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FAITS SAILLANTS   

 Choléra: L’épidémie devient endémique dans la région de Tillabéry, nécessité de renforcer la réponse 
 352 ménages sinistrés par des inondations à Niamey ont été relocalisés à Saguia 
 Tillabéry : A la recherche de semences pour les cultures irriguées  
 Cinq ONG conjuguent leurs efforts pour faire reculer la vulnérabilité au Niger 

 
 

Santé & Eau, hygiène et assainissement 

Choléra : L’épidémie devient endémique dans la région de Tillabéry  
Du 18 au 24 septembre 2013, la région de Tillabéry a 
notifié 31 cas de choléra sans décès, portant le nombre 
total de cas rapportés depuis le 6 mai dernier à 513 
dont 11 décès (létalité de 2,1%). Les foyers actifs 
actuellement sont les villages de Kourani, Sakoira, 
Sansan Haoussa et Yelwani. Depuis le 3 septembre, 
aucun décès n’a été observé, ce qui traduit une 
amélioration de la qualité de la prise en charge 
médicale. 

Pour plus de  synergie dans la réponse 
Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 
l’épidémie a une tendance à l’endémicité.  
                                                                                               Des riverains venus puiser de l’eau et laver la vaisselle/ Source/DSRE  

Elle recommande une synergie des efforts dans différents secteurs d’intervention (santé, eau, hygiène et 
assainissement, sensibilisation, etc.) contre le choléra. En appui aux services gouvernementaux, les clusters Santé 
et Eau, hygiène et assainissement sont déjà à pied d’œuvre dans la région pour endiguer l’épidémie. Cependant, 
certaines difficultés sont rapportées tant dans la prévention que dans la prise en charge. Ces difficultés, liées à la 
chaine de réponse, concernent essentiellement l’isolement des malades, notamment à Sakoira, l’insuffisance des 
moyens pour le suivi et la supervision, ainsi que pour les opérations de désinfection des maisons d’habitation et  
des moyens de transport utilisés. Par ailleurs, la sensibilisation se heurte à certaines habitudes des populations en 
matière d’hygiène. Ces dernières continuent, dans bien des localités, à boire l’eau du fleuve et des mares, 
considérée comme la principale source de contamination. 
 

Catastrophes naturelles 

Inondations : 352 ménages relocalisés dans la région de Niamey 
Une première vague de 352 ménages affectés par les inondations en provenance de huit sites temporaires a été 
relocalisée le 24 septembre sur un site de relogement de 25 hectares à Saguia, situé à environ 3 km de Niamey. 
Cette première vague fait partie d’un total de 2 246 ménages – soit 11 466 personnes – sinistrés suite aux 
inondations dans la région de Niamey. Pour faciliter leur installation sur le site de Saguia, 369 tentes ont été 
distribuées dont 360 par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et 9 autres par Shelter Box. Au 
moment de l’installation, chaque ménage a bénéficié d’une assistance en vivres et non vivres. Au total, 40 latrines 
sont opérationnelles sur le site. 

Plus de 165 000 personnes affectées au 25 septembre 

Sur l’ensemble du pays, la dernière mise à jour au 25 septembre du bilan provisoire des inondations établi par les 
autorités nigériennes rapporte que 22 315 ménages sont sinistrés, 8 456 ménages doivent être relogés, 165 548 
personnes sont affectées et 32 personnes ont perdu la vie.  Les vivres et non vivres constituent les besoins les plus 
urgents, y compris les abris d’urgence. Pour plus d’information sur les inondations, voir l’aperçu humanitaire provisoire au 25 sept. 

2013 sur www.unocha.org/Niger/ 

 
 

https://docs.unocha.org/sites/dms/Niger/Snapshot_Inondations%2025%2009%202013.pdf
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Sécurité alimentaire 

Tahoua: Encore 132 points d’eau pour couvrir les besoins en eau du cheptel  
Selon les conclusions de la visite du Ministre de l’Elevage dans la région de Tahoua du 08 au 10 septembre 
dernier, le secteur pastoral est confronté à l’insuffisance de points d’eau nécessaires à l’abreuvement du cheptel. 
Selon les experts, la région a encore besoin de 132 puits pastoraux et de 44 stations de pompages 
supplémentaires pour couvrir les besoins en eau du cheptel. La région compte déjà 290 puits pastoraux, 20 
stations de pompage pastorales, 41 mares permanentes et 240 mares semi permanentes.  

Région d’élevage par excellence, Tahoua compte plus de 320 000 têtes d’animaux, toutes espèces confondues. 
L’insuffisance des points d’eau risque d’affecter la croissance et la productivité du cheptel. Elle pourra  également 
entrainer la dégradation de l’environnement, la propagation de certaines pathologies animales et les conflits autour 
des ressources rares.  

A la recherche de semences pour les cultures irriguées à Tillabéry 
Pour son programme de cultures irriguées cette année, la région de Tillabéry a besoin de 180 tonnes de semences 
de pomme de terre, 690 kg de semences potagères, 25 tonnes de maïs, 10 tonnes de niébé ainsi que des 
boutures de manioc et de patate douce. La région envisage d’emblaver 630 sites sur une superficie  d’environ 
6 335 ha qui seront mis en valeur par 78 247 exploitants. La production tirée des cultures irriguées devrait 
permettre de combler d’éventuels déficits liés à la campagne agricole en cours. Selon les résultats des dernières 
évaluations de cette campagne, 792 villages abritant une population de plus d’un million de personnes courent le 
risque d’insécurité alimentaire dans la région de Tillabéry.     

Cinq ONG conjuguent leurs efforts contre la vulnérabilité au Niger   
Un consortium de cinq ONG internationales, notamment OXFAM, Save the Children, ACF, ACTED, CONCERN,  
mettent leurs efforts ensemble pour réduire la vulnérabilité des ménagers très pauvres au Niger pendant la période 
de soudure. La réponse conjointe et coordonnée de ces ONG vise à s’assurer que l’assistance cible effectivement 
les ménages très pauvres et qu’elle soit combinée avec un complément alimentaire adapté aux besoins des 
enfants et femmes enceintes et allaitantes.   
Sur financement d’ECHO, l’appui des cinq ONG a permis depuis mai 2013 à plus de 185 000 personnes de faire 
face à la période de soudure par des transferts d’argent. La quatrième et dernière opération de transfert d’argent a 
eu lieu le 21 septembre à Ouallam.  Plus 16 000 enfants de 6 à 23 mois et 15 000 femmes enceintes et allaitantes 
issus des ménages très pauvres, ont également reçu des rations alimentaires ciblées à travers le Programme 
alimentaire mondial (PAM) afin de les protéger contre la malnutrition.  
Les 25 000 ménages ciblés par ce projet dans les régions de Tahoua, Tillabéry et Zinder ont bénéficié chacun 
d’une somme de 32 500 FCFA à chaque opération. Grâce à cette démarche innovante, ces organisations 
comptent mettre en place une base de données commune pouvant être utilisée pour les filets sociaux à long 
terme.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* La Note d’information Hebdomadaire remplace le Bulletin Humanitaire qui sera désormais produit mensuellement 


