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Situation Humanitaire au Niger 

Semaine du 19 au 25 Juin 2009 

                                         
 
1  SPIS : Système officiel d’information sanitaire de la DRSP 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

1. Contexte général :  
 

a- Un accident de mine survenu à environ 80 km au Nork d’Agadez (entre les localités 
d’Elmeki et de Dabaga) le jeudi 18 juin faisant 03 morts et  5  blessés. Une 
cartographie des zones à risques réduirait les  risques d’accident en cette période ou 
de plus en plus de personnes  déplacées retournent  dans leur localité. 

b- Le vendredi 19 juin 2009, le groupe nucléaire français Areva a annoncé la création, 
en collaboration avec les ONG Sherpa et Médecins du Monde, d’un observatoire de la 
santé autour des sites miniers où il exploite l’uranium. Cet observatoire suivra les 
effets  liés aux différentes radiations  sur la santé des populations vivant autour des 
mines. 

 
2. NUTRITION:  

 
 Région de Maradi :   

Selon la Direction Régionale de la Santé Publique (DRSP) une réduction des cas pris en charge 
est constatée cette semaine : 861 cas de malnutrition globale dont 08 décès,  contre 945 cas 
avec 1 décès à la semaine précédente. 

 

 Région de Zinder 
Au cours de la semaine 25, les données fournies par le SPIS1, ressortent un total de 892 cas 
de malnutrition aigüe dont  279 sévères. Les données restent constantes comparées à la 
semaine d’avant. 

 

 

POINTS SAILLANTS : 

 

Sécurité alimentaire: Hausse exorbitante des prix des céréales dans le 

Département de Bilma (Région d’Agadez) 

 

Inondations: Nécessité urgente d’identifier et pré positionner des ressources 

de riposte dans la région d’Agadez (ressources médicales, vivres, NFI’s, eau et 

assainissement) pour répondre aux besoins des populations d’Ingal et aux 

future populations sinistrée par les inondations. 

Mouvement de Populations : Le retour de 667 déplacés d’Elmeki (commune 

de Dabaga dans la région d’Agadez) en entente de moyens financiers pour 

assurer leur transport. 
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3  Source  prix du mil dans les marches d’Agadez, Diffa, Zinder, Maradi, Tahoua: Système d’Information sur les Marchés 
Agricole, N° 52, 10- 16 juin 2009 

 Région d'Agadez : 
 

Appui aux structures sanitaires dans le cadre de la prise en charge nutritionnelle. 

Au cours du mois de juin 2009, les appuis suivants ont été apportés par la Croix Rouge 
Française aux structures sanitaires de récupération nutritionnelle de la Région d'Agadez : 

Fourniture d'intrants nutritionnels et thérapeutiques à 24 CSI, 4 Cases de Santé et 2 

CRENI de la région d'Agadez pour la prise en charge de la malnutrition. Le groupe cible 

est constitué par les enfants âgés de 6 - 59 mois. 

- Formation de 13 agents de l'administration sanitaire sur la gestion des intrants, la 

collecte, l'analyse et la transmission des données nutritionnelles. 

- Réhabilitation de la salle de réunion de la DRSP. 

- Réhabilitation du magasin de stock de la DRSP. 

- Réhabilitation du CSI d'Assaouas dans le District de Tchirozérine. 
 

 
3. SANTE:  

 
La méningite : L’extinction des différents foyers se poursuit. Seuls 07 ont été enregistrée 
cette semaine à Maradi contre 0 décès. La tendance est la même dans les autres régions avec 
des cas insignifiants enregistrés chaque semaine. 
 
 

La Rougeole : 
Une tendance à la hausse des cas est constatée à Maradi au cours de la semaine  avec 94 
enfants enregistrés contre 14 la semaine précédente. Une réduction des cas est par contre 
observée à Zinder ou le nombre de malades n’était déjà pas important.  
ECURITE ALIMENTAIRE:  
4. SECURITE ALIMENTAIRE 

 Région d’Agadez : 
Pendant la dernière  réunion de coordination humanitaire du 23/06/09, le consortium de deux 
ONG locales (Arc en Ciel et Bladia) a expliqué les difficultés que connaît le Département de 
Bilma en matière de sécurité alimentaire.  

En comparant les prix du mil dans le département de Bilma à ceux enregistrés dans  d'autres 
localités comme Agadez, Diffa, Zinder, Maradi, et Tahoua2, on constate une forte élévation des 
prix dans les communes du département de Bilma. Le prix du sac du mil de 100 kg a Fachi ( 
38,000 FCFA) est +90% plus élevé que dans les marchés d’Agadez, +111% plus élevé que sur 
les marchés de Tahoua, +112% plus élevé que sur les marchés de Zinder, et +130% plus 
élevé que sur les marchés de Diffa et Maradi.3 Le tableau ci-dessous indique les niveaux de 
prix sur les marchés des communes du département de Bilma. 
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4 Source : le consortium des deux ONG locales (Arc-En-Ciel et Bladia) au 22 juin 2009 

 

Prix au sac4 Dirkou Bilma Fachi Djado 

Mil (sac de 50kg) 16 500 18 000 19 000 18 500 

Riz (sac de 50kg) 25 000 27 000 28 000 28 000 

 
 
 
 
 

 

En comparant les prix du riz ordinaire dans le département de Bilma avec les prix dans les 
régions d’Agadez, Diffa, Zinder, Maradi, et Tahoua5 on constate une forte élévation des prix 
dans les communes du département de Bilma. Le prix du sac de riz ordinaire de 50 kg à Fachi  
( 28,000 FCFA) est +33% plus élevé que sur les marchés d’Agadez, +27% plus élevé que sur 
les marchés de Diffa, +27% plus élevé que sur les marché de Maradi, +33% plus élevé que 
sur les marché de Tahoua, et +30% plus élevé que dans les marchés de Zinder.  

 
 Région de Maradi: 

Avec la persistance de la sécheresse, 74 villages agricoles des départements de Guidan 
Roumdji (14 villages) et de Dakoro (60) villages, ont perdu leur semis. Au total, 221 villages 
ont perdu leur semis dans la région depuis le début de la campagne agricole. Actuellement sur 
les 2 322 villages agricoles de la région, 1 368 ont effectué les semis soit 59% contre 1076 en 

2008 soit 46%.   
 
 Région de Zinder: 

La situation alimentaire de la région reste globalement bonne.  Même si cette décade se 
caractérise par un important ravitaillement des marchés, on constate que tous les prix restent 
élevés par rapport à la même période de l’année passée et par rapport à la décade précédente. 
Pour la DRDA, cela peut être en partie dû au fait que la campagne ne s’est pas encore 
définitivement installée.  
 
 
 l’ONG HAI (Human Appeal International) a   procédé le vendredi 19 juin 2009 à la 
distribution au profit des populations vulnérables de la région, de 10 charrues porteuses pour 
l’approvisionnement en eau, 21 charrues porteuses pour bagages ; 5 charrettes attelées avec 
leurs équipements ; 20 brebis en paire de 4 distribués à 5 familles démunies. Il faut noter 

aussi que l’ONG a entrepris la formation de 20 femmes en couture et 30 femmes en fabrication 
du savon.  
 

 
5. SITUATION AGRO-PASTORALE:  

 

1. Agriculture: 

Selon le Ministère du Développement agricole, la campagne agricole s'installe progressivement 
avec des poches de sécheresse dans plusieurs localités notamment, sur des semis effectués au 
début du mois de mai 2009. La couverture des semis à la fin de la première décade de juin 
2009 était de 34,9% contre 31,5% en 2008 à la même période. 

La situation phytosanitaire est caractérisée par des attaques de chenilles défoliatrices sur le  
mil et  le sorgho  à Gazaoua et Aguié (Région de Maradi), des attaques de sautereaux sur 1484 
ha de mil au stade de levée avancée dans le département de Dakoro (Maradi).   

 

 Région de Maradi: 

Selon la DRDA, des pertes de semis dans les départements de Guidan Roumdji et de Dakoro 
ont été signalées. Le stade le plus avancé est le tallage pour le mil avec 23% et la lavée 
avancée pour le sorgho avec 55%. La situation phytosanitaire est relativement calme avec des 

attaques des sautereaux.  
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6 DRE/A : Direction Régionale de l’Elevage et des Industries Animales 

 

2.  Pastorale :  

 Région de Maradi 

Selon la DREIA la situation des pâturages est très critique en cette période de soudure. La 
remontée précoce des animaux vers le nord suite aux hauteurs des pluies enregistrées dans le 

sud a occasionné des fortes concentrations d’animaux sur les sites pourvus de pâturage et 
dans les enclaves pastorales. Actuellement dans la zone agricole, le pâturage est en train de 
lever par endroit. L’alimentation des animaux est constituée des herbes vertes, le pâturage 
aérien et les résidus des cultures. Les intrants zootechniques (son de blé, des fanes 
d’arachides et la coque de niébé) sont disponibles sur les marchés, mais leur prix ont connu 
une légère hausse.  

Situation sanitaire du cheptel 

La situation sanitaire demeure calme dans l’ensemble de la région. Cependant un foyer  de 
suspicion de pasteurellose ovine a été constaté à Mayahi.  Les mesures préventives et 
curatives mises en application ont permis de juguler la situation.  

 

 Région de Zinder:   

Apres les bonnes pluies de la deuxième décade de juin, la situation pastorale est marquée par 
le développement de la steppe herbacée dans les enclaves pastorale de la région. Ceci a 
fortement amélioré la disponibilité fourragère au niveau de la région. En ce qui concerne les 
termes de l’échange, selon les données de la synthèse hebdomadaire de la DRE/IA6, au 22 
juin 2009, ils restent toujours en faveur des éleveurs (1belier pour 2,5 sacs de mil et un bouc 
pour 1,5 sac de mil). 
 

 
Il faut noter aussi que le Directeur régional de l’élevage et des industries animales a soumis 
aux partenaires une requête de 816500 FCFA pour le financement d’une formation en 
prévention et gestion des conflits en faveurs des organisations des éleveurs. 
 
5. Inondations 
 Région d'Agadez 

Pendant la dernière  réunion de coordination humanitaire du 23/06/09, le bilan des dégâts 
occasionnés par les inondations dans la région d’Agadez durant 2008 et 2009 a été présenté 
aux partenaires humanitaires de la région. Il en ressort que ces inondations ont laissé des 
centaines de personnes démunies et sans abris (destruction des habitations et des 
exploitations agropastorales).  

Comme l’indique la carte ci-dessous, en 2009 à Ingal, les inondations ont causé d’énormes 

dégâts sur le potentiel économique des populations. Le bilan des dégâts occasionnés par les 
inondations dans la commune d’Ingal en 2009 se présente comme suit : 163 ménages 
touchés, 7 maisons partiellement détruites et 7 autres complètement effondrées, 29 
commerces en banco détruits, et 9230 bêtes décimés.  

Le bilan des dégâts occasionnés par les inondations dans la commune de Tchiro en 2008 était 
de: 234 ménages touchés soit 1684 personnes touchée, 188,6 ha de cultures détruites, 86 
puits ensablés, et 36 motopompes englouties.  

Pour répondre aux besoins des populations d’Ingal et aux besoins des populations pouvant être 
affectées par les inondations en 2009, les partenaires se sont entendus sur la nécessité 
urgente d’identifier et de pré positionner des ressources de riposte dans la région d’Agadez 
(ressources médicales, vivres, NFI (Non vivres), eau et assainissement). Voir cartographie des 
zones inondées et pertes subies à la page suivante. 
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8. COORDINATION 

Prochaines réunions : 

Niamey   

 Réunion du groupe sectoriel de concertation sur les interventions d'urgences et de 
réhabilitation agro pastorales se tiendra le 1er juillet 2009 dans la salle de réunion 
dela FAO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. MOUVEMENT DE LA POPULATION:  
 

 Région d’Agadez: 
 

Le lundi 22 juin, une réunion regroupant la DRDA, les partenaires de la région d’Agadez, et le 
Maire de la commune de Dabaga s’est tenue sur la question du retour des déplacés d’Elmeki 
présents à Agadez, soit environ 667 déplacées. La réunion visait à mobiliser les moyens 
financiers, approximativement 3 000 000 FCFA, pour réacheminer en camion les déplacées a 
leurs localités d’origine avec leurs effets personnels. La question des dangers liés aux mines 
non explosées sur l’axe d’Elmeki et le besoin des opérations de déminage a été soulevée 
pendant la réunion. 
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 Réunion de coordination ONG Agences du Système des Nations Unies le jeudi 2 
juillet 2009 à 10 heures dans  la salle de réunions du PNUD 

 La première réunion des organisations non gouvernementales intervenant dans le 
secteur de l’éducation se tiendra le lundi 6 juillet à 09h00 dans la salle de réunion 
du bureau d’OCHA. 

 

Agadez  

 07/07/09 : Réunion de Coordination humanitaire/ sécuritaire, lieu salle 
de  réunion OCHA à 9 heures. 

 

Zinder 

 Rencontre du comité régional de santé programmée pour les 26, 27 et 
29 Juin 2009 

 Rencontre comité régional PGCA/Partenaires de la région prévue pour 
le jeudi 2 Juillet 2009. 


