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I. CONTEXTE 

 
Après une brève période de sécheresse localisée, les pluies de retour depuis la troisième décade de 
juillet sont redevenues normales. Si cette tendance se maintient jusqu’en septembre, elle présage 
d’une bonne perspective de récolte à condition que les cultures ne soient pas affectées par les 
rongeurs, criquets, parasités et autres ennemis des cultures signalées ici et là à travers le pays. 
 

II. SITUATION HUMANITAIRE  

 A SECURITE ALIMENTAIRE : 

 

 DANS LES RÉGIONS  

Diffa : Les prix des denrées sont légèrement en hausse comparés aux mois précédents. Néanmoins 

le prix moyen au kilogramme des principaux produits agricoles est nettement inférieur à celui 

enregistré en 2010 à la même période. Ceci pourrait s’expliquer par l’approvisionnement régulier 

des marchés et les différentes interventions en cours dans la région dont les opération vivres contre 

travail (VCT), la distribution gratuite ciblée (DGC) initiées par le PAM (2.666 tonnes de vivres) et la 

vente à prix modéré du gouvernement (1.000 tonnes des céréales). 

Quoique les deux premières décades du mois de juillet aient connu des périodes sèches, les petites 

pluies enregistrées ont permis aux semis de survivre. Si la tendance actuelle des pluies régulières se 

maintient dans les 60 jours à venir, il n’y aura pas d’inquiétudes concernant les perspectives de 

récolte. La situation phénologique des cultures (Mil/Sorgho) fait apparait la montaison comme le 

stade le plus avancé à 2% dans le département de Mainé Soroa. Le stade le plus dominant est la 

levée à 52%. 

La situation phytosanitaire a été marquée par des manifestations d’ennemis de cultures notamment 

les sautereaux dans les départements de Mainé Soroa et de N’guigmi. 

Malgré les conditions normales d’installation des pluies, 11 villages à risques ont été identifiés 

dans la commune de Chétimari (Département de Diffa). 

Dans le cadre de la préparation de la campagne agricole 2011, l’État avec l’aide de ses partenaires 

a mis à la disposition de la Région: 916,3 tonnes d’engrais minéraux (11,3Tonnes Urée, 905 tonnes 

NPK), 17,180 tonnes de semences de mil (HKP), 970 kg de niébé, 2,725 T de mil Sosat, 12 748 
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sachets de fongicide, 10 charrettes asines, 10 charrues asines, 24 tracteurs et 6 800 litres de 

pesticides pour les interventions phytosanitaires 

La situation du pâturage varie d’un département à un autre. A Diffa, le tapis herbacé a repris à la 

faveur des dernières précipitations. On note une amélioration significative du couvert végétal 

surtout dans la zone allant de Djariho à Kadjidjia. Le stade phénologique dominant des herbacés 

est la levée avancée et le couvert herbacé est composé de graminées (95%), de quelques 

légumineuses (1%) et autres (6%) avec une faible densité. La strate ligneuse connait un début de 

régénération. Aucun ennemi de pâturages n’a été observé. 

La situation des pâturages à N’Guigmi  s’améliore avec les dernières précipitations enregistrées au 

sud, à l’ouest et à l’est de la commune de Nguigmi, dans la commune de Kablewa, au sud de la 

commune de Ngourty. Le stade phénologique des différentes espèces herbacées varie de jeunes 

pousses à levée voire levée avancée (Sud Nguigmi, Metimé, Allô). Sur les bordures du Lac, le 

pâturage vert y est disponible.  

On note à Mainé Soroa  une amélioration significative du couvert herbacé avec comme stade 

phénologique dominant la levée dans les zones suivantes : Zone Est de Mainé, alentours Boudoum, 

Sud et Nord Goudoumaria, N’Gueldjam et N’Guelweridjo et Nord N’Guelbeyli (Falgoua). 

Maradi : L’abondance des pluies au cours de la troisième décade du mois de juillet a favorisé le 

développement normal des cultures  dans l’ensemble de la région. Selon la Direction Régionale de 

l’Agriculture (DRA), les stades phénologiques varient de la levée à la floraison pour les céréales et 

de la levée à la formation des gousses pour les légumineuses.  

Sur le plan phytosanitaire, on note la persistance des attaques de rongeurs dans certains villages du 
département de Dakoro. Cela a entrainé plusieurs re-semis dans une dizaine de villages. D’autres 
infestations d’ennemis de cultures (des cicadelles sur le mil et le sorgho dans le département de 
Tessaoua et des sauteriaux sur la bande sud du département d’Aguié) ont aussi été signalées. 
 

L’Etat vient de mettre à la disposition de la région, 369T de sucre en poudre destiné à la vente à 

prix modéré en plus de l’opération de vente de céréales à prix modéré lancée la semaine 

précédente. Le prix de vente a été fixé à 17.500 FCFA le sac de 50 kg mais les comités de vente mis 

en place au niveau des principaux centres ont été instruits de privilégier la vente au détail à raison 

de 300 FCFA/Kg afin de favoriser l’accès des ménages les plus vulnérables. 

Tout comme la situation agricole, la situation pastorale s’est considérablement améliorée au 

niveau de la région. A la faveur des importantes précipitations enregistrées, le pâturage s’est 

globalement bien développé au niveau des différents espaces pastoraux. Dans la zone pastorale et 

au niveau des principales zones de concentration d’animaux (Gadabédji et Bermo), le stade 

phénologique dominant est la montaison et début épiaison pour les graminées et la ramification et 

début floraison pour les légumineuses. Au niveau du Centre de Multiplication de Bétail de Fako, le 

pâturage est au stade de tallage et au début de la montaison pour les graminées. 

Pour la zone agro-pastorale le stade phénologique varie du tallage au début montaison et il est plus 

développé dans la commune de Mayara. Cependant, des poches de sécheresse sont encore signalées 

au sud-ouest  de la commune de Dan-Goulbii (village de Dan Dadi) dans le département de Dakoro.  

Tahoua: La situation alimentaire est globalement satisfaisante. Une baisse des prix de céréales de 

base (Mil, Sorgho, Mais, Niébé) est observée sur les marchés comparativement à la même période 

de 2010.  
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Sur le plan pluviométrique, 38 des 47 postes suivis ont été arrosés au cours de la 3e décade de 

juillet. Pour ce qui est des semis, 100% des villages agricoles ont effectué des semis de mil comme 

de sorgho. Le tallage constitue le stade dominant du mil observé dans tous les départements à 40%. 

La montaison est le stade le plus avancé du mil observé à 14% partout également. Seul 9% du mil 

semé est au stade de la levée. Pour ce qui est du sorgho, son stade dominant est la levée avancée 

observée partout.  

Les rongeurs continuent de faire des dégâts à Azzeye et Tabalak dans le département d’Abalak. 

Dans le département de Tchintabaraden, on note des attaques de cicadelles sur 260 ha de sorgho 

au stade de levée avancée dont 140 ha traitées. On note également des attaques de sautereaux sur 

le mil et le sorgho avec 440 ha infestés dont 300 ha traitées. Par ailleurs, il sévit des sécheresses 

par endroit malgré le retour des précipitations. 

 

Zinder : La campagne agricole se poursuit normalement et les perspectives restent prometteuses 

même si l’on continue à signaler, par endroits, des attaques d’ennemis de cultures dont la 

cicadelle dans le département de Magaria. 

La situation alimentaire est en nette amélioration avec une baisse des prix des céréales sur les 

marchés. La baisse des prix s’explique par le fait que la demande a diminué et l’offre a augmenté.  

Par rapport aux rapatriés, le dénombrement exhaustif est toujours en cours et on avance 

néanmoins le chiffre de 63 265 personnes pour toute la région. Certains d’entre eux ont d’ores et 

déjà bénéficié d’une assistance de 100 tonnes de semences et ou de transfert d’argent. (4 273 

ménages des rapatriés des départements de Tanout et Gouré.) 

Le village de Koler’am, dans le département de Mirriah a été victime des inondations dans la nuit 

du 10 juillet. L’importante pluie qui s’est abattue dans le village a occasionné l’écroulement de 

plusieurs maisons et des dégâts matériels considérables. Dans l’ensemble, 68 ménages sont affectés 

soit par la démolition totale ou l’endommagement avancé de leurs maisons. Le comité régional de 

gestion des inondations devra se réunir bientôt pour une mise à jour du plan de contingence lié aux 

inondations.  

Il est important de pré positionner les stocks (vivres, non vivres et médicaments) pour porter 

secours aux victimes. La Croix Rouge Nigérienne est disposée à redynamiser les brigades de secours 

à base communautaire dans les zones à risque (Gafati, Gouré et Magaria). 

 

B NUTRITION : 

 
 DANS LES RÉGIONS  

Diffa: Dans son programme de prévention contre la malnutrition (Blanket Feeding) dans la région 

de Diffa, le PAM avec l’appui de ses partenaires de mise en œuvre (ONGs, Services Techniques) ont 

distribué pendant les mois de juin et juillet (1er et 2ème tour), 417,834 tonnes de vivres constitués 

essentiellement du CSB+, du plumpy dose et de l’huile à 21.925 bénéficiaires. Les rations sont 

données aux enfants de 6-23 mois et aux femmes allaitant des enfants de moins de 6 mois. 

Toujours avec l’appui du PAM, Save The Children et HKI (Helene Keller International) ont distribué 

pendant le mois de juillet dans leurs zones d’intervention respectives un total de 59 tonnes du 

Super Céréale, huile, Supplementary Plumpy à 9.748 enfants souffrant de  malnutrition et à 5.115 

femmes enceintes et allaitantes. 
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Maradi: Un total de 11.169 cas de malnutris modérés et 7.805 cas de malnutris sévères ont été 

enregistrés dans les centres de prise en charge nutritionnelle pour le mois de juillet 2011. 

Les admissions les plus importantes aussi bien chez les modérés que chez les sévères ont été 

constatées au niveau des districts sanitaires de Madarounfa, Tessaoua, Dakoro et d’Aguié:  

Tahoua: La situation nutritionnelle de la semaine se caractérise par une baisse des cas tant chez 

les malnutris modérés que chez les malnutris sévères. Les premiers passent de 1.414 cas en 

semaine 29 à 1.125 cas en semaine 30, soit 289 cas de moins pour aucun cas de décès. Les 

malnutris sévères passent de 1.328 cas à 1.109 en semaine 30, soit 219 cas de moins. Pour cette 

seconde catégorie, le nombre de décès a également diminué passant de 14 à 10 cas. Le 

département de Madaoua enregistre le plus grand nombre de cas malnutrition modérée (385 cas) et 

sévère (630 cas). 

Zinder: Sous le couvert de la Direction Nationale de la Nutrition, Save the Children, en 

collaboration avec l’Institut National des Statistiques au niveau décentralisé, va réaliser une 

évaluation nutritionnelle SMART dans les Districts de Matamèye et Magaria au courant de ce mois 

d’août 2011. Contrairement aux enquêtes nationales qui ont une représentativité régionale, 

l’évaluation SMART permettra d’obtenir des informations désagrégées au niveau des départements 

et ainsi aider à affiner le ciblage à l’intérieur de la région. 

Pour l’ensemble de la région, à la semaine 27, 83% des enfants attendus ont été admis dans le 

programme de récupération nutritionnelle. 

Comparée à l’année passée à la même période, la tendance de la malnutrition est à la hausse en 

2011. Le pic du début de l’année est dépassé en cette période de soudure et des travaux 

champêtres pendant laquelle les jeunes enfants laissés aux soins de leurs grands-mères tombent 

facilement dans la malnutrition. 

 

C SANTE : 

 DANS LES RÉGIONS  

 
Maradi : Après l’extinction du foyer de cholera, la situation sanitaire à la semaine 30 reste 

marquée par la persistance des foyers de rougeole (7 cas), de méningite (2 cas sporadiques) et de 
paludisme (5.423 cas dont 188 chez les femmes enceintes). Ainsi, pour la rougeole, les 7 cas sont 
repartis entre le district de la Communauté urbaine (5 cas) et celui de Mayahi (2 cas), alors que 
pour la méningite, on note 1 cas à Aguié et 1 cas à Dakoro. 
 

Tahoua : La situation sanitaire de la région se caractérise par une baisse significative des cas de 

paludisme entre les semaines 29 (6.352 cas) et 30 (5.229 cas), soit 1.123 cas de moins. 4 cas de 

décès ont été enregistrés en semaine 30. Chez les femmes enceintes on enregistre également une 

baisse des cas avec 280 cas en semaine 29 contre 189 en semaine 30 pour aucun décès. Les 

départements de Konni (1.750 malades) et de Madaoua (1.136 malades) viennent en tête au cours 

de cette semaine.  

Aucun nouveau cas de rougeole  n’a été enregistré cette semaine 29. 

On enregistre 2 nouveaux cas de méningite dont 1 décès cette semaine. La maladie a réapparu en 

semaine 29. Le cumul des cas s’établit à 216 cas pour 28 décès. 
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Qui fat quoi à Matamèye? 
 

A la pointe sud-ouest de la région de Zinder, Matamèye dont le chef lieu porte le même nom a 

une superficie de 2.267km2. Il est bordé à l'est et au nord par le département de Mirriah, à 

l'ouest par celui de Tessaoua et au sud par le département de Magaria et le Nigeria. 

 

 

 

 

 

 

 
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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