
 

1 

 

N°31/2011                                                                                         Période du 11 au 17 août 2011 
 
Prochain bulletin vers le 23 août 2011 
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Plus de 400 villages agricoles de la région de Tahoua déclarés à risque notamment pour cause 
d’attaques de rongeurs, de vents de sable et de sècheresse.                                                 Page 4 
 
Carte Focus : Qui fait Quoi à Madaoua ?                                                                               Page 6 
 

 

I. CONTEXTE 

 
La régularité des pluies ne semble plus être une préoccupation pour la présente campagne 
hivernale. Des poches isolées de sécheresse existeraient encore ici et là mais les cultures ont 
surtout besoin d’être traitées ou protégées contre les rongeurs, criquets, parasités et autres 
ennemis des cultures. 

II. SITUATION HUMANITAIRE  

 A SECURITE ALIMENTAIRE : 

 

 DANS LES RÉGIONS  

Agadez: Les planteurs d’oignons des communes de Tabelot, Gougaram, Danet et Ingall  ont 

entamé des semis et repiquages à la faveur d’importants écoulements enregistrés sur les principaux 

koris de l'Aïr. Ils rattrapent ainsi les retards causés par des irrégularités hydriques en début de 

campagne.  

Sauf le Koris TELWA qui a enregistré à la 1ère décade d'Août 2011 , 12 crues dont six de forte 
ampleur contre 8 crues l'année dernière et à la même période, le nombre d'écoulement enregistré 
sur les autres koris est en deçà de celui de l'année dernière et à la même période. 
 
La situation actuelle des cultures est caractérisée par des attaques de sautereaux, de pucerons, de 
vers gris, des mouches et des acariens  sur  l’oignon au stade de reprise. L’infestation a touché 29 
sites dont 25 dans le département de Tchirozérine et 4 à Arlit. La superficie totale infestée est de 
142 ha dont 112 à Tchirozérine et 30 à Arlit. La superficie traitée est 77 ha. 
 
Alerte : Des poches de sécheresse ont été déclarées dans certaines localités de la commune rurale 
de Tabelot. Si cette situation perdure jusqu'à la fin de troisième décade d'août l'on assistera à un 
déplacement des ménages producteurs de leur terroirs d'origine vers d'autres sites qui présentent 
des conditions favorables aux activités maraichères. 
 

Sur le plan pastoral on note quelques signes de retour à la normale de la pluviométrie dans 

l’Irhazer, ce qui a permis aux herbacées de reprendre leur développement. Dans le Tadress, la 

situation est  plus ou moins inquiétante au vue de la mauvaise répartition des pluies dans l’espace 

et le temps ayant pour conséquences plusieurs poches de sécheresse notamment à : Aderbissinat, 

Tarrissat, Fouta, Tchougass, Abalamma, Zargaou,Akadaney, Tebirghit et la persistance des vides 
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c'est-à-dire des localités qui n’ont jusque là enregistré aucune précipitation ; C’est le cas de 

Tchimbilgane, Inkadewane,Kiririya et Tagdofatt.  

Toutefois, les localités récemment arrosées connaissent un couvert herbacé moyennement dense ; 

il s’agit d’Inzighanane, Insataffane, Tchizount, Toumboulaga, Zaîdari, Efartey, Tchinnabro, 

Tougbalana, Eknawane, Tchintaborak, Amazegri Soumour, Marendet Absigh, Fanfo.  

S’agissant de la commune d’Agadez, le pâturage herbacé connaît une reprise grâce au retour 
timide des précipitations. Dans le département d’Arlit, quelques pousses mais de faible densité 

sont observées au niveau  central de Timia, Tefaraou, Oufen.  

Dans la zone d’Aderbissinat (Tadress), la majeure partie des troupeaux transhumants sont jusque là 

dans  la zone frontalière entre Dakoro et Aderbissinat, précisément à Tchidalaka, Infinitane, Tendé, 

Tchine-Eké, Egadé et Sud Tchintaborak. Ils attendent un rétablissement de la situation pastorale 

pour remonter vers le Nord. Quand aux nomades, ils se concentrent dans les localités récemment 

arrosées où l’eau de surface est encore disponible : Intirza, Inzagnane, Toumboulaga, Insatafane, 

zaîdari, Efainatiss, tchintabork, Tekinziguit, marendet et Absigh.   

Dans l’Irhazer, on observe ces derniers jours des arrivées par vagues successives des transhumants 

aux alentours de la ville d’Ingall en partance pour l’Irhazer (précisément bande Nord Ingall) pour la 

traditionnelle cure du sel. Les lieux des grandes concentrations d’animaux sont : Tagatchirt, 

Tanékar, Amalolo, tchinéfékar, Awalawala, Aggogh, Agaya,  Abajalalan, Tarazeina.  

 

Diffa : La campagne agricole a été caractérisée par un déficit pluviométrique de plus de 400 

millimètres sur l’ensemble de la région cours du mois juillet de 2011 comparé à la même période 

de l’année 2010. Seule la zone de N’Guigmi, à vocation pastorale reste excédentaire. 

Les prix au kilogramme des différentes céréales sont en baisse général, à l’exception de ceux du 

mil et du niébé qui ont connu respectivement une hausse de 1,54% et 4,12%.  En glissement 

annuel, le prix au kilogramme de tous ces produits agricoles est en baisse. Cette tendance à la 

baisse est de 16% pour le mil, 1,12% pour le sorgho, 30% pour le maïs et  31,60% pour le niébé. 

La situation phytosanitaire est caractérisée au niveau du département de Diffa par des éclosions 

des sautereaux (Ose) sur 120 ha de cultures de mil au stade de la levée dans 7 villages de la 

commune rurale de Chétimari. D’autres déclarations d’attaques des sautereaux ont été 

enregistrées sur 3.000ha des champs et des friches au niveau des 29  autres villages de la Commune 

Rurale de Chétimari. Un début d’attaque a été notifié dans la commune de Gueskérou. Les 

prospections devant permettre d’évaluer les dégâts sont en cours.  

Au niveau du Département de Maïné Soroa, la situation phytosanitaire a été marquée par des 

attaques des sautereaux sur le mil au stade de tallage- début montaison au niveau de 11 villages de 

la Commune de Goudoumaria et 7 villages de la Commune Urbaine de Maïné sur 1 .150 ha.  

Le prix des animaux connait une hausse allant de 1 à 11% chez le taureau, les brebis, le bélier de 

plus d’un an et le bouc jeune, Le prix du bouc adulte et de la chèvre jeune reste stable. Les autres 

catégories connaissent une baisse de 1 à 17%. 

Cette hausse est liée à un bon état embonpoint des animaux, conjuguée à la supériorité de la 

demande par rapport à l’offre. La situation sanitaire du cheptel est bonne dans l’ensemble. 

Maradi : La campagne hivernale continue d’être marquée par l’abondance et la bonne répartition 

des pluies à travers l’ensemble de la région, ce qui  favorise le développement normal des cultures. 

Le stade phénologique le plus avancé pour le mil est la grenaison et pour le sorgho la floraison 

selon la Direction Régionale de l’Agriculture (DRA), en cette première décade du mois d’août. Pour 
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les cultures de rente comme le niébé et l’arachide, la formation des gousses est le stade le plus 

avancé. En ce qui concerne la situation phytosanitaire, elle est marquée par des attaques de 

sautereaux, de criocères, de punaises et de pucerons principalement.  

La situation pastorale est marquée par un mouvement à faible amplitude des troupeaux du sud vers 

le nord. Cependant, les mouvements les plus importants sont du nomadisme à l’intérieur des 

enclaves pastorales entrainant en zone pastorale, la concentration des animaux dans la bande de 

Bermo et les alentours de Fako alors que dans la zone agricole, la majorité des grands troupeaux se 

trouve dans les enclaves pastorales et les forets classées. 

Le stade phénologique du pâturage varie de la montaison à début épiaison pour les graminées et 

ramification pour les légumineuses avec stade dominant l’épiaison-floraison pour les graminées, et 

la ramification/floraison pour les légumineuses, selon la Direction Régionale de l’Elevage et des 

Industries Animales. 

Pour soulager les éleveurs, le ministère en charge de l’élevage vient de mettre à la disposition 200 

tonnes de tourteau de coton à disposition des départements de Mayahi, Tessaoua, Aguié, Guidan 

Roumdji et la Communauté Urbaine de Maradi pour 40t chacun.  Ce tourteau est cédé à un prix de 

5000 FCFA le sac de 50 kg. Malheureusement, selon la DRE/IA, cet intrant n’est pas très prisé 

comme le son de blé qui reste impatiemment attendu par les éleveurs. 

Sur le plan de la santé animale, on signale l’apparition de deux foyers suspects de pasteurellose des 

petits ruminants dans le département de Mayahi (localités de Sarkin Areoua et Dan kori) et deux 

dans le département de Guidan Roumdji (localités de Guidan Roumdji et Guidan Sori).  

Malheureusement, selon toujours la DRE/IA, le stock du vaccin contre cette maladie manque 

actuellement au niveau de la région. 

Sur le plan de l’assistance, il faut noter que le Projet de Promotion de l’Initiative Locale pour le 

développement à Aguié (PPILDA) a lancé au niveau dudit département, un programme d’embouche 

ovine de 200 moutons et un autre de 50 chèvres au profit des groupements des jeunes et des 

femmes . 

Tahoua: Les opérations de vente à prix modéré des céréales et des distributions gratuites ciblées 

se poursuivent dans la région. Les statistiques de l’Office des Produits Vivriers du Niger (OPVN) 

donnent un taux de placement des vivres de 50% (3.591 tonnes de céréales placées sur les 7.103 

prévues) pour ce qui est de la vente à prix modéré. Pour ce qui est de la distribution gratuite 

ciblée, 1.068 des 1.449 tonnes à placer le sont déjà. Ces opérations pourraient expliquer la baisse 

des prix des céréales observée sur les marchés ces dernières semaines.   

 

Les pluies ont repris après un période de sécheresse observée au cours des deux dernières décades 

du mois de juillet. Au cours de la première décade du mois d’août, le cumul maximum a été 

enregistré à Garhanga dans le département de Keita (321,2 mm en 16 jours) et le cumul minimum à 

Abalak dans le département d’Abalak (62,2 mm en 13 jours). 

 

La montaison est le stade dominant pour le mil observé à 40% partout. Le tallage constitue le stade 

dominant du sorgho observé à 52% dans tous les départements. La nouaison-épiaison observée à 8% 

sauf dans les départements de Tchintabaraden et Abalak constitue son stade le plus avancé. 

 

Une évaluation à mi-parcours de la campagne au 31 juillet 2011 fait ressortir une situation 

phytosanitaire relativement calme. Toutefois, on a enregistré l’apparition des sautereaux, des 

chenilles défoliatrices, des cicadelles sur le mil et le sorgho aux stades de levée et de levée 

avancée. Une menace aviaire est signalée dans les départements de Madaoua et Abalak.  
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La même évaluation a relevé des cas de sécheresses plus ou moins graves enregistrés dans la région 

et plus particulièrement dans les communes de Bagaroua, Bangui, Konni et Tahoua. Cette situation 

a davantage fragilisé les populations des villages déficitaires de la campagne précédente en plus 

des villages ayant subi les effets de la situation cette année.  

 

Au total 442 villages soit 29% des villages agricoles de la région sont déclarés à risque suite à des 

séquences de sècheresse, les attaques des rongeurs et les vents de sable. Ces villages méritent une 

attention et un suivi particuliers. 

 

B NUTRITION : 

 
 DANS LES RÉGIONS  

Agadez: Au cours la semaine 31, la région a notifié 91 cas de malnutrition modéré dont zéro décès  

et 17 cas de malnutrition sévère dont zéro décès sans la situation du district sanitaire d’Arlit 

Diffa: Le cumul des nouvelles admissions enregistrées dans les 150 CRENs de la région à cette date 

s’élève à 12. 296 enfants âgés de 6-59 mois et 5.638 femmes enceintes et allaitantes. La répartition 

du cumul des nouvelles admissions chez les 6-59 mois montre que plus de 68% des nouvelles 

admissions sont attribuées à la tranche d’âge de 6-23 mois. Ce qui dénote une fois de plus la 

fragilité de cette tranche d’âge à la malnutrition. 

Dans le cadre de ses activités de prise en charge de la malnutrition au niveau des 17 cases de santé 

du District Sanitaire de Mainé Soroa, l’ONG Counterpart International a dépisté pour le mois de 

juillet, 15.177 enfants agés de 6-59 mois auxquels il a été distribué gratuitement 4.553 sacs de 

50kg de brisures de blé (Bulgar) et 6.071 sacs de 25kg de CSB. 

Maradi: On enregistre au cours de la  semaine épidémiologique 31, un total de 2.427 cas de 

malnutris modérés. Les départements les plus touchés sont : Madarounfa avec 891 cas ; Tessaoua 

avec 511 cas et Aguié avec 376 cas. 

Pour les malnutris sévères,  il a été enregistré au niveau des centres de prise en charge un total de 

1.623 cas avec pour principaux départements concernés : Tessaoua avec 345 cas; Madarounfa avec 

305 cas ; et Aguié avec 300 cas. 

Dans l’ensemble, on assiste à une diminution d’admission des cas de malnutrition au niveau des 

centres de prise en charge de la région. 

Cependant, selon le chargé nutrition du bureau de zone UNICEF, même si l’enquête nutrition et 

survie de l’enfant de juin 2011a confirmé une réduction sensible  du taux de la malnutrition aigue 

globale, la malnutrition chronique reste très importante au niveau de la région. En effet, l’enquête 

a ressorti que plus d’un enfant sur deux présentent des retards de croissance pondérée.  

L’ONG Save the Children, a entrepris en collaboration avec la DRSP, une formation des 30 agents de 

santé à Tessaoua et 30 autres au niveau du district sanitaire d’Aguié sur la prise en charge de la 

malnutrition aigue sévère.  

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 1.258 cas en 

semaine 30 à 935 cas en semaine 31, soit 323 cas de moins pour aucun cas de décès. Les malnutris 

sévères passent de 1.183 cas à 736 en semaine 31, soit 447 cas de moins. Pour cette seconde 

catégorie, le nombre de décès a également diminué passant de 10 à 8 cas. Le département de 

Tahoua enregistre le plus grand nombre de cas de malnutrition modérée (250 cas) et celui de 

Madaoua pour la malnutritionsévère (282 cas). 
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C SANTE : 

 DANS LES RÉGIONS  

 
Agadez : La région a notifié 2 cas de rougeole dont zéro décès, 0cas de méningite,  10 cas de 

diarrhée sanguinolente dont zéro décès et 367 cas de paludisme dont 22 femmes enceintes et zéro 

décès sans la situation du département d’Arlit. 

 
Maradi : La situation sanitaire est relativement calme au niveau de la région. Pour la semaine 31, 

il ressort des données MDO : 2 cas de rougeole, 02 cas de méningite et 11847 cas de paludisme dont 
263 chez les femmes enceintes. Le paludisme reste une réelle préoccupation au niveau du 
département. Save the Children, vient de produire un plan de mise à disposition des antis 
paludéens et de test de dépistage rapide au profit des centres de Santé Intégrée  et Cases de Santé 
des districts sanitaires de Tessaoua et Aguié. L’activité devra commencera à partir du 15 aout 
prochain. 
 

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

paludisme entre les semaines 30 (5.947 cas) et 31 (6.025 cas), soit 78 cas de plus. 7 cas de décès 

ont été enregistrés en semaine 31. Chez les femmes enceintes on enregistre également une 

augmentation des cas avec 214 cas en semaine 30 contre 248 en semaine 31 pour aucun décès. Les 

départements de Konni (2.015 malades) et de Madaoua (1.200 malades) viennent en tête au cours 

de cette semaine.  

Aucun nouveau cas de rougeole n’a été enregistré en cette semaine 31. Le cumul pour la semaine 

reste de 1.203 cas pour 4 décès.  

On enregistre 1 nouveau de méningite cas et aucun décès cette semaine. La maladie avait réapparu 

en semaine 29 et continue à être observée. Le cumul des cas monte à 217 cas pour 28 décès. 

 

III COORDINATION  

 

Le processus d’allocation de fonds projets d’urgence sous-financés va vers son terme. La réunion de 

l’Equipe Humanitaire Pays du 15 août dernier a pris connaissance et discuté des projets proposés 

par les groupes sectoriels. Elle a également pris connaissance de l’état de préparation de la 

Journée mondiale de l’aide humanitaire et a été informée du projet d’une rencontre internationale 

sur le choléra à laquelle participeront les acteurs du système des Nations Unies et des ONGs de 4 

pays : Cameroun, Niger Nigeria et Tchad  

 
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 Madaoua? 
 

Le département de Madaoua est situé dans la partie centrale de la Région. Avec une 

population estimée en 2001 à 341.775 habitants dont 174.156 hommes, il forme avec le 

département de Konni la bande agricole par essence de la région. Cette population pratique 

également l'élevage sous forme d’embouche ou de façon extensive. 

 

 

 


