Situation Humanitaire au Niger
Du 10 au 16 juillet 2009

POINTS SAILLANTS:
 Inondations dans le département de Madaoua : bilan provisoire, 243
maisons et 80 greniers effondrés, plusieurs champs inondés et du bétail
emporté par les eaux.
 Baisse des prix des animaux sur les marchés à Maradi, Tahoua et Zinder du
fait de la raréfaction du pâturage et du mauvais état d’embonpoint du bétail.

1.

Inondations

Dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 juillet 2009 une pluie de 82 mm de hauteur a
provoqué une inondation dans le village de Gandassamou, dans le département de
Madaoua. Selon le bilan provisoire envoyé par le sous comité de prévention et de
gestion des crises alimentaire (CSR/GPCA) de Madaoua, on note :
- 243 maisons effondrées,
- 80 greniers détruits
- plusieurs champs inondés,
un puits inondé.
- Plusieurs animaux emportés.
Au titre des réponses : Aucune assistance à la date d’aujourd’hui. L’ONG MSF-E a
prévue la distribution des bidons d’eau et le traitement du puits inondé afin de prévenir
les maladies hydriques.
Le CR/PGCA a convoqué une réunion d’urgence hier pour faire le point de la situation. A
l’issue de cette rencontre, une mission conjointe d’évaluation rapide de la situation
humanitaire sera sur le terrain le 17 juillet.
2. NUTRITION1:
Durant la semaine épidémiologique 27 (du 28 juin au 04 juillet), 1075 nouveaux cas de
malnutrition aigüe ont été pris en charge par les structures partenaires de l’UNICEF
dans tout le pays. Le nombre de nouveaux cas de malnutrition enregistré est en baisse
par rapport à celui de la semaine 26 qui était de 2 504 nouveaux cas. Au total, de la
1ère à la 27ième semaine épidémiologique de l’année 2009, 77 049 enfants souffrant de
malnutrition aigue dont 51% de cas sévères ont été pris en charge par les structures
partenaires de l’UNICEF au Niger.
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 Région de Tahoua :
Le nombre de nouvelles admissions d’enfants souffrant de malnutrition évolue en dents
de scie dans la région. Durant la semaine 28 (du 5 au 11 juillet), un cumul de 255
nouvelles admissions a été notifié par le SPIS dont 72 sévères contre 566 cas la
semaine 27 et 535 cas la semaine 26. Cette situation s’expliquerait selon les partenaires
par le début des travaux champêtres qui occupent les mamans et diminue la
fréquentation des centres de récupération nutritionnelle.
 Région de Maradi2
Les deux catégories de malnutrition (modéré et sévère) ont connu une baisse au cours
de la semaine 28 par rapport à la semaine précédente. Alors que la semaine 28 a
enregistré 569 cas de malnutrition modérée sans décès et 540 cas sévères sans décès,
la semaine 27 avait enregistré 735 cas modérés avec 1 décès et 742 cas avec 2 décès.
L’ONG MSF- Belgique a pris en charge 3 000 enfants malnutris dont 294 ont été admis
aux cliniques au cours du mois de juin 2009 à Dakoro et Guidan Roumdji. Depuis le
début de l’année, un total de 7 684 enfants souffrant de malnutrition sévère et 11 848
cas modérés ont été pris en charge par l’ONG. Les distributions de plumpy doses au
profit de 8000 enfants de 0 – 6 mois pour la prévention de la malnutrition sont en cours
à Ajékoria.

L’ONG FORSANI : Depuis le début de cette année, 5 650 enfants souffrant de
malnutrition sévère ont été pris en charge à Madarounfa avec un taux de guérison de
91% (4 322). Il a été enregistré 3% de décès et 5% d’abandon.
 Région de Zinder
La situation nutritionnelle de la région est marquée par une hausse des nouvelles
admissions. Ainsi, pour la semaine 28 et sans compter les statistiques du département
de Mirriah qui ne sont pas parvenues, plus de 700 nouveaux cas ont été enregistrés au
niveau du SPIS. Face a cette situation, les responsables de la DRSP et du PAM se
préparent à lancer l’opération blanket feeding au niveau de certaines zones des
départements de Gouré et de Mirriah au titre de l’année 2009. Il faut noter qu’au niveau
de la région, 6 zones sont concernées par l’opération (Mirriah :4 zones et Goure : 2
zones ). 126 551 enfants de 6 mois à 35 mois seront ciblés. L’opération se déroulera en
deux tours et permettra de distribuer à chaque tour 1206 tonnes de denrées
alimentaires (CSB, Huile et sucre) soit un total de 2412 tonnes. Il faut rappeler que
c’est au total 300.000 enfants de 6 a 35 mois qui sont programmées pour être pris en
charge sur l’ensemble du territoire national par le Plan gouvernemental de soutien au
titre de l’année 2009.
On note aussi dans le domaine de la nutrition, la mission de suivi de la feuille de route
pour l’intégration des activités nutritionnelles et la promotion de la nutrition à base
communautaire entreprise par l’UNICEF et le service nutrition de la DRSP à travers
l’ensemble de la région.
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3.

SANTE3:

L’ONG EPICENTRE compte mettre en place à la fin du mois de septembre, un système
de surveillance des pathologies pour une période d’un an. Elle a installé un laboratoire
au niveau de l’hôpital de Maradi qui sera fonctionnel d’ici la fin du mois août.
A Tahoua, l’ONG MPDL (Mouvement pour la Paix) a procédé à une distribution de 1
500 moustiquaires imprégnées à Konni. Une campagne d’imprégnation de 2 747
moustiquaires a été menée dans 9 villages de Konni par cette ONG.
MSF Belgique a ciblé 18000 enfants à Dakoro et 23 000 autres à Goula pour la
campagne de vaccination contre la rougeole prévue cette semaine.
 Diarrhée sanglante :
A Maradi, avec l’installation de la saison des pluies, des cas de diarrhées sanglantes ont
été notifiées dans plusieurs districts sanitaires de la région durant ces dernières
semaines. Une légère amélioration a cependant été enregistrée au cours de la semaine
28 où 28 cas ont été pris en charge, contre 33 cas durant la semaine 27.

4.

SECURITE ALIMENTAIRE :
 Région de Maradi4

Le PAM a distribué les quantités suivantes pour le compte des activités de prise en
charge de la malnutrition modérées mises en œuvre par ses partenaires d’exécution :
Eco Développement, CADEV (Caritas Développement), Fraternité Servante du Christ,
World Vision et la Croix-Rouge Nigérienne :CSB 42.750kg, huile 4.222kg, sucre
2.600kg, céréales 2.300kg et légumineuses 0.500kg.
Ces vivres vont bénéficier à: 5 717 enfants de moins de 5 ans; 495 femmes enceintes
et/ou allaitantes notamment dans les départements de Guidan Roumdji, Dakoro, Mayahi
et Madarounfa et 46 personnes vivants avec le VIH / sida dans Maradi Centre Urbaine.
A noter pour cette catégorie, que les rations distribuées couvrent les besoins mensuels
des ménages ciblés et 4 garde-malades.
 Région de Tahoua5 :
La situation des prix des produits agricoles sur les marchés suivis au cours de cette
décade est en légère augmentation par rapport à leurs niveaux de la décade
précédente. Les variations sont de plus de 6% pour le mil et le sorgho et 2% pour le
maïs. Cette augmentation est due probablement à la forte demande des céréales due
aux ré semis mais aussi à l’épuisement des stocks alimentaires des ménages.
Comparés à la même période de l’année précédente, les prix des céréales restent élevés
à l’exception du prix du maïs qui enregistre une baisse significative (cf tableau cidessous).
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Tableau comparatif des prix moyens des céréales 1er décade Juillet 2008-2009:
Produits
1er Décade juillet 1er
Décade
de Variation
2008
juillet 2009
Mil
194
218
12%
Sorgho
174
194
11%
Maïs
274
257
-6%
Riz
405
472
16,5%
Sur un autre plan la mise en œuvre de l’opération appui à la production agricole par la
distribution gratuite ciblée de vivres aux personnes en insécurité alimentaire sévère se
poursuit dans la région de Tahoua. Le niveau d’exécution à la date du 15 juillet 2009
était de 20,58%.
L’ONG CONCERN à travers son programme Réduction de Risque et Catastrophe a mis
à la disposition de 1400 Ménages de la zone de Takanamatt, 5600 kg de semences
améliorées de mil (variété M2). D’autre part les banques céréalières mises en place par
l’ONG ont été ouvertes.
 Région de Zinder :
De l’exploitation des données de la DRDA et de la Direction régionale du commerce, il
ressort que la situation alimentaire est caractérisée par un ravitaillement régulier des
marchés et une hausse des prix de tous les produits par rapport à la décade passée. Par
rapport à la même période de l’année passée, seuls les prix du niébé et du maïs ont
connu une baisse.
Par ailleurs, des cas de consommation d’aliments de pénurie (feuilles sauvages, farine
de manioc…) sont observés au niveau de quelques ménages isolés dans le nord des
communes de Moa et Damagaram Takaya (département de Mirriah).
Face a cette situation, le dispositif de prévention et de gestion des crises alimentaires a
lancé l’opération d’approvisionnement des banques céréalières au niveau de la région.
Au total, 78 banques céréalières sont en train d’être renforcées au niveau de la région
de Zinder pour un total de 390 tonnes de céréales sur la base de 5 tonnes par BC. Il
faut noter que le PAM interviendra au niveau de 16 BC dans la région de Zinder (Goure :
4 ; Mirriah : 9 et Tanout :3) pour un nombre de bénéficiaires de 15.000 personnes sur
un total de 123.916 personnes concernées par l’opération sur l’ensemble de la région.
5. SITUATION AGRO-PASTORALE
 Région de Maradi :
Pastorale6 :
La situation pastorale continue d’être préoccupante dans l’ensemble de la région au vu
des hauteurs de pluie tombées. En zone agricole (Sud et Centre) les animaux sont
toujours dans les enclaves pastorales où ils exploitent le pâturage aérien et les jeunes
pousses des herbacées ensevelis par les fréquents vents de sable qui précèdent les
orages. Les stades phénologiques varient du tallage pour les graminées et levée pour
les légumineuses. En zone pastorale (Nord) la situation pastorale est caractérisée par :
- l’apparition des jeunes pousses dans les vallées de la Tarka, Eggo et dans le
centre secondaire de multiplication de bétail de Fako, qui a entraîné une forte
concentration des animaux freinant du coup le développement normal de ces
herbacés.
- une situation très critique dans les zones de Gadabeji, Bermo Nord, et Akadaney
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où les pâturages sont nuls.
Les aliments complémentaires sont disponibles sur les marchés et dans les boutiques
d’aliments bétail (BAB) mais leurs prix ont connu une légère hausse. L’abreuvement des
animaux est assuré par les points d’eau modernes publics et privés (puits, forages et
mini-AEP) et les points de surface (mares et marigots).
 Région de Tahoua :
1- Agricole7 :
La Première décade du mois de juillet est marquée par une amélioration des
précipitations enregistrées sur les postes pluviométriques. En effet sur les 43 postes
parvenues à la région, 42 sont arrosés soit 97% cependant 60% sont déficitaires.
La situation des semis indique que 1337 villages ont effectué les semis soit 89% des
villages agricoles, contre 1441 villages à la même période de l’année 2008, soit un
écart de -7%.
Pastorale :
La situation pastorale est préoccupante dans la région. La mauvaise répartition des
précipitations et la sécheresse qui a suivi en zone pastorale n’a pas permis le bon
développement des jeunes pousses, par conséquent la disponibilité fourragère est
encore faible, les animaux sont en mouvement à la recherche des herbacées.
Une dégradation des prix des gros ruminants est observée dans presque tous les
marchés suivis. Cela s’expliquerait par la présentation importante des animaux sur les
marchés et à la diminution de l’état d’embonpoint.
 Région de Zinder :
Agricole
Il ressort du rapport de la première décade du mois de juillet 2009 de la DRDA8 , la
poursuite de l’amélioration de la situation pluviométrique à travers l’ensemble de la
région. Ainsi, au 10 juillet 2009, sur les 2950 villages agricoles que compte la région, au
total 2578 villages (soit 87,39%) ont effectué des semis. Toutefois, il a été relevé que
ce pourcentage de semis reste inferieur à celui enregistré l’an passé à la même période
qui était de 96,68% pour un total de 2852 villages ayant effectué des semis.
Sur le plan phytosanitaire, la situation de la 1ere décade du mois de juillet 2009 au
niveau de la région est marquée par :
 La persistance des attaques des sautériaux dans le département Mirriah ;
 Un début d’apparition des chenilles défoliatrices sur le mil et des pucerons sur
le niébé dans la commune de Sassoumbroum (département de Magaria) ;
 Attaques généralisées des pucerons sur les cultures de rente à Matameye ;
Une accalmie relative dans les départements de Gouré, Tanout et la CU de Zr.
Pastorale
La situation pastorale continue de s’améliorer avec le développement de la steppe
herbacée dans les enclaves pastorale de la région comme conséquence des
précipitations enregistrées et de leur bonne répartition. Ceci améliore fortement la
disponibilité fourragère au niveau de la région. Par contre, selon les données de la
synthèse hebdomadaire de la DRE/IA9, au 05 juillet 2009, le terme de l’échange entre
produits agricoles et pastoraux se dégrade considérablement. Ceci est la conséquence
de deux situations :
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- d’une part la montée des prix des denrées de consommation de base
d’autre part, la chute des prix du bétail sur les différents marchés de la région
(Kiringuim, Tanout, Guidiguir, maiduwa, Koundoumawa, Kazoé, Gayi, matameye,
Maigatari.

6.

COORDINATION

A Maradi et Zinder
Pour faire à la récurrence des inondations dans la région de Zinder, un plan de
prévention et de réponses aux inondations au niveau de la région a été élaboré à l’issue
d’un atelier conjointement organisé par la CC/SAP et OCHA Niger du 07 au 08 juillet à
Maradi et du 9 au 10 Juillet à Zinder. Ces régions disposent désormais d’un plan de
prévention et de réponses aux inondations, ce qui devra favoriser plus de célérité dans
les réponses en cas d’inondation, à la grande satisfaction de l’ensemble des acteurs
humanitaires intervenant dans la région.


 Prochaines réunions :


Ateliers d’appui à l’élaboration des plans de prévention et de réponses aux
inondations à Dosso (21 et 22 juillet), Tillabéry (23 et 24 juillet) et Tahoua (28 et
29 juillet).



Evaluation rapide des besoins en réponses suite aux inondations de Gandassamou
(Tahoua) le 17 juillet, CRPGCA/Partenaires.



la réunion de concertation CRPGCA/Partenaires pour l’organisation de la mission
de suivi des opérations d'approvisionnement des BC prévue pour le 17 juillet
2009.
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