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I. CONTEXTE 

 

Les dernières précipitations, notamment à Niamey laissent penser que les pluies ne s’arrêteraient 

pas au 15 septembre. L’on se retrouverait donc l’hypothèse le plus optimiste des prévisions 

agricoles selon lesquelles les cultures ayant accusé un retard de croissance marqué dans les régions 

de Diffa, Dosso, Tahoua, Tillabéri et Niamey pourraient boucler leur cycle.  

 

II. SITUATION HUMANITAIRE  

 
 

Intempéries :  

La région de Zinder attend toujours. Aucune contribution n’a été enregistrée à ce jour pour venir 

en aide aux 3.304 ménages sinistrés des départements de Magaria et Matamèye ; soit un total de  

23. 266 personnes. Pourtant, un appel à l’aide avait déjà été lancé aux partenaires pour des 

besoins estimés à  296.6415  tonnes de vivres ; 9.912 moustiquaires ; 9.912 nattes ; 9.912 

couvertures ; 3.304 kits de cuisine, 9.912 savons, 9.912 bouilloires et une enveloppe de 

165. 200. 000 Fcfa estimée selon une clé de répartition de 50.000 Fcfa  pour  permettre aux 

victimes de reconstruire leurs abris. 

 A SECURITE ALIMENTAIRE : 

 
Les prix des fruits et légumes continuent leur baisse comparativement à la semaine précédente. Le 

poivron frais est à -21%, le chou pommé à -19%, la banane -9%, la pomme de terre et la tomate à -

6% chacun et le citron à -4%. L’orange reste stable.  

Néanmoins et sur l’année, la banane à 42% ; la tomate à 47%, le citron et l’orange à 19%, et la 

pomme de terre à 5% sont à la hausse à l’opposé de la choux pommé (-23%) et du poivron (-18%).  

Cependant le niveau de prix de l’orange reste stable. 
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 DANS LES RÉGIONS  

Agadez : La densité du pâturage reste moyenne dans la bande sud et sud-est ; en revanche elle 

est clairsemée dans la bande Est, Sud-Est de la Région. Certaines zones comme la commune de 

Dannet  dans sa bande Sud, le centre et le flanc Nord de Gougaram viennent d’enregistrer leurs 

premières pluies. Cependant, des criquets sont signalés  un peu partout dans la zone 

d’Aderbissinat, ce qui pourrait sérieusement entraver le développement de la strate herbacée.  

 

La situation sanitaire du cheptel est relativement calme dans l’ensemble malgré l’enregistrement 

de trois foyers de suspicion de pasteurellose ovine durant cette décade dont deux à Iferouāne et un 

foyer dans la  commune d’Agadez. L’état nutritionnel des animaux reste moyen.  

 

On assiste actuellement à d’importants mouvements du cheptel dans la Région à la recherche de 

pâturages. Dans la commune d’Agadez où le développement du tapis herbacé connait une disparité, 

les éleveurs se déplacent vers l’Ouest. Si dans la zone d’Aderbissinat (Tadress) on observe le 

déplacement des troupeaux transhumants se dirigeant au nord, vers les terres salées de l’Azawak, 

dans la zone d’Ingall (Irhazer), par contre, on assiste à une amorce de retour précoce des éleveurs 

transhumants suite à l’épuisement des eaux de surface.  

 

Selon la DREIA, hormis la baisse observée du prix de la vache,  les prix des animaux sont dans 

l’ensemble nettement en hausse par rapport à la même période de l’année 2010 du fait de la 

qualité physique des animaux sur les marchés. 

 

Diffa : La deuxième décade du mois de Septembre 2011 est marquée par la poursuite des 

précipitations dans neuf (9) postes suivis dont six déficitaires comparés à la même période en 2010. 

Les déficits les plus importants sont enregistrés à Goudoumaria -232 mm, Kabalewa – 180 mm et 

Chétimari -155,6 mm. 

La situation phytosanitaire dans le département de Diffa est marquée par des attaques des 

sautereaux (Ose) au stade larvaire et adulte dans les villages de N’Guel kolo et Kassatchia dans la 

Commune Rurale de Chétimari sur 500 ha de cultures de mil au stade de la Montaison. La commune 

urbaine de Diffa n’est pas épargnée ; on signale que les sautereaux ont attaqué le mil au stade 

Epiaison dans les villages de Ligaridi et de Mamari Forage sur 75 ha. Treize (13) villages dans la 

commune rurale de Chétimari et quinze (15) villages dans celle de Bosso connaissent également des 

attaques. On observe la même situation dans les départements de Mainé Soroa et Nguigmi avec 

respectivement 2.150ha et 973 ha de mil infestés. 

On observe d’importants mouvements d’éleveurs du Sud vers le Nord où le pâturage est 

relativement abondant. Ces mouvements concernent majoritairement les Mohamid éleveurs des 

camelins, les Oudah,  éleveurs des ovins et les Wodabés. Quant aux éleveurs Boudoumas, Bororos et 

Bokolodjis, ils  sortent du lit du Lac Tchad. En revanche, les mouvements des troupeaux camelins 

de la commune de N’Gourti se poursuivent du Nord vers le Sud du fait de la rareté des pluies. 

Les prix moyens au kilogramme du mil et du sorgho restent à la baisse, sauf dans le département de 

N’guigmi où le kilogramme de mil est vendu 240 fcfa contre 183 fcfa à Diffa. 

Les prix des animaux sur les différents marchés connaissent une hausse dans les départements de 

Mainé Soroa alors qu’on observe une baisse dans celui de N’Guigmi. 

Tahoua: La première décade du mois de septembre se caractérise par une rareté des pluies sur 

une bonne partie de la région avec 43 mm comme une hauteur maximum. 
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Le stade dominant du mil est la floraison (37%) observé dans tous les départements, le stade le plus 

avancé est la maturation (3%).  Le stade dominant pour le sorgho est la nouaison-épiaison observé à 

36% dans tous les départements et son stade le plus avancé est la maturation observé à 3% dans 

trois (3) départements à savoir, Keita, Bouza et Konni.  

 

La situation phytosanitaire est caractérisée par des attaques d’ennemis de cultures dans la quasi-

totalité des départements.  

 

Maradi : La situation pluviométrique est relativement bonne pour la première décade de 

septembre. D’après le rapport décadaire de la Direction régionale de l’Agriculture (DRA), La 

situation phytosanitaire est quant à elle caractérisée par des attaques généralisées de la chenille 

mineuse de l’épi sur l’ensemble de la région, des insectes floricoles, des sautereaux, des pucerons 

et des Borer de tiges.  

La situation alimentaire est satisfaisante au regard de  la disponibilité des produits sur les marchés 

et une stabilité des prix par rapport à la décade passée. La moyenne des prix des denrées 

alimentaires observés est respectivement de 13.600 Fcfa  le sac de 100 kg de mil contre 19.800 F 

CFA  en 2010 et  pour le sorgho de 13.200 F CFA contre  20.000 F CFA pour la même période. 

La situation des points d’eau est bonne dans l’ensemble de la Région. Les mouvements du cheptel 

du  sud vers le nord sont stables. Des concentrations sont observées en zone pastorale autour de la 

réserve de Gadabedji, Bermo et l’ouest de Fako (département de dakoro).  

Zinder : La situation agro-pastorale se caractérise par un retour des précipitations sur l’ensemble 

de la région, une reprise du cycle de développement des herbacées, des mouvements et 

concentrations normaux des animaux, un bon niveau de remplissage des mares facilitant 

l’abreuvement des animaux, une accalmie générale au niveau des attaques des ennemis de 

pâturage, un bon état sanitaire des animaux et embonpoint acceptable et des  termes de l’échange 

en faveur des éleveurs. 

 

B NUTRITION : 

Avec 3147 admissions, les cas enregistrés malnutris sévères à la semaine 35 connaissent une baisse 

significative par rapport à ceux de la semaine précédente. Les cas de malnutrition modéré sont 

également à la baisse, et de manière significative, ayant passé de 8.648 à 4.534. 

La tendance mensuelle quant à elle, a connu légèrement une hausse des admissions, précise le suivi 

des admissions hebdomadaires. 
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 DANS LES REGIONS  

Agadez : La région a notifié 25 cas de malnutrition aigue modérée et 25 cas de malnutrition 

sévère. Le plus grand nombre de cas de malnutrition modérée provient du district sanitaire d’Arlit 

(27 cas) suivi par Tchirozérine (16 cas), de Bilma et de la C.U d’Agadez avec 6 cas chacun. Idem 

pour l  malnutrition sévère dont  le plus grand nombre de cas notifié provient encore du DS d’Arlit 

(12 cas) et de Tchirozérine (8 cas). 

Diffa : L’ONG Counterpart International a mené des distributions gratuites des vivres (Bulgare et 

CSB) pour soutenir les ménages ayant des enfants de moins de 5 ans à traverser la période de 

soudure. Cet appui a touché 441 villages du département de Mainé Soroa dont 176 autour des 17 
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cases de santé. Au total, 15.129 enfants âgés de 6-5-9 ans ont été recensés, dépistés et vaccinés. 

On a enregistré 843 cas de malnutrition modérée pour 135 cas sévères, ce qui représente seulement 

15,46% des enfants total dépistés.  

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

de malnutris modérés et sévères. On enregistre 1.167 cas en semaine 36 pour les premiers contre 

981 cas en semaine 35, soit 186 cas de plus pour aucun cas de décès. Tandis que les malnutris 

sévères passent de 676 cas à 870 en semaine 36, soit 194 cas de plus. Chez les malnutris sévères, le 

nombre de décès a également augmenté, passant de 03 à 07 cas. Les départements de Madaoua et 

de Bouza sont de loin les plus touchés avec respectivement (498 cas) et  (245 cas).  

Maradi : Une recrudescence des admissions a été constatée à la semaine 36 par rapport à la 

semaine 35. Le tableau ci-dessous illustre les tendances des deux semaines comparées : 

Semaine Cas Modérés Cas sévères Total 

35 1.552 983 2.535 

36 2.469 1.921 4.390 

 

Zinder :La Croix Rouge Française (CRF) en collaboration avec la Croix Rouge Nigérienne (CRN) a 

procédé à une donation constituée d’un lot de médicaments, d’équipements et consommables 

médicaux  d’une valeur de 24 024 968 FCFA pour assurer la prise en charge des enfants de 0-59 

mois au niveau de 24 CSI, un CRENI et une Unité de Stabilisation Nutritionnelle dans les  districts 

sanitaires de Tanout et de Magaria.  

 

C SANTE : 

 DANS LES RÉGIONS  

 
Agadez : Quinze (15) agents de santé de la Direction Régionale de Santé Publique(DRSP) d’Agadez 

ont pris part du 2 au 6 septembre 2011  à un atelier de formation sur le Dispositif Minimum 

d’Urgence (DMU) en Santé Sexuelle et Reproductive (SSR) en période de crise. Organisée par le 

FNUAP,  cette formation permettra à l’avenir d’intégrer la dimension de la Santé de la 

Reproduction (SR) dans l’élaboration des plans de réponse aux situations de crises.  

Tahoua : 21.433 cas de paludisme ont été enregistrés lors de la semaine 36 contre 16.904 lors de 

la semaine 35, soit 4.529 nouveaux cas, confirmant ainsi une forte tendance à la hausse de malades 

dans la région. 44 cas de décès ont été enregistrés au cours de la période indiquée.  

 

Environ 231.000 enfants de 0 à 5 ans ont été vaccinés contre le polio virus sauvage dans trois (3) 

districts de la région de Tahoua à savoir  Tchintabaraden, Abalak et le district de Tahoua, portant 

le taux de couverture vaccinal dans la Région à 105%. 

 

Maradi : 62 cas de choléra  dont 2 décès ont été enregistrés au cours de la semaine 36 contre 35 

cas lors de la semaine 35 avec un forte prévalence de la maladie dans le département de 

Madarounfa.Un total de 35.175 cas de paludsime avec 74 décès ont été enregistrés lors de la 

semaine 36 contre 25.506 cas avec 33 décès au cours de la semaine 35. 

Zinder : Quatre (4) décès ont été enregistrés le 02 septembre dernier dans le district sanitaire de 

Magaria, portant le nombre total de victimes à huit (8) dans la Région au cours de cette année. On 
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rappelle que  le 17 Mai 2011, au Centre de Santé Intégrée  de Bangaza (DS de Magaria), 7cas 

avaient été enregistrés, faisant deux (2) victimes. 

 

III COORDINATION  

 

Le processus de préparation du CAP 2012 continue avec les réunions de préparation des clusters et 

une réunion de partage avec les membres du CRC et le gouvernement prévu pour la semaine à 

venir. Par ailleurs il faut noter le report de l’atelier de validation du CAP au 6-7 octobre. 

Le cluster nutrition s’est réuni le mardi 13 septembre 2011 à la Direction de la Nutrition à Niamey 

pour discuter des préparatifs du CAP 2012. La réunion a également discuté des réponses à la 

situation nutritionnelle en 2011. Il en ressort qu’à la date du 28 août 2011, 187 306 cas de 

malnutrition aigue sévère et 251 852 cas de malnutrition aigue modérée ont été pris en charge. Une 

baisse des cas de malnutrition aigue est observable depuis la semaine 32 mais les données des 

années antérieures font penser que cette tendance pourrait s’inverser à partir du mois d’octobre. 

Le cluster sécurité alimentaire s’est réuni le mercredi 14 septembre 2011 à la FAO. Elle a discuté 

des résultats préliminaires de l’évaluation à mi parcours de la campagne agropastorale à la date du 

31 août 2011 et évoqué le processus du CAP 2012. 

Les acteurs humanitaires pour les migrants en provenance de la Libye se sont réuni le 15 septembre 

2011 à OCHA en vue de discuter sur l’évolution de la situation des migrants en provenance de la 

Libye et d’étudier les perspectives. A l’issue de cette réunion les recommandations suivantes ont 

été faites : 1) Plaider auprès des autorités pour la pérennisation des certaines activés en cours,  

sachant que les projets actuels CERF/RR arrivent à échéance ; Nécessité de disposer des 

informations sur l'état de vulnérabilité des personnes attendues dans les prochains jours et les 

perspectives d'interventions des partenaires, 2) Assurer la réinsertion des migrants arrivés dans 

leurs régions respectives pour améliorer la réponse, 3) Renforcer  la coordination des interventions 

sur le terrain, notamment à Dirkou, dans le domaine sanitaire, 4) Harmoniser les chiffres de travail 

des migrants.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 fait quoi à Bouza ? 

 
Avec une population estimée à 374290 en juillet 2010 selon l'INS, Bouza est 
une zone agricole. C'est un des départements qui a le moins d'intervenants 

humanitaires classé parmi les plus vulnérables de la Région de Tahoua. 
Actuellement elle compte plus de zones déficitaires dans la sécurité 

alimentaire (6 zones sur 34) et a un plus faible taux de couverture en eau 
(39.6%). 

 


