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I. CONTEXTE 

Des inondations aux dégâts matériels importants avec parfois mort d’homme ont été signalées dans 

les régions de Tillabéri, Maradi et Tahoua. Bétails emportés, maisons détruites, les autorités et les 

organisations humanitaires s’activent à en contenir les conséquences. A Niamey, le Gouverneur de 

Niamey prend les devants en faisant constater l’état de la digue de protection du fleuve Niger à 

deux membres du Gouvernement  

 

II. SITUATION HUMANITAIRE  

 

De fortes pluies au cours de ces derniers jours ont provoqué 

des dégâts importants mais localisés dans des départements 

de la région de Tillabéri, (Ouallam, Tera, Tillabéri et 

Kollo), à Mayahi et Dakoro dans la région de Maradi et à 

Tahoua (Département d’Abalak). Champs inondés, 

habitations détruites, bétails emportés, on parle également 

de morts d’hommes dont 4 dans la région de Maradi, 2 dans 

la région de Tillabéri. Ces chiffres sont provisoires en 

attendant une évaluation complète de chacune des 

situations afin de déterminer l’étendue des dégâts et 

l’assistance à moyen terme.  

Un bulletin spécial sur les inondations sera publié vers le 29 août. 

Crise libyenne 

Des bandes armées contrôlant des villes naguère tombées aux mains de combattants rebelles 

pousseraient activement les migrants subsahariens au départ, affirment ces derniers à leur arrivée 

à Dirkou. Les mouvements de populations en direction du Niger n’ont pas augmenté pour autant. 

Cependant les rues de la ville semblent plus animées que d’habitude avec d’un côté, affirme t-on, 

des commerçants des zones frontalières cherchant à se rendre à Agadez, et de l’autre des migrants 

tentant de retourner plus au nord. Ces derniers affirment vouloir se rendre à Madama mais les 

observateurs locaux les soupçonnent de vouloir plutôt retourner vers la Libye ou de se rendre au 

Abalak les pieds dans l'eau  
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Tchad. Avec les derniers développements à Tripoli et alentours, il faudrait se préparer à 

l’éventualité d’une reprise d’importants mouvements transfrontaliers. 

 

 A SECURITE ALIMENTAIRE : 

 

 DANS LES RÉGIONS  

Agadez: La situation alimentaire est globalement satisfaisante. Les marchés sont assez bien 

approvisionnés. Les prix des céréales de base sont en baisse comparativement à l’année dernière et 

à la même période. La campagne agricole d’hivernage 2011 a repris son train normal après la 

courte période de sécheresse qui a engendré un retard de semis des céréales et le repiquage de 

l’oignon sur certains sites agricoles des communes de Tabelot, Gougaram, Danet et Iférouane. 

A la date du 20 août 2011, 201 sur 254 sites agricoles ont effectué des semis des céréales (mil-maïs)  

dans la région d'Agadez, soit un taux  de 79 %. Le repiquage d'oignon est effectif sur pratiquement 

252 sites potentiels, soit 99 %.  

La situation phytosanitaire est marquée par des attaques de larves et des thrips signalées sur les 

cultures d'oignon dans les communes d'Agadez, de Tchirozérine et  de Tabelot sur 20 sites avec une 

superficie infestée de 75 ha dont zéro ha traité. 

 

Diffa : Le niébé est à 10 % levée avancée et 90% croissance à Diffa département et Diffa commune. 

Dans le département de Mainé Soroa le niébé est à 20 % levée avancée, 30 % croissance, 45% 

ramification. Quant à l’arachide, elle est à 5 % floraison, 100 % levée avancée à Diffa département 

et Diffa Commune et 10 % levée avancée, 35 % croissance, 45% ramification et 10 % début floraison 

à  Mainé Soroa. 

La deuxième décade est caractérisée aussi par des éclosions des sautereaux (Ose) au niveau du 

département de Diffa dans 10 villages de la Commune Rurale de Chétimari sur 470 ha de cultures 

de mil au stade levée-début tallage avec une densité de 20 à 25 individus /m². Le traitement a été 

effectué sur 380 ha. Au niveau du Département de Maïné Soroa, les attaques ont été observées au 

stade larvaire et adulte avec une densité de 30 individus/m² sur le mil au stade tallage - début 

montaison dans 17 villages de la Commune de Goudoumaria et 4 villages de la Commune Urbaine de 

Maïné Soroa sur 1.080 ha dont 886 ha traités.  

Maradi : Il ressort du rapport d’évaluation à mi-parcours présenté par la Direction Régionale de 

l’Agriculture (DRA) lors de la mission conjointe (Direction nationale des Statistiques/PAM/FAO) 

qu’en fin juillet 2011, la situation de la campagne hivernale se caractérise par un démarrage 

légèrement en retard par rapport à 2010 mais en avance par rapport à la normale ; une 

pluviométrie mal repartie dans le temps et dans l’espace avec comme effet  quelques poches de 

sécheresse allant de 10 à 20 jours selon les départements ; une situation phénologique très 

satisfaisante pour toutes les spéculations ;une situation phytosanitaire marquée par des attaques 

des rongeurs sur les semis ; des sautereaux  sur le mil, des chenilles et pucerons sur le  niébé et 

l’arachide, et une situation alimentaire satisfaisante avec l’abondance des vivres sur les marchés et 

à des prix abordables pour les ménages moyens. 

Tahoua: On note une disponibilité des produits sur les marchés de ravitaillement dans le 

département de Madoua, situation qui contraste avec ce qui est habituellement connu dans le 

département, les années antérieures à pareil moment. 
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Dans le cadre de l’appui aux populations des zones vulnérables, le PAM de concert avec l’ONG 

CADEL a procédé, le 17 août 2011, au lancement de l’opération Distribution Gratuite Ciblée (DGC) 

pour le compte du département de Madaoua. 655,757 tonnes de céréales (mil, riz et sorgho), 

131,151 t de légumineuses et 26,23 t d’huile seront distribuées à 6.557 ménages totalisant 45.903 

personnes bénéficiaires. La localité de Galma, chef-lieu de la Commune de Galma a servi de cadre 

pour le lancement de cette opération. 

Samaritan’s Purse a procédé le 11 août dernier à la distribution de 40 t de mil, 6 t de niébé et 2,4 t 

d’huile aux populations de la Commune rurale de Ourno dans le département de Madaoua.  

L’ONG GADED en collaboration avec le PAM a démarré le 18 août 2011 le volet cash de l’opération 

DGC pour le compte du département de Bouza. Le village d’Airtsanna a servi de cadre pour cette 

opération. Le site permet de servir 1.783 bénéficiaires (hommes et femmes confondues) issus de 11 

villages à raison de 25.000 FCFA par ménage.  

A Bouza ce sont 6 des 7 communes du département qui sont concernées par l’opération. Au total 

200.225.000 FCFA seront distribués à 8.009 ménages vulnérables issus de 81 villages. 

 

B NUTRITION : 

 
 DANS LES RÉGIONS  

Agadez: Les nombres de malnutris aigus modérés et sévères des trente premières semaines est en 

hausse comparativement à la même période l’année dernière. 5540 cas modérés ont été enregistrés 

en 2011 contre 4002 cas en 2010. 2463 cas sévères ont été signalés en 2011 contre 2303 cas en 

2010. Cette augmentation des cas est la résultante d’une intensification de la surveillance de la 

malnutrition au niveau de la région.  

La Croix Rouge française en partenariat avec la DRSP d’Agadez et le District Sanitaire(DS) de la 

commune urbaine d’Agadez, a mené une campagne de dépistage actif simultanément avec le 

rattrapage de la vaccination dans toutes les aires de santé de la commune urbaine d’Agadez. Cette 

campagne de dépistage actif a ciblé tous les enfants âgés de 6 – 59 mois, les femmes enceintes et 

allaitantes dans les aires de santé de la commune urbaine d’Agadez. Les activités de vaccination 

ont concernés les enfants âgés de 0 – 11 mois de l’aire de santé du DS Agadez Commune. Cette 

campagne qui a débuté  le 19 Juillet 2011 a durée 5 jours et  a touché 7 aires de santé comptant 39 

quartiers et 20 villages. Elle  a aussi ciblé 26 926 enfants de 6 – 59 mois  dont 4 254 cas de MAM, 

431 cas de MAS  sans complication et 860 cas  de MAS avec complication attendus. Pour les femmes 

enceintes et allaitantes, la campagne a touché 1 400 femmes enceintes et 1 284 femmes allaitantes 

pour l’ensemble des aires de santé du DS d’Agadez commune.  

Alerte : Une attention particulière doit être accordée dès maintenant par les autoritaires sanitaires 

et les partenaires du cluster santé-nutrition au district sanitaire d’Agadez et surtout au quartier 

Dagmanett qui a  dépassé le seuil d’urgence. 

Le graphique ci-dessous illustre le résultat de cette campagne par quartier. 
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Distribution du taux de malnutrition aigue globale selon la zone de dépistage 

Diffa: L’ONG Save The Children UK vient de lancer le 10 aout une enquête nutritionnelle au niveau 

des 4 communes de Mainé Soroa (Foulatari, Goudoumaria, Mainé Soroa et N’guel Beyli) et 3 

communes du département de N’guigmi (Kablewa, N’gourti et N’guigmi). Le but de l’étude est de 

permettre de mesurer l’impact des activités mise en œuvre par l’organisation et obtenir une base 

des données fiables sur la situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans et évaluer les 

pratiques alimentaires chez les nourrissons et le jeune enfant. 

Tahoua: La situation nutritionnelle de la semaine se caractérise par une légère augmentation des 

cas chez les malnutris modérés et une baisse des cas chez les malnutris sévères. Les premiers 

passent de 1.312cas en semaine 31 à 1.402 cas en semaine 32, soit 90 cas de plus pour aucun cas de 

décès. Les malnutris sévères passent de 1.004 cas à 964 en semaine 32, soit 40 cas de moins. Chez 

les malnutris sévères, le nombre de décès a augmenté passant de 08 à 11 cas. Le département de 

Tahoua enregistre le plus grand nombre de cas de malnutrition modérée (385 cas soit 135 cas de 

plus) et celui de Madaoua pour la malnutrition sévère (282 460 cas soit 178 cas de plus). 

 

C SANTE : 

 DANS LES RÉGIONS  

 
Agadez : Le nombre de cas de rougeole notifiés au 14 Août 2011 dépasse largement le total 

enregistré en 2010. Cette notification rapporte 643 cas dont 3 décès en 2011 contre 27 cas en 2010 

dont zéro décès. Il ressort  que 48,36% de ces cas sont des sujets âgés de 0 -14 ans. Les sujets âgés 

de 15 ans et plus représentent 51,63%. Pour la méningite de la semaine1 à la semaine 32 la région a 

notifié 62 cas dont zéro décès. Concernant le paludisme, la région a notifié 40 577 cas dont 14 

décès en 2010 contre 24303 cas en 2011 dont 5 décès à la semaine32 ; à la même période. 

Diffa: Selon la DRSP, de la semaine 1 à 32, 20.945 cas du paludisme ont été dépistés dont 14 décès, 

690 cas de rougeole dont 2 décès, et 22 cas de coqueluche sans décès. Quant à la malnutrition, 

11.326 cas modérés et 4.141 cas sévères dont 5 décès ont été notifiés et pris en charge. 
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Tahoua : La situation sanitaire de la région se caractérise par une baisse des cas de paludisme 

entre les semaines 31 (7.320 cas) et 32 (6.882 cas), soit 438 cas de moins. 18 cas de décès ont été 

enregistrés en semaine 32, soit 11 cas de plus que la semaine précédente. Chez les femmes 

enceintes on enregistre également une diminution des cas avec 284 cas en semaine 31 contre 237 

en semaine 32 pour aucun décès. Les départements de Konni (2.067 malades) et de Madaoua (1.651 

malades) viennent en tête au cours de cette semaine. Aucun nouveau cas de rougeole n’a été 

enregistré en cette semaine 32. Le cumul pour la semaine reste de 1.203 cas pour 4 décès. On 

n’enregistre aucun nouveau cas de méningite cette semaine. La maladie disparait de nouveau en 

cette semaine 32. Le cumul des cas reste à 217 cas pour 28 décès depuis le début de cette année 

2011. 

III COORDINATION  

 

La réunion du cluster Nutrition du 16 août a discuté des questions concernant le SUN (scaling up 
nutrition) au Niger, d’un consensus trouvé sur la prise en charge de la malnutrition sévère suite à 
une réunion à Dakar et des clarifications faites par OCHA sur le fonds CERF pour les urgences sous-
financées volet nutrition. 
 
Celle du cluster sécurité alimentaire du 17 août 2011) a principalement été dominée par des 
informations sur les résultats préliminaires de l’évaluation à mi-parcours de la campagne agricole 
2010/2011, la situation des marchés agricoles et du bétail, et la présentation du projet de la FAO 
proposé pour le financement CERF urgences sous-financées. 

 

La réunion du cluster WASH du18 août 2011 a été dominée par la préoccupation d’établir une 
cartographie des zones d’intervention des acteurs du WASH pendant cette période d’hivernage avec 
beaucoup de risques d’inondations et la discussion sur la finalisation de la soumission du cluster 
concernant les fonds CERF urgences sous-financées. 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

  

mailto:kuwonu@un.org
mailto:traorem@un.org
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Qui fat quoi à Madarounfa? 
 

 

 

 


