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N°01/2012                                                                                           Période du 03 au 10 janvier 2012 
 

Prochain bulletin vers le 17 janvier 2012 
 

 

Un millier et demi de migrants en route vers la Libye vont grossir les rangs de près de la dizaine de 

milliers qui y sont retournés depuis le mois de novembre.                                                             P.1 

A Zinder, les éleveurs s’inquiètent de la pénurie du son de blé et de tourteaux.                             P2 

Opération de vaccination animale dans le nord Niger et le nord Mali : Trois questions au CICR       P.2 

 

I CONTEXTE: 

Les Nigérians ne seraient pas les seuls à être préoccupés par la fin des subventions fédérales sur 
l’essence. Les populations de ce côté-ci de la frontière, de Diffa à Zinder et Maradi le seraient 
également. La fin de la « contrebande » et la vérité des prix contribueraient à renchérir les prix des 
transportset des denrées alimentaires.  
 

II SITUATION HUMANITAIRE  

Le Comité sous régional de prévention et de gestion des crises et les autorités de Matamèye 
recherchent 1,9t de vivres; 24 tentes, 64 couvertures, 64 moustiquaires et une somme de 560.OOO 

FCFA pour venir en aide aux huit ménages victimes d’un incendie dans le village d'Inkoti, (commune 
rurale de Kantché). L’incendie a provoqué la mort d’une fillette de trois ans, détruit huit cases et 

consumé 23 sacs de mil, de sorgho, de maïs et une somme d’environ 1.500 000 FCFA. 
 
Un millier et demi de migrants dont 1.359  nigériens ont quitté le Niger pour la Libye entre le 28 
décembre 2011 et le 03 janvier 2012. Cela porte à 9.152 le nombre des personnes s’étant rendu en 
Libye depuis le mois de novembre 2011. Une centaine de migrants  dont 89 hommes, 15 femmes et trois 
enfants ont fait le chemin inverse à la même période. 

 

A SECURITE ALIMENTAIRE : 

Les prix du mil et du maïs étaient en légère augmentation à la période à cheval entre 2010-2011(1%), 
tandis que le sorgho et le riz importé étaient stables, rapporte le système d’information sur les marchés 
agricoles (SIMA).La hausse du prix  du mil tiendrait à l’importance de la demande, elle-même liée à la 
période de commercialisation des denrées agricoles. Par contre, les prix du sorgho et du riz importé 
n’ont pas bougé en raison de la régularité de l’offre et de la stabilité de la demande. Comparés à leurs 
niveaux de la même période de l’année précédente (2010), les prix moyens actuels des céréales 
affichent des niveaux plus élevés : 35%pour le mil, 34%pour le sorgho, 21%pour le maïs et 3%pour le riz 
importé. 

 DANS LES RÉGIONS  

Agadez:Avec 84 sites maraichers sur 254 sites maraichers prêts à exploiter, le programme d’urgence 

des cultures irriguées 2011-2012 dans la région d’Agadez se poursuit. A cet effet, l’Etat et la FAO ont 

fourni 100t d’engrais et environ 212t de semences dont de la pomme de terre, de la tomate, du blé et 

du maïs. L’Etat a également fourni du petit matériel aratoire composé de 180 pelles avec manches, 180 
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houes algériennes, 170 râteaux avec manches, et accordé à la région une somme de 145.433.750 FCFA 

destinée à financer des travaux de réhabilitation et de confortation des ouvrages, de réparation de 

véhicules et de motos et à l’achat de motopompes. 

 

Zinder:Quoiqu’en état d’embompoint, le bétail commencerait à manquer  de son de blé et de 

tourteaux. Ils ont presque disparu des marchés, avertit la Direction régionale de l’élevage et de 
l’Industrie animale (DRE/IA). Le sac de 50 kg de son de blé coûte 8.500 FCFA quand on en trouve.Pour 
remédier à la situation, l’Etat annonce la fourniture imminente de 1.700t de son et de tourteaux de 
coton. Par ailleurs, une campagne de vaccination contre la peste des petits ruminants, la pasteurellose 
caméline et la péripneumonie contagieuse bovine est en cours dans la région. 
 

La FAOveut expérimenter des Champs écoles pastoraux (Pastoralist Field School) à Tanout et à Gouré ; 

et a entamé la formation de 35 facilitateurs à Dakaro. Le projet vise à permettre aux éleveurs 

d’analyser leurs conditions de vie, d'identifier leurs principales contraintes et d'explorer des solutions. 

Les éleveurs pourront également renforcer leur savoir-faire et développer des capacités d'auto-

prévention et de résilience aux catastrophes. 

Human Appeal International(HAI), va distribuer 15.089.979 FCFA sous forme d’allocation à 510 orphelins 
parrainés. Elle va offrir en outre 150 colis alimentaires, 32 machines à coudre, deux congélateurs, trois 
moulins, 20 machines artisanales à huile, quatre charrettes porteuses d’eau, deux charrues avec bœufs 
et 150.000 FCFA pour servir de fonds de démarrage à des familles vulnérables de la Commune IV de 
Zinder. 

Vaccination et déparasitage de 4.500.000 têtes de bétail. 

Démarrée le 21 décembre 2011, la campagne 
vise à vacciner et à déparasiter environ 
4.500.000 têtes de bétails réparties au nord 
Niger, nord Mali et dans la zone transfrontalière 
des deux pays. L’opération bénéficie de l’appui 
du Comité International de la Croix-Rouge qui 
fournit notamment les médicaments, le matériel 
et l’équipement vétérinaire, la location de 
véhicules. La campagne devra prendre fin en 
avril 2012. 

Trois questions au CICR . 

 
Dans quelles régions du Niger et sur quelles 

étendues se déroule la campagne ? 

Les zones concernées sont les quatre départementstransfrontaliers avec le Mali: (Téra, Tillabéry, 

Ouallam, Filingué) ainsi que les communes du massif de l'Air (Tchirozérine, Dabaga, Gougaram, 

Iférouane, Timia, Tabelot) et les communes d'Agadez ville, Ingall, Dannat et Adderbissinat.   

La campagne est-elle annuelle et vise-t-elle les mêmes zones ?  

Pour la région d'Agadez, elle est la deuxième après celle de 2010/11. Quant à la région de Tillabéry, la 

campagne de vaccination 2011/12 est la première intervention dans le cadre du programme de 

l'élevage du CICR.  
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Vacciner 4.500.000  têtes de bétails en cinq  mois (décembre-

avril) paraît énorme. Comment s'organise-t-on pour couvrir ces 

larges territoires et atteindre autant de têtes de bétails avec 

340 agents?  

En fonction de l'infrastructure disponible, parc de vaccination par 

exemple, un agent vaccinateur expérimenté peut facilement 

vacciner entre 400 et 800 grands ruminants par jour, ou 1'000 à 

1'500 petits ruminants par jour.  

 

 

B NUTRITION : 

Au 25 décembre 2011, les admissions des malnutris sévères à la semaine 51 étaient de 3.644, en baisse 
par rapport à celles de la semaine précédente qui étaient de 4.565.  Les admissions des malnutris 
modérés (5.490) étaient également à la baisse par rapport à celles de la semaine 50. 
Les cumuls de cas d’admission de malnutris sévères et des malnutris modérés depuis la semaine 1 (3-9 
janvier 2011) étaient respectivement de 295.255 et 404.166. 
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Scaling-up” Niger 2011 Prise en charge de la malnutrition: suivi des admissions hebdomadaires Semaine 51 

 

 DANS LES RÉGIONS  

 

Agadez:La journée de plaidoyer en faveur de la nutrition organiséepar la Direction régionale de la 

santé publique (DRSP)sous le patronage du Gouverneur de la Région et le soutien financier de l’Union 

Européenne et de la Croix Rouge Française, visait à amener les participants, notamment les leaders 

communautaires à prendre conscience de la situation nutritionnelle de la région, et à jouer leur rôle 

dans leurs localités respectives. 

Les indicateurs de performance des centres de récupération de la malnutrition de la région restent en 

dessous des normes OMS. Au 30 novembre 2011, le taux de guérison était de 91,8%, celui de décès de 

6,6% et d’abandon de 1% dans les CRENI. Dans les CRENAM, ces taux sont respectivement de 91,5%, 0,1% 

et 3,7%. La persistance des difficultés en ce qui concerne la prise en charge de la malnutrition tiendrait 

pour l’essentiel au faible approvisionnement des formations sanitaires en intrants thérapeutiques 

(transport et stockage), au référencement tardif des cas de malnutrition, au peu d’engagement des 

agents de santé dans les activités de nutrition, et aux faiblesses dans la prise en charge des mères 

accompagnantes etc…  

 

Zinder:Quatre cent quatre vingt treize sur 1.733 femmes enceintes et allaitantes dépistées par l’ONG, 

« Save The Children » souffrent de malnutrition modérée, soit une prévalence de plus de 28% dans les 
districts sanitaires de Matameye et de Magaria.Mille quatre cent quatre vingt onze enfants malnutris de 
moins de cinq ans sur 8.786 dépistés ont été identifiés. 
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III COORDINATION : 

CAP  NIGER 2012 : Niveau de financement au 04janvier. 

 

 

Le Cluster Eau-Hygiène-Assainissement s’est réuni le 06 janvier 2012 à l’effet de faire le point sur les 
faits marquants de l’année 2011, les réponses apportées, les contraintes majeures et les leçons 
apprises ; il s’agit notamment du retour massif des migrants lié aux crises politiques en Libye et en 
Côte- d’Ivoire, des inondations et de  l’épidémie du choléra. Pour l’année 2012, le cluster a entamé 
l’élaboration de son plan d’actions dont le premier jet sera disponible à la fin de la deuxième décade 

du mois de janvier. 
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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 d’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 
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