnée par la situation socio-

sécuritaire du Nigeria, principale source d’approvisionnement de la région. Sur les deux premières 

semaines du mois de décembre 2011, le prix du mil et du sorgho est resté stable ; le sac de 100kg de 

mil coûtait 14.000 FCFA tandis que celui de sorgho était vendu à 10.000 FCFA.  

Le prix du sac de niébé a baissé, passant de 24.500 FCFA au mois de novembre à 23.000 FCFA. Le sac 

de 50kg de riz importé passe de 25.000 FCFA à 26.000 FCFA. 

L’association pour la redynamisation de l’élevage au Niger (AREN) a récemment organisé une formation 

sur la valorisation du fourrage enlevé autour des bandes pare-feu. Vingt-deux éleveurs y ont pris part 

et ont acquis des connaissances sur les techniques de traitement de la paille à l’urée.  
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Maradi : Les services régionaux de l’agriculture jugent la situation alimentaire globalement bonne au 

niveau de la région mais la rareté des céréales sur les marchés locaux est plutôt inquiétante. Du fait de 

pénuries sur certains marchés, les populations des zones de Dakoro, Mayahi, Guidan Roumdji et le Nord 

Aguié auraient difficilement accès aux denrées de consommation de base. Dans ce contexte, les prix 

ont vite grimpé ; ainsi, le sac de mil qui était vendu à 19.000 FCFA la semaine 48 coûte 21.000 FCFA à 

la semaine 49. 

Dans le cadre de son paragramme d’assistance aux populations vulnérables du département de Mayahi, 

l’ONG, Action contre la Faim(ACH) va mettre à la disposition des 250 villages et hameaux des 

communes de Mayahi, Kanembakaché et Issawane des semences et de l’engrais. Elle va y développer 

des activités de Cash for work, du warrantage et de santé animale. Au total 1.500 ménages sont ciblés 

par ces opérations.ACH continue à développer des activités de cash for work sur financement du PAM 

dans les communes de Guidan, Amoumoune et Mayréré. Trente-huit villages et hameaux sont concernés 

par cette opération qui vise à atteindre 1.824 ménages vulnérables. 

L’ONG Save the Children (SC) a quant à elle démarré des activités de Warrantage (crédit à 
nantissement agricole) dans les départements de Tessaoua et Aguié. Au total 3.000 ménages vivant 
dans 40 villages seront touchés. En outre, la même organisation, en partenariat avec la (FAO) procède 

en ce moment à la distribution de semences potagères au profit des producteurs maraichers du 
département de Tessaoua ; 650 ménages sont visés.  

Le pâturage commence à se dégrader à cause de l’afflux massif des transhumants des autres régions. 

Dans la zone agropastorale, il y a un surpâturage et une dégradation accentuée liée à la concentration 

des transhumants descendus du Nord en transit pour  le Sud. En zone agricole par contre, les enclaves 

pastorales sont dénudées et/ou envahies par le sida cordifolia. 

 

Espace de dialogue »  (2010/2013) dans les communes de Bosso et de 

Geskérou 

Dans le cadre de son programme d’appui à la transhumance transfrontalière en lien avec la gestion 

des ressources naturelle, GIZ a mis en place un cadre appelé « Espace de dialogue »  (2010/2013) 

dans les communes de Bosso et de Geskérou. Ce cadre vise le suivi de la mobilité des éleveurs et la 

mise en œuvre  pacifique du schéma d’aménagements fonciers à travers la sécurisation des couloirs 

de passages des animaux. Pour le besoin de ce suivi, une trentaine d’éleveurs interlocuteurs et trois 

relais communautaires représentant les groupes spécifiés gros éleveurs transhumants (Boudouma, 

Peulh, Mohamids) sont identifiés dans chaque commune. 

Le rôle de ces relais est de recueillir des informations liées à la transhumance et à l’utilisation des 

ressources (pâturage, eau) auprès des interlocuteurs, les centraliser et les transmettre à la GIZ. 

Pour accompagner les éleveurs dans ce processus, la GIZ a édité un manuel appelé « Petit guide 

conseils pratiques aux éleveurs mobiles » qui traite des dégâts champêtres, des résidus des 

cultures, des fourrières communales, de l’accès aux points d’eaux, des dégâts sur les cultures 

maraichères et du pâturage aérien, autant de préoccupations liées au vécu quotidien des éleveurs. 
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Zinder : Les prix des céréales sont globalement stables comparativement à la semaine 48 avec 

toutefois une légère hausse des prix du mil et du sorgho à Matamèye, Guidiguir, Magaria et 

Koudoumawa fréquentés par les commerçants du Nigéria. 

Les prix du bétail ont chuté au cours de cette semaine dus à une offre importante de toutes les 

espèces. Cette hausse de l’offre s’explique par la descente des élèveurs vers la zone Sud. Ces derniers  

vendent quelques animaux afin de constituer un stock en vivres. Dans les semaines et mois à venir, 

l’offre, la demande et les prix des caprins et des bovins  pourraient augmenter à la faveur du flux 

d’exportation vers le Nigéria à l’occasion des fêtes chrétiennes. 

Des programmes de récupération de terres, de fixation des dunes, de lutte contre les feux de brousse, 

d’empoissonnement des mares et la grande muraille verte vont être mises en œuvre pour renforcer la 

sécurité alimentaire dans la région de Zinder. La Direction Régionale de l’Environnement (DRE) a déjà 

récupéré 212,15 ha sur une prévision de 466 ha pour un montant de 19.201.700 FCFA ; l’opération a 

mobilisé 17.793 personnes. La région a fixé 82,5 ha de dunes sur une prévision de 181 ha pour un coût 

de 8.639.930 FCFA distribués à 4.504 personnes. En matière de lutte contre les feux de brousse, la DRE 

a réalisé 274 km sur une prévision de 620 km, ce qui lui a permis de distribuer 11. 753 330 FCFA à 7.046 

personnes.  

B NUTRITION : 

Les admissions des malnutris sévères à la semaine 48 continuent leur baisse par rapport à celles de la 

semaine précédente. Les cas de malnutris modérés sont également à la baisse tout autant que  la 

tendance mensuelle des admissions. Le cumul annuel de cas de MAS et de MAM est respectivement de 

279.233 et 377.369. 

“Scaling-up” Niger 2011 Prise en charge de la malnutrition: suivi des admissions hebdomadaires Semaine 48 
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 DANS LES RÉGIONS  

 

Maradi : Selon le cluster nutrition, la situation nutritionnelle de la région se caractérise par un taux 

de malnutrition aigüe globale de 12.2% et de malnutrition aigüe sévère de 1.6%. Le taux de 

malnutrition aigüe globale chez les enfants de 6 à 23 mois est de 21.43% (enquête de juin 2011). 

 
A la semaine 49, un total de 97.590 enfants ont été admis au CRENI/CRENAS chez les sévères et 
109.581 dans les CRENAM pour les modérés.Toutes les courbes des admissions aussi bien en CRENI 
qu’en CRENAS, montrent que les admissions 2010 demeurent encore largement supérieures à celles 
enregistrées en 2011 à la semaine 49. 
 

Dans le cadre de son programme de prévention de la malnutrition, Action Contre la Faim met en œuvre 

un programme de formation et de nutrition à base communautaire dans 250 villages et hameaux des 

communes de Mayahi, Kanembakaché et Issawane. En outre, elle poursuit ses activités de dépistage 

actif et de prise en charge de la malnutrition dans les centres de santé intégrée(CSI) des mêmes zones. 

 

Tahoua : Mille cent cinquante cas de malnutris modérés pour aucun décès ont été enregistrés cette 

semaine, soit une baisse de 130 cas par rapport à la semaine 48 qui en comptait 1.280. Les malnutris 

sévères passent de 998 à 899 cas en semaine 49, soit 99 cas de moins. Chez les malnutris sévères, le 

nombre de décès a cependant augmenté, passant de 02 à 07 cas.  

 

Les départements de Madaoua (397 cas), de Tahoua (318 cas) et de Keita (272 cas) enregistrent les plus 

grands nombres de cas de malnutrition modérée. Les départements de Madaoua et celui de Keita 

connaissent les plus grands nombres de malnutris sévères respectivement : 376 cas et 350 cas. La 

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

 

Zinder: La région enregistre1.765 cas de malnutrition modérée  à la semaine 49 dont zéro décès 

contre 1.432 à la semaine 48. En revanche, les cas de malnutrition sévère sont  en baisse ; ils passent 

de 1.052 cas dont cinq décès à 1.013 cas dont un décès à la semaine 49.Au total,113.341 cas de 

malnutrition modéré dont 35 décès et 76.835 cas de sévères dont 361 décès ont été enregistrés depuis 

le début de l’année. 

 

C SANTE  

 DANS LES RÉGIONS  

Maradi : A la semaine 49, la région enregistre un cas de méningite à Madarounfa et 6.158 cas de 

paludisme pour 8 décès. Au cours de cette année, 29 cas de rougeole ont été enregistrés dans le 

district d’Aguié entre les semaines trois et cinq ; et plus de 10 cas par semaine entre les semaines 13 

et 22 dans la Communauté Urbaine de Maradi. En ce qui concerne la méningite, aucun district n’a 

atteint le seuil d’alerte cette année. Par ailleurs, la campagne de vaccination contre la méningite 

effectuée du 25 octobre au 04 novembre 2011 a permis d’atteindre une couverture vaccinale d’environ 

90%. 

 

L’ONG, « Save the Children » évalue le niveau de performance en prise en charge de soins de santé 

dans les 37 (CSI) qu’elle appuie dans les districts sanitaires de Tessaoua et Aguié. Elle a en outre 

démarré la construction d’une nouvelle pharmacie pour le District Sanitaire de Tessaoua pour un coût  

total d’environ 15 millions de FCFA. 
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Tahoua : De 8.192 cas de paludisme en semaine 48 on est retombé à 6.750 cas en semaine 49, soit 

1.442 cas de moins dans la région. Le nombre de décès a cependant légèrement augmenté, passant de 

10 à 11. Chez les femmes enceintes, on enregistre également une baisse des cas avec 262 cas en 

semaine48 contre 190 en semaine 49 pour aucun décès. Les départements de Madaoua (2.306 

malades), de Konni (1.613 malades) et de Tahoua (1.486 malades) ont franchi la barre de plus de 1.000 

cas au cours de cette semaine. De façon globale, le paludisme est en régression dans la région. 

 

Zinder:La région a enregistré cette année 4.549 cas de rougeole. Mais depuis la semaine 42 où la 

région a notifié deux cas dont zéro décès, aucun cas de rougeole n’a été enregistré jusqu’à la semaine 
49.Quatre vingt neuf cas de méningite dont 9 décès ont été enregistrés cette année ;.Vingt sept cas de 
choléra dont six décès ont été notifiés entre la semaine 1 et la semaine 49. Quant au  paludisme, on 
observe une hausse des cas entre la semaine 48 et la semaine 49 ; ils passent de 3.125 à 3.737 cas dont 
deux décès. De la semaine 1 à la semaine 49, la région a enregistré un total de 351.940 cas de 
paludisme dont 484 décès ; et 8.215 cas chez les  femmes enceintes avec un décès. 
 
Plus d’un million huit cent milles personnes ont été vaccinées contre la méningite, soit 96,87% de taux 
de couverture pour un coût  global de 330.657.771 FCFA; cette campagne de vaccination effectuée du 
27 novembre au 6 décembre 2011 visait 1.942.239 personnes dans la tranche d’âges de 1 à 29 ans.  

 

L’ONG Human Appeal International (HAI) vient de doter le village de Midik dans la commune IV Zinder, 

d’un (CSI) et de médicaments d’une valeur de 30.700$, soit 15 millions FCFA. Le (CSI) dispose d’une 

sage -femme et d’un agent de santé communautaire. Selon le Directeur  Régional adjoint deSanté 

Publique, reste à doter  le (CSI) de deux infirmiers (un infirmier d’Etat et un infirmier certifié pour être 

opérationnel et prendre en charge une population estimée à 2.601 personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
L’ONG Bien Etre de l’Enfant et de la Femme au Niger (BEEFEN) en partenariat avec 
l’UNICEF, le PAM, GOAL et MSF/CH, appuie 17 (CSI) du District Sanitaire du 
département de Mirriah. Elle a créé un CRENI d’une  capacité de 110 lits en période de pic et 
70 lits en hors pic au sein de  l’hôpital de district de Mirriah pour prendre en charge des cas de 
malnutrition aiguë sévère avec complications médicales des enfants de 0-5ans. Cinq médecins, 35 
infirmiers, 20 assistants nutritionnels, sept hygiénistes, deux  cuisinières et une laborantine, du 
matériel biomédical, des médicaments et de la nourriture pour les mères dont les enfants sont 
hospitalisés ont été mis en place à cet effet. Pour prendre en charge les cas de paludisme simple, 
BEEFEN  vient en appui au (CSI) de Mirriah en traitement oral du paludisme. Pour la prise en charge 
du paludisme grave, elle a ouvert une pédiatrie d’une capacité de 30 lits en pic de paludisme au 
sein de  l’Hôpital de district avec une capacité transfusionnelle. L’ONG a également mis en place 
une autre unité de prise en charge de paludisme grave dotée de 20 lits en pic palu, d’un 
laboratoire au niveau du (CSI) de Tirmini avec une capacité transfusionnelle. Deux médecins, 
quatre infirmiers, un laborantin et un hygiéniste y travaillent. Pour assurer la prise en charge des 
malades, l’ONG a formé 34 agents de santé communautaire au Test de Depistage Rapide (TDR) et 9 

agents responsables des cases de santé. 
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III COORDINATION :  
 

CAP  NIGER 2012 : Niveau de financement au 20 décembre. 

 

Tenue le 14 décembre 2011, la réunion du cluster sécurité alimentaire s’est penchée sur les points 

relatifs à l’initiative 3N avec ses programmes majeurs ainsi que ses liens avec les politiques et 

stratégies existantes. La réunion s’est également intéressé au programme d’urgence des cultures 

irriguées pour un budget de 12 milliards de FCFA dont 9,3 milliards FCFA pour l’acquisition des 

semences et 700 millions de FCFA pour le matériel aratoire ; l’Etat a d’ores et déjà mobilisé 4 milliards 

FCFA pour 2011 et a inscrit 8 milliards FCFA dans la loi des finances 2012. Elle a également évoqué les 

résultats de l’évaluation des effets des activités de vivres contre travail et argent contre travail du PAM 

entre mars et juin 2011. 

La réunion de l’Equipe Humanitaire Pays (EHP) avec la mission conjointe Nations Unies/Union Africaine 
pour l’évaluation de l’impact de la crise libyenne au Sahel tenue le 14 décembre 2011 s’est achevée 
sur la nécessité d’un renforcement des capacités en ressources humaines et financières de l’UNDSS, 
d’une mobilisation de fonds pour le maintien des vols UNHAS et d’un plaidoyer fort pour le financement 
de l’Appel Global 2012 pour le Niger. 
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 DANS LES RÉGIONS  

Maradi : La rencontre de concertation du cluster sécurité alimentaire initialement programmée pour 

se tenir le jeudi 15 décembre 2011 est reportée en début janvier 2012. 

Zinder:La réunion de restitution des résultats de la campagne de vaccination contre la méningite 

tenue le lundi 12 décembre 2011 dans la salle de réunion de la (DRSP) de Zinder a formulé une série de 

recommandations  au Ministère de la Santé Publique,  aux partenaires techniques et financiers et aux 

responsables des (CSI), pour renforcer les capacités d’intervention de la région,  assurer l’appui 

technique aux districts sanitaires, et améliorer le management des (CSI). 

 

 

 

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 d’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 
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