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Au sommaire 

Fin de l’étape nigérienne de la visite de l’OIC 

au Sahel 

Plus de 350.000 cas de malnutrition modé-

rée à la fin du mois de septembre 

Près de 4900 cas de choléra à la mi-octobre 
 

L’OIC et le Gouvernement du Niger décident 
d’une Task force 
La délégation humanitaire de haut niveau 

de l’Organisation de la coopération islami-

que a terminé la première partie de sa visite 

au Sahel à Niamey, après s’être entretenue 

avec le Gouvernement nigérien, des organi-

sations humanitaires et de la société civile. 

La mission avait également visité des pro-

grammes d’aide dans les zones les plus touchées par la crise humanitaire que connaît 

le pays en ce moment.  

« Nous sommes venus au Niger pour écouter, apprendre et agir» a souligné l’Ambassa-

deur Yehia Lawal, Directeur au Bureau de l’OCI à Jeddah, et Chef de la délégation. 

« Nous avons appris énormément lors de nos rencontres avec le Gouvernement et les 

partenaires humanitaires. Nous avons aussi eu la chance de pouvoir aller sur le terrain 

et de voir combien il est important de travailler ensem-

ble et l’impact que cela peut avoir dans la vie des agri-

culteurs et de leurs familles, et nous sommes prêts à 

jouer notre rôle.»  

A cet effet, le Gouvernement de la République du Ni-

ger, l’Organisation de Coopération islamique et les 

Nations Unies se sont engagées à créer une Task 

Force chargée principalement de traduire en actes 

concrets les engagement pris au cours de la visite 

(voir déclaration finale jointe) La première réunion de 

la Task Force se tiendra dans la première quinzaine du mois de décembre 2012 à la 

suite de la Table Ronde qui sera organisée à Paris à la mi-novembre 2012.  

Malnutrition: 350.000 cas modérés à la fin 
septembre  
Au 30 septembre  2012,  correspondant à la semaine 39, les admissions des cas de 

malnutrition aigue modéré au plan national ont atteint le chiffre de 350,892 cas tandis 

que les cas de  malnutrition aigue sévère  (MAS) est de 268,298 cas. Ces chiffres sont 

en hausse car là la semaine 38, ils étaient respectivement de 339,403 et 259,081 cas. 

(Voir la courbe comparative des admissions hebdomadaires des trois dernières années 

– Page 2) 

  Nb. de réfu-
giés/déplacés  

64,206  

Ressortissants 
maliens 

61,088 

Ressortissants 
nigériens 

3,118  

Source: (HCR;  
12 Octobre   
2012 

 

  

Photo de famille avec le  Premier ministre Brigi Raffini 

Un membre de la délégation examinant des 
épis de mil à Tillabéry. 

http://data.unhcr.org/MaliSituation/country.php?id=157
http://data.unhcr.org/MaliSituation/country.php?id=157


De la semaine 1 à la semaine 40, le cumul des cas de choléra 
notifiés au niveau des formations sanitaires de l’ensemble du 
pays est de 4894 cas /102 décès, soit une létalité de 2,08%. 
 

A la semaine 41 (du 8 au 14 octobre 2012), le district sanitaire de Birni Konni (Région de Tahoua) a notifié 11 nou-

veaux cas sans décès, portant  

le cumul des cas notifiés dans 

la Région de Tahoua à 

442cas/16 décès repartis dans 

deux districts sanitaires à savoir 

Madaoua et Birni Konni qui ont 

enregistré respectivement 95 

cas/3 décès et 347 cas/13 dé-

cès. Au cours de la même pé-

riode, Tillabéry déclarait 54 

nouveaux cas dont 0 décès  

contre 41 cas/1 décès à la S40 

et 71 cas/1 décès à la S39. La 

région de Tillabéri reste la plus 

touchée par l’épidémie avec 

4433  cas/81décès ( létalité de 

1,82 %). L’épidémie sévit préci-

sément dans les districts rive-

rains du Fleuve Niger : Tillabéri 

(2664  cas/38 décès), Téra 

(1220 cas/33 décès), Kollo (458 

cas/8 décès) et Say (41 cas/1 décès). Toutefois le district sanitaire de Ouallam (Région de Tillabéri), située loin du fleu-

ve, a aussi notifié 50 cas/1 décès.  

Malnutrition: 350.000 cas modérés à la fin septembre (suite de 
la page 1) 
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AGADEZ 
SITUATION HUMANITAIRE 
Selon la Direction Nationale de l’Institut National de la Statistique (DR/INS), le prix de vente des 

céréales sur les trois marchés de la CU d’Agadez sont demeurés stables durant ces deux der-

nières semaines. Le sac de 100 kg de mil et celui de 50 Kg de riz coûtent respectivement 

29.000 F CFA et 19.750 FCFA. Le sac de 100 Kg de sorgho et celui de 100 Kg de maïs sont 

vendus à 24.000 F CFA  chacun. Par rapport à l’année passée à la même période, le prix du mil, du sorgho et du 

maïs ont enregistré des hausses respectives de 71%, 46%, et 8%. Le prix du sac de riz enregistre quant à lui une 

baisse d’environ 3% par rapport à l’année passée à la même période. Selon la même source, par rapport aux au-

tres régions du pays, la région d’Agadez enregistre les prix  des céréales les plus élevés et celle de Maradi les plus 

bas. Par exemple le sac de mil de 100 kg qui est vendu à 18.800 F CFA à Zinder coûte 29.000 F CFA  à Agadez et 

le sac de 100 Kg de sorgho qui est vendu à 20.000 F CFA à Tahoua coûte 24.000 F CFA  à Agadez.  

 

SANTE /NUTRITION 

La Direction Régionale de la Santé Publique (DRSP) a lancé le 13 octobre 2012 la campagne de lutte contre les 

Maladies Tropicales Négligées (MTN). Au total, 208.829 enfants de la région âgés de 0 à 5 ans vont bénéficier de 

traitement contre la bilharziose et les vers intestinaux. Au plan épidémiologique, la semaine 40 a notifié 1.697 cas 

de paludisme dont 3 décès contre 1.937 cas dont un décès à la semaine 39. En ce qui concerne les autres Mala-

dies à Déclaration Obligatoire (MDO),  les  semaines  39 et 40 ont enregistré chacune 1 cas de méningite prove-

nant du District Sanitaire d’Agadez. En ce qui concerne la situation nutritionnelle, les données du Service de Pro-

grammation des Informations Sanitaires (SPIS) indiquent qu’à la semaine 40, la région a notifié 10 cas de malnutris 

modérés dont zéro décès et 8 cas  de malnutris sévères dont zéro décès. De la semaine 1 à la semaine 40, la ré-

gion a notifié un cumul de 6.696 cas de malnutrition modérée dont zéro décès et 3.074 cas de malnutris sévères 

dont 34 décès. Ces chiffres sont en baisse par rapport à l’année dernière qui a notifié à la même période un cumul 

de 6.250 dont 14 décès et 2.868 cas de malnutrition sévère dont 28 décès. 

 

 DIFFA 
SANTE /NUTRITION 

Au cours de la semaine 40 de l’année 2012, le cumul de cas de paludisme notifié par la direc-

tion régionale de la santé publique est de 79 501 cas dont 77 décès, alors qu’en 2011 à la mê-

me période, il était de 32 816 cas et 34 décès. Le nombre de cas enregistré a plus que doublé à 

la même période en 2012 par rapport à 2011. De même, quatre cas de fièvre jaune ont été sus-

pectés dans la région de la semaine 1 à 40 de l’année 2012 contre 2 cas à la même période en 

2011. Quant aux cas de rougeole et de coqueluche, ils sont restés stables et identiques à ceux 

de la semaine 39 aussi bien en 2011 qu’en 2012. Sur la même période (S40),  18 674 cas de 

malnutrition modérée dont 0 décès ont été enregistrés cette année contre 14 254 cas et 0 dé-

cès en 2011 à la même période. Pour la malnutrition sévère, il est enregistré à la même pério-

de, 6 391 cas avec 18 décès en 2012 contre  5 075 cas dont 15 décès en 2011. 

 
ASSISTANCE 
Après sept ans de mise en œuvre (2005-2012), le Projet d’Appui au Développement Local de Diffa (PADL), a réali-

sé  entre autres, 578 ha de périmètres irrigués, 72 points d’eau, 17 infrastructures, 12 magasins de stockage, 30 

banques céréalières (BC), 1400 ha de terre récupérés dans les domaines respectifs, à savoir les infrastructures 

agropastorales, la production agropastorale, l’hydraulique pastorale, l’hydraulique pastorale et urbaine, la commer-

cialisation... 
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TAHOUA 
SITUATION HUMANITAIRE  
A l’issue de la pré-évaluation de la situation agricole au 30 septembre 2012, 67 villages sont 

déclarés  à risque pour une population estimée à 92.424 habitants répartis comme suit : Affala 

19 villages avec 30.907 habitants, Kalfou 5 villages et 7862 habitants, Takanamat 13 villages et 

15.501 habitants, Bambaye 8 villages et 15.714 habitants et Barmou 9 villages avec 12.011 habitants. A l’origine 

de cette situation se trouvent  les ruptures de pluie avec sécheresse de plus de 10 jours ayant entrainé un stress 

Hydrique, la brulure et le flétrissement des plants, un mauvais développement des cultures et une perte de semis. 

Sur le plan alimentaire, les prix des céréales connaissent un début de baisse sur certains marchés comme celui 

de la Communauté Urbaine de Tahoua. Dans la zone pastorale, la situation des pâturages est également très 

bonne dans l’ensemble, même si on note quelques poches peu fournies en fourrages comme la zone d’Azelik au 

nord du département de Tchintabaraden.  

   

SANTE/NUTRITION 

Selon le Service de Programmation des Informations Sanitaires (SPIS) de la Direction Régionale de la Santé Pu-

blique (DRSP), 1187 cas de malnutris modérés pour aucun décès ont été enregistrés en semaine 40 contre 1788 

et aucun décès en semaine 39, soit une diminution de 601 cas. Les malnutris sévères ont également diminué de 

150 cas, passant de 1425 cas en semaine 39 à 1275 en semaine 40. Le nombre de décès a également diminué 

de 33 à 23 cas. En comparant avec 2011, la semaine 40 de cette année 2012 enregistre plus de malnutris modé-

rés avec 1187 cas contre 996 à la même semaine en 2011. Le nombre de malnutris sévères est également plus 

important en semaine 40 de 2012, soit 1275 cas contre 859. Pour ce qui est des cumuls depuis le début de l’an-

née, à la même période, 2012 a enregistré plus de malnutris modérés avec 71.179 cas pour huit décès contre 

49.351 cas pour 19 décès en 2011. Chez les malnutris sévères, la même tendance est observée en comparant les 

deux années à la même période avec 41.016 cas pour 290 décès en 2012 contre 38.361 cas pour 195 décès en 

2011. Au plan sanitaire, la semaine 40 a connu moins de cas de paludisme que la semaine 39 avec 40.023 cas 

pour 55 décès contre 49.350 cas pour 106 décès, soit une diminution de 9 327 cas. Chez les femmes enceintes, 

le nombre de cas a diminué de 177, passant de 945 en semaine 39 à 768 en semaine 40 pour aucun décès.  

ZINDER 
SITUATION HUMANITAIRE 
En perspective de la bonne récolte espérée cette année, les différents partenaires du cluster 

« sécurité alimentaire » ont recommandé au gouvernement de mettre en place un mécanisme 

de commercialisation permettant aux producteurs d’écouler leurs produits à des prix rémunéra-

teurs, de poursuivre et d’intensifier les actions de réhabilitation et de transition eu égard aux 

effets des crises consécutives, d’entreprendre des actions de sensibilisation pour éviter le gas-

pillage des récoltes au cours des cérémonies. Dans le souci d’aider les communautés à cons-

truire leur résilience, le PAM veut dans une approche intégrée, répertorier les opportunités de 

renforcement économique dans la communauté en collaboration avec les autres membres du cluster « sécurité 

alimentaire », assurer l’auto suffisance durable au sein des ménages (FAO, PAM, DRA, DRE), renforcer les 

connaissances et les compétences des familles aux bonnes pratiques alimentaires, nutritionnelles et au respect 

des règles d’hygiène (UNICEF, PAM, FAO, DRSP), créer une synergie entre les activités du PAM (développement 

rural (BC, DGC, FFW, CFW), nutrition, cantine scolaire) PAM, renforcer les capacités et les compétences des fa-

milles et communautés à la prise en charge des enfants malnutris  (UNICEF, CRF, PAM) et promouvoir les activi-

tés génératrices de revenus autour de l’activité cantine scolaire (PNUD, FAO, UNFPA).  Au plan pastoral, il s’agira 

de promouvoir les techniques de conservation et de transformation des blocs multi nutritionnels.  

 
Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
Vedaste Kalima, Deputy Head of Office,vedaste@un.org, Tél. (+227) 98 21 03 81 
Modibo Traoré, Chef de Bureau, traorem@un.org, Tél. (+227) 96 00 90 97 
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