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N°15/2012                                                                                       Période du 08 au 15 Avril 2012 

Prochain bulletin  le 23 Avril  2012 
 
 

Les pénuries d’eau à Zinder vident les classes de leurs élèves et risquent de jeter de nombreuses 
personnes sur les routes de l’exode                                                                                           P1                                                                                                                                                                                 

 

Confronté à un manque d’intrant et une insuffisance de lit, le CRENI du CHR de Diffa a déjà atteint 
le pic d’admission des malnutris                                                                                                 P3 

                                                                                                                                                                                            

Sans assistance, plus de deux milles personnes vulnérables venues de Zinder, Maradi et du Nigéria 
squatent aux alentours de la grande mosquée d’Agadez et à sa périphérie                               P5&6 
 

Le cluster WASH lance un SOS en faveur des réfugiés maliens des sites du département de Tilia   P6 

 

 

I. SITUATION HUMANITAIRE  

 
Les pénuries d’eau à Zinder vident les classes de leurs élèves et  risquent de jeter 
de nombreuses personnes sur les routes de l’exode  
 
Des jeunes gens montent des barricades à l’aide de gros cailloux et brûlent des pneus dans les 
principales rues de la ville de Zinder depuis trois semaines. Ils menacent, et ont parfois tenté, de brûler 
et de saccager les installations de la Nigelec (la compagnie d’électricité) et la Seen (la compagnie 
d’eau) qu’ils rendent responsables de leurs souffrances: les pénuries d’eau. 
 
Les pénuries d’eau sont générales mais elles 
sont encore plus prononcées dans les quartiers 
très peuplés de la périphérie de la ville de 
Zinder et dans la commune de Tirmini/Takieta. 
L’eau coûte de plus en plus cher, jusqu’à 100 
FCFA le bidon de 25 litres dans certains villages 
de Gouré et 100F CFA les 20 litres dans la ville 
de Zinder. Les populations se rabattent alors 
sur les puits et les mares, même pour l’eau de 
boisson.  
 
A la périphérie de Zinder et dans des villages de la région, de plus en plus d’élèves, des jeunes filles 
surtout, contraints de marcher sur de longues distances pour chercher de l’eau, ne se rendent plus aux 
cours. Parfois, il leur faut parcourir 10 km, et cela peut prendre 6 heures, pour trouver de l’eau. De 
manière générale, les abandons sont plus importants au niveau secondaire qu’au niveau primaire, 
surtout dans les collèges ruraux. Dans la commune d’Allakos, à Gouré par exemple, il y a eu 226 
abandons sur 266 élèves. Dans la commune de Mallawa, à Magaria, sur 730 élèves, il y a eu 355 
abandons.  Pour Mirriah, sur 8229 élèves, on a enregistré 1302 abandons. A Tanout, l’abandon le plus 
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important enregistré est de 19,08% dans Tanout Commune, suivi d’Ollellewa avec 15,96%. Pour 
Kantché, le taux le plus important est enregistré à Tsaouni avec 23,32% suivi de la commune de Gomba 
avec 22,81% selon la mission conjointe du Comité régionale de gestion et de prévention des crises 
alimentaires (CRGPCA). Si les abandons sont moins importants au primaire, le taux d’absentéisme lié 
principalement à la corvée de l’eau par contre est très élevé. Ce taux est de 24,53%dans le 
département de Tesker par exemple. A Tenhiya, à Tanout, il est de 18,10%.  Dans le département de 
Kantché, il est de 18,31% à Yaouri suivi de Dan Barto avec 18,17%. L’absence de soutien alimentaire 
dans les écoles et la vulnérabilité alimentaire des tuteurs contribuent également à la déperdition scolaire.  
 
Dans les 15 villages visités par la mission du (CRGPA) et des organisations humanitaires du 20 au 28 mars 
dernier, juste un peu plus de la moitié des 82 points d’eau prévus ont été réalisés et le taux de 
couverture n’était que de 32%.  
 
Des habitantes du 5ième arrondissement de Zinder se disent inquiètes des risques d’agression sexuelles 
quand elles doivent aller chercher du bois ou de l’eau  loin de  leurs quartiers  qui restent sans la 
moindre goutte d’eau pendant de longues journées : 72 heures parfois. D’autres habitants de Kallalou, 
un village du sud-ouest de Gouré, ont avoué ne pas avoir de choix que l’exode si les problèmes d’eau 
n’étaient pas réglés. 
 

Tillabéry : Le CICR a distribué des vivres à 849 ménages regroupant environ 4889 personnes fuyant le 
conflit du Nord Mali et installées dans neuf villages de Banibangou, à la fin de la semaine dernière. 
Chacun des 849 ménages devrait avoir reçu une ration de 50 kg de mil, 50 kg de riz, 5 litres d’huile et 
0,5 kg de sel destinée à couvrir des besoins alimentaires directs pendant un mois. Cette distribution est 
la seconde du CICR dans la zone depuis le début du conflit malien, la première ayant eu lieu aux 
lendemains des premières arrivées de déplacés. Une troisième distribution de vivres et une première 
distribution de semences sont prévues du 23 avril au 7 mai dans 75 villages de Tondikwindi, Banibangou, 
Abala et Sana. 

Assistance 
Plan Niger en collaboration avec le PAM, a distribué du 12 au 15 Avril 2012 des vivres composés de 
168,54t de céréales, 32,98t  de légumineuses et 6,60t d’huile à 10994 personnes fuyant le conflit du 
Nord Mali (réfugiés maliens, rapatriés nigériens) et autochtones des sites de Gaoudel, Nbeidou, 
Ntadabdab et Tinfagatt à Ayorou. La ration est de 15 kg de céréales, 3kg de légumineuses et 0,6 kg 
d’huile par personne et par mois. 
 
Le 06 mars 2012, Islamic Relief Service en collaboration avec le HCR a distribué aux réfugiés des sites 
d’Ayorou des produits non alimentaires (NFI) composés de bâches, de couvertures, de nattes, de 
moustiquaires et de kits cuisines. Cent quarante ménages à Nbeidou, 20 ménages à Tessit et 286 
ménages à Ntadabdab ont bénéficié de cette assistance.    
 
A SECURITE ALIMENTAIRE : 

 DANS LES RÉGIONS  

Agadez: Selon le Système d’information sur les marchés agricoles (SIMA), les prix du sorgho et du mil 
repartent à la hausse. La tia du mil est passée de 600 à 650 FCFA et celle du sorgho de 550 à 600 FCFA 
entre la semaine 12 et la semaine 14. Cependant, le prix du riz reste stable sur l’ensemble des 
marchés, à l’exception de celui d’Ingall où le prix du  sac de 50 kg est passé de 22.000 à 25.000 FCFA 
entre les semaines 12 et 14. Le SIMA estime que les hausses pourraient s’expliquer par la fin des ventes 
à prix modérés. 

Diffa: La fin de l’opération de vente de céréales à prix modéré et l’amenuisement des stocks de 
céréales au Nigeria ont engendré une hausse des prix des céréales sur les principaux marchés suivis par 
le SIMA dans la région. Le mil et le maïs ont connu les hausses les plus importantes avec respectivement 
4,3% et 8,8%. Le prix du mil est passé de 23 900 FCFA le sac de 100Kg en février 2012 à 24 900 FCFA en 
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fin mars 2012. Le maïs quant à lui est passé de 22 700 FCFA le sac de 100Kg à 24 700 FCFA à la même 
période.  

Plus d’un demi-millier de ménages (550) de 16 campements/hameaux des communes de Foulatari et 
N’GuelBeyli (Mainé) vont recevoir 2750 chèvres de la FAO dans le cadre  du programme de relèvement 
des ménages sinistrés de la crise de 2010, a indiqué Karkara. 

Les activités de la GIZ ZFD destinées à créer les conditions d’une meilleure cohabitation entre les 
communautés agricoles et pastorales et à faciliter les mouvements des animaux dans un contexte de 
déficit céréalier et fourrager ont commencé en mars dernier dans les communes de Bosso, Chétimari, 
Diffa et Gueskérou. Dans le domaine de l’accompagnement du code rural, quatre espaces de dialogue 
sur la gestion des ressources naturelles ont été mis en place au niveau des communes concernées et 
deux dossiers de sécurisation des ressources partagées (couloirs de passage des animaux) pour la 
commune de Gueskérou ont été élaborés et soumis au financement du Programme d’Appui au Secteur 
Rural (PASER) et du Programme de Développement du Bassin du Lac Tchad (PRODEBALT). GIZ-ZFD a en 
outre formé 18 personnes appelées ‘’interlocuteurs’’ chargées du suivi de la mobilité à travers un 
système d’écoute, d’échange d’informations et de suivi de la mobilité et conflits liés à l’accès aux 
ressources. 

Tillabéry: Dans le cadre du programme d’urgence, la Direction régionale de l’élevage (DRE) vend 
depuis février des aliments pour bétails à prix  modéré. Une quantité de 1510t  de son de blé et 340t  
de tourteau de graines de coton sont mises en place pour l’ensemble du cheptel de la région, dans les 
communes de Ouallam, BaniBangou, Filingué, Abala, Sanam, Tagazar, Téra, Bankilaré, Gorouol, 
Kokorou, Gothèye, Diagourou, Say, Kollo, Tillaberi, Inates et Ayorou. Le sac de 100 kg de tourteau de 
graines de coton ainsi que celui du son de blé sont vendus à 4000 FCFA. 
 

Zinder: Dans le cadre de son projet “Assistance aux populations de la zone pastorale affectées par la 
crise alimentaire au Niger“, CARE NIGER sous financement de MOFA Luxembourg va apporter de l’aide 
alimentaire d’urgence aux pasteurs et agropasteurs et à leurs animaux affectés par la crise alimentaire 
dans la commune rurale de Tenhya. Ce projet d’un montant de 98 485 500 FCFA durera cinq mois, de 
mars à juillet et sera exécuté sur 50 sites. L’objectif du projet qui vise à réduire l’impact de 
l’insécurité alimentaire sur les ménages vulnérables dans la commune rurale de Tenhya, touchera 2390 
ménages, soit 16 730 personnes vulnérables dont 500 bénéficieront du Cash Transfert en raison de 
25 000 FCFA par personne et par mois et ce, pendant trois mois; 1890 personnes auront accès aux 
céréales (45t de mil) et aliments bétail (63t). Ces stocks seront vendus à prix modérés.  
 
B NUTRITION : 

 DANS LES RÉGIONS  

Agadez : Selon la DRSP, la situation est relativement calme. La semaine 14 a notifié 55 cas de 
malnutris modérés et 23 cas de malnutris sévères contre 59 et 48 cas à la semaine 13. Aucun cas de 
décès n’a été enregistré.  
 

Diffa : Confronté à un manque d’intrant et une insuffisance de lit, le CRENI du CHR 
a déjà atteint le pic d’admission des malnutris.  

Selon le point focal nutrition de la Direction régionale de la santé publique, les admissions d’enfants 
malnutris dans le CRENI du Centre Hospitalier Régional (CHR) en provenance des villages périphériques 
de la commune de Diffa, particulièrement ceux situés le long de la Komadougou, ont connu une 
augmentation préoccupante ces dernières semaines. Il y avait eu 68 admissions en fin mars 2012, et 31 
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enfants à la date du 10 avril, avec 74% de malnutris présentant des complications. Ce qui correspond au 
pic d’admission hebdomadaire habituellement enregistré entre mai et juin en pleine soudure.  Le 
rythme d’admission moyen est de 16 à 18 enfants par semaine. La DRSP lance un appel urgent pour 
venir en aide au CRENI du CHR de Diffa confronté à un taux élevé d’admission des enfants malnutris et 
un manque d’intrants (F75, F100)  et de lits pour la prise en charge des enfants malnutris. Les enfants 
sont admis à raison de deux par lit. 

Tahoua: Selon le système de publication des informations sanitaires (SPIS), deux mille onze cas de 
malnutris modérés sans décès ont été enregistrés en semaine 13 contre 1852 en semaine 14, soit une 
baisse de 159 cas. Les malnutris sévères ont augmenté, passant de 829 en semaine 13 à 1044 en 
semaine 14, soit un écart positif de 215. Le nombre de décès a cependant diminué, passant de 2 cas en 
semaine 13 à 1 cas en semaine 14.    
Les départements de Madaoua, Tahoua et Bouza enregistrent les grands nombres de cas pour la 
malnutrition modérée avec respectivement : 649, 534 et 160. Pour ce qui est de la malnutrition sévère, 
ce sont les mêmes départements qui ont les plus grands nombres de cas respectivement : 451, 211 et 
147. En comparant à la semaine 14 de 2011, on constate que la semaine 14 de cette année 2012 
enregistre plus de malnutris modérés et sévères avec : 750 cas de modérés contre 1852 cette année et 
681 cas de sévères contre 1044 cette année.  Pour ce qui est des cumuls depuis le début de l’année, on 
constate que les malnutris modérés sont plus nombreux en 2012 qu’en 2011 à la même période avec 
15.392 cas en 2011 pour 3 décès contre 22.151 cas en 2012 pour 1 décès. En revanche chez les sévères, 
c’est plutôt l’année 2011 qui a enregistré le plus grand cumul avec 11.926 cas pour 38 décès contre 
11.677 cas pour 43 décès cette année.  
 
Tillabéry: Dans le cadre de la lutte contre la malnutrition, World Vision a donné le 13 Avril 2012, 21 
sacs de 25 kg de CSB+, 3 cartons d’huile de 22 kg et  20 cartons de supplémentary au CSI du village de 
Sewane, situé dans le département de Ouallam. 

C SANTE :  

 DANS LES RÉGIONS  
 

Agadez: Selon la DRSP, le nombre de cas de paludisme a diminué considérablement entre les semaines 
12 et 14. La semaine 12 a enregistré 306 cas contre 281 à la semaine 13 et 272 à la semaine 14. Les cas 
de diarrhée sont au nombre de trois contre cinq la semaine 1 et un seul cas de rougeole a été notifié.  

Par rapport à 2011, on note une baisse des maladies à déclaration obligatoire comparativement au 
premier trimestre 2011. A titre illustratif, à la semaine 12, on note un cumul de 6 cas de rougeole 
contre 103 cas en 2011 à la même période. On note également 13 cas de méningite contre 27 cas en 
2011 à la même période. 

Tahoua: Selon le SPIS, de trois mille trois cent soixante-deux cas de paludisme enregistrés en semaine 
13, le nombre de paludéens a passé à 3359 en semaine 14, soit 3 cas de moins. Le nombre de décès est 
également passé de 1 à 0 cas. Chez les femmes enceintes, le nombre de cas a aussi diminué de 41, 
passant de 141 en semaine 13 à 100 en semaine 14 pour aucun décès. Les départements de Konni, de 
Madaoua et d’Illéla ont connu les plus grands nombres de cas cette semaine, respectivement : 992, 577 
et 485. 
 
Comparée à la semaine 14 de 2011, on constate qu’il y a eu moins de paludéens en semaine 14 de cette 
année : 3721 cas en 2011 contre 3359 cas cette année en semaine 14. La même tendance est observée 
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pour ce qui est des cumuls depuis le début de l’année avec pour 2011 77.638 cas pour 69 décès contre 
57.089 cas pour 19 décès en 2012.   
 
De six cas de rougeole en semaine 13, la région est passée à 5 cas en semaine 14. Pour la méningite, de 
1 cas en semaine 13 la région n’en compte aucun en semaine 14. 
    

D.Eau, Hygiène, Assainissement  

Tillabéry: Dans la poursuite de son projet Area Development Programme de Ouallam, World Vision a 
confectionné trois abreuvoirs  près des points d’eau de Garbeymalokoira, Tchalla et Djiley Fandou dans 
le département de Ouallam. World Vision a également réalisé un forage dans chacune des communes de 
Simiri et Mangaizé et un troisième dans le village de Guéssé.    
 
E.Protection/Education 

Agadez: Pour des raisons liées à l’insécurité alimentaire dans leurs villages respectifs, de plus en plus 
de personnes originaires de Zinder, de Maradi et du Nigéria migrent vers Agadez. Au vu de l’ampleur du 
phénomène qui risquerait de détériorer la situation alimentaire déjà précaire de la région, le CRPGCA a 
effectué un recensement sur les différents sites d’accueil de ces familles en vue de mieux maitriser 
leur effectif et de s’enquérir de leurs conditions de vie. Le CRPGCA a recensé le 05 Avril dernier plus de 
500 ménages totalisant 2.400 personnes dont 919 femmes, 178 hommes et 564 enfants âgés de moins de 
cinq ans dont 295 garçons, 269 filles. 

 

  

 

L’on dénombre 79 épouses chefs de ménages et 38 veuves. Ne bénéficiant d’aucune assistance, ces 
familles vivent dans des abris de fortunes aux alentours de la grande mosquée, dans les lits des koris et 
dans certains quartiers périphériques de la ville. Pour fournir une assistance alimentaire à ces 
personnes, le CRPGCA dit avoir mensuellement besoin d’environ 50t de céréales, 4t de légumineuses, 2t 
d’huile, 1t de sucre et 500 kg de lait.   
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Le CRPGCA recommande aux autorités de prendre des dispositions pour coordonner et organiser le 
retour de l’ensemble des déplacés vers leurs villages d’origine en les appuyant sur le plan alimentaire 
et en mettant en œuvre des activités génératrices de revenus (AGR) en faveur des femmes dans les 
villages de départ.  

Assistance: ASAD Tiguitaoute met en œuvre depuis janvier 2012 un programme d’argent contre travail 
dans le but de récupérer des terres dégradées à Tadibène dans la Commune rurale d'Aderbissanat. Le 
projet, qui s’étend sur six mois, a mobilisé et rémunéré près de quatre mille hommes/jour et permis à 
plus de 200 personnes d’avoir un fonds de roulement pour des activités génératrices de revenus dont 
l’embouche et le petit commerce. 

Tahoua: Quatre cent cinquante femmes de 9 villages de la région de Tahoua (5 villages dans le 
département de Tahoua et 4 dans celui d’Illéla) vont prendre part au programme d’alphabétisation 
initié par le projet de renforcement des capacités socio-économiques des femmes de la Croix Rouge 
Nigérienne-Espagnole.  

Vingt-quatre autres femmes issues de 12 villages (5 villages dans le département d’Illéla et 7 dans celui 
de Tahoua) ont bénéficié d’une formation du même projet sur les techniques de tricotage à la machine. 
Elles ont également reçu des machines et intrants destinés à la fabrication de produits cosmétiques.  

Dix agents de sensibilisation de la région sont en 
formation pour aider les familles vulnérables 
d’une trentaine de villages à bien gérer leurs 
AGR. Le Programme de protection et de 
réinsertion des enfants du comité régional de la 
Croix Rouge Nigérienne de Tahoua qui a initié 
cette activité vise par là le renforcement des 
capacités des familles vulnérables dans la 
résolution de leurs problèmes relativement à la 
situation de leurs enfants (scolarisation, 
habillement, santé, formation professionnelle, 
etc.).  

Tillabéry: Dans le cadre de la réponse à la crise alimentaire, Plan Niger a obtenu du Plan US, courant 
fin mars 2012, le financement d’un projet d’assistance alimentaire aux écoles du Département de 
Tillaberi. Vingt-cinq écoles : du jardin d’enfant au primaire et aux collèges ruraux avec un effectif de 3 
588 élèves dont 1792 filles vont bénéficier de 2 repas par jour pendant les mois d’avril à juin.  Les 
vivres composés de riz, de mil, de haricot et du matériel de cuisine d’une valeur de 21 739 604 FCFA 
ont déjà été acheminés dans les écoles.  La mise en œuvre de ce projet de plus de US$ 200,000 sera 
faite en partenariat avec les inspections de l’enseignement de base I et II.  Ce projet a pour objectif de 
freiner le flux d’abandon constaté depuis le mois de Décembre dans les écoles du département de 
Tillaberi. 

 

 

 

 

Figure 1: Agents de sensibilisation en formation à la Croix Rouge-Source Croix Rouge Tahoua. 
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II. COORDINATION  

 

 SUR LE PLAN NATIONAL 
Le cluster WASH lance un SOS en faveur des réfugiés maliens des sites du 
département de Tilia. 
Le Cluster WASH s'est réuni le 12 avril 2012 et a fait le point de la situation en matière  
d'eau/hygiène/assainissement des sites des réfugiés maliens. Il en  ressort un gap important concernant 
les sites se trouvant dans le département de Tillia où les interventions humanitaires restent timides 
surtout pour cause d'insécurité dans la zone. La réunion a en outre déploré l’insuffisance de 
coordination sur le site de Mangaizé au regard des cas de duplications constatées.  
 
Le cluster WASH s'est aussi réuni  le 13 avril 2012 pour suivre une formation dispensée par OCHA à 
l'endroit de ses  membres  sur le processus d'Appel Global, la stratégie commune, l'inventaire des 
projets, le suivi des réalisations et le plaidoyer attendu des organisations participantes en vue de la 
mobilisation des financements. 

 

 

 

 
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, Tillabéry 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 

VédasteKalima, Chef de Bureau Adjoint 
Tél. (+227) 98 21 03 81 ; email : vedaste@un.org 
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