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Grippe Aviaire : 

?  Apparition d’un troisième foyer de grippe aviaire au Niger et opérations d’abattage effectuées  le 8 juin 2006. 

Alimentation et Nutrition : 

?  Au mois de mai 2006, les prix moyens pour les céréales connaissent en général une stabilité en partie attribuable au bon 
approvisionnement des marchés céréaliers et une nette amélioration en faveur des consommateurs, excepté pour le riz 
importé (+ 6%). 

?  Persistance des poches localisées d’insécurité alimentaire : Au 12 mai  2006, 91 % des fiches de terrain dépouillées par le 
SAP (95 sur 104) laisse apparaître une s i tua t ion  a l imenta i re  p réoccupante  sur  32  zones (34 % de l’échantillon) et 
relativement calme sur 63 zones (66 %). 

?  17 zones présentent des signes d’alerte contre 10 en avril 2005. Des actions urgentes s’avèrent nécessaires pour éviter une 
détérioration de la situation dans ces zones. 

?  Au 15 juin  2006,  sur 130110 cas de malnutrition recensés par l’UNICEF et ses partenaires opérationnels,  (16645) sont 
sévères  et 113465 modérés. Les efforts en cours doivent être soutenus pour assurer un meilleur contrôle de la situation. 

?  le PAM, en collaboration avec l’UNICEF, est sur le point de lancer un programme d’alimentation complémentaire “générale” 
(blanket) qui permettra de fournir des vivres à plus de 234,000 enfants de 0 à 3 ans vivant dans les régions du pays les plus 
vulnérables (à fortes insécurité alimentaire et malnutrition), pendant les trois mois critiques de la période de soudure. 

Santé :  

?  Méningite : Au 04 juin 2006,  il a été notifié au SNIS, un total cumulé de 4152 cas /294 décès, soit 7,10 % de létalité, contre  

1 000 cas / 108 décès, soit une létalité de 10,18 % en 2005 (année non épidémique) et 3715 cas/280 décès,  soit 7,53 % de 
létalité en 2004 (année aussi épidémique), à la même période, mais aucun district sanitaire n’est en épidémie.  

?  Cholera : un total cumulé de 226 cas/ 22 décès, avec une létalité élevée de 9,70 %, à la date du 4  juin 2006. 

?  Paludisme : situation grandissante et progression de 15 % des cas en 2006 par rapport à 2005 avec 190 910 cas/300 décès 
en 2006, contre 175 669 cas/274 décès en 2005, à la même période. Une réponse rapide est nécessaire en ce début 
d’hivernage 

 Réponses :  

?  Le programme gouvernemental de soutien aux populations connaît toujours un déficit de financement de l’ordre de 37 % sur 
50,6 milliards  de FCFA sollicités. Un déficit de 34.9 millions de $ US est  toujours  à rechercher d’urgence.  

?  L’Union Européenne et Care viennent de mettre en place un projet d’Appui Au Dispositif National de Prévention et de Gestion 
des Crises Alimentaires au Niger, sur une durée de 4 ans, pour un montant de 999 463 Euros. Ce projet vise à couvrir 3 
régions (Tillabéri, Maradi et Zinder). 

?  Les besoins exprimés par le PAM (37.3 millions de US$) pour 2,9 millions de bénéficiaires sur une période de 18 mois 
viennent d’être couverts à hauteur de 56 % contre 36 % le mois précédent, suite à de récentes contributions financières 
obtenues. Un déficit de 44 % reste à combler. 

?  L’UNICEF recherche urgemment 3 millions de dollars représentant 37 % du montant requis pour assurer la prise en charge 
500 000 enfants malnutris au cours de l’année 2006. 

?  La FAO poursuit la mise en œuvre d’un programme d’appui en intrants agricoles, zootechniques, et semences potagères ainsi 
que des activités  de recapitalisation du cheptel, avec le concours financier de la Suède, du Luxembourg et ECHO pour un 
montant requis d’environ 4,6 millions de dollars US pour l’année 2006 au profit de 180 000 ménages  en situation de 
vulnérabilité avérée. Ce programme est financé à hauteur de 73 %, soit un déficit de financement de 27 % à combler 
urgemment.  

En dépit de tous ces efforts de réponse de part et d’autre, les déficits de financement sont importants et 
restent  à combler urgemment, afin de conjurer la recrudescence d’une situation de difficulté alimentaire et 
nutritionnelle dans les semaines et les mois à venir. 



 2 

GRIPPE AVIAIRE : 

La situation de la grippe aviaire  est dominée  par l’apparition d’un troisième foyer chez la volaille dans l’Ouest du 
District sanitaire de Madarounfa, dans la région de Maradi. Les opérations d’abattage ont eu lieu 8 juin 2006, dans 
un rayon de 5 km autour du foyer, en présence du Ministre des Ressources Animales, et ont concerné environ 1300 
têtes de volailles.  

En attendant le rapport y afférent, il importe de noter que les marchés aviaires ont connu, au cours du mois d’avril 
2006, une  tendance nette à la reprise du commerce de volailles et un regain d’activités marqué par une 
augmentation de l’offre de 101% et 81% respectivement pour le poulet et la pintade par rapport au mois de mars 
20061.  

Par ailleurs, au mois d’avril 2006, le poulet permet  au paysan de disposer de 6 kg de mil et la pintade 8 kg au cours 
de ce mois contre 1 à 4 kg au mois de mars 2006. Mais comparé au mois d’avril 2005, le niveau de présentations et 
ventes de volaille reste encore très  faible. 

Toutefois, la situation ne s’est guère améliorée car le niveau de l’offre est en baisse de 88% pour le poulet et 86% 
pour la pintade. 

SITUATION ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE :  

La situation alimentaire est caractérisée par la persistance des poches localisées d’insécurité alimentaire, 
particulièrement dans la zone agropastorale. L’analyse de 95 fiches sur 104 attendues par le SAP, laisse apparaître, 
à  la  da te du 12 mai 2006,  32 zones en situation alimentaire préoccupante et 63 en situation relativement 
calme, soit une proportion respective de 34 et 66 %. Celles en  situation alimentaire préoccupante se répartissent 
comme suit :  

?  7 zones en situation alimentaire critique contre 8 en mars 2006, caractérisées par un début de réduction du 
nombre de repas journaliers, de consommation d’aliments de pénurie, de vente inhabituelle de jeunes 
reproductrices, des biens personnels et d’équipements de production, et surtout des migrations d’un bon 
nombre de familles dans quelques poches de ces zones pour cause d’insécurité alimentaire. Elles sont 
localisées dans les régions de Dosso, Tillabéri, Maradi et Agadez.   

?  5 zones en situation alimentaire très difficile contre une le mois précédent, marquées par un début de  réduction 
du nombre de repas journaliers et l’exode exceptionnel de beaucoup de familles dans quelques poches. Ces 
zones sont situées dans les régions de Dosso et Tahoua.  

?  3 zones présentent une situation alimentaire difficile contre 4 le mois précédent, avec un début de vente soit 
des biens personnels, soit d’équipement de production par beaucoup de familles dans quelques poches des 
régions de Tahoua et Zinder 

?  17 zones en situation de précarité avec des signes d’alerte, contre 10 en mars 2006, caractérisées par une 
réduction du nombre de repas journaliers, une consommation d’aliments de pénurie et une vente inhabituelle de 
jeunes animaux femelles par beaucoup de familles soit dans quelques poches, soit partout dans les zones. 
Elles sont situées dans les régions de Tillabéri, Tahoua, Dosso Agadez et Zinder. 

L’analyse comparée de la situation du mois d’avril 2006 par rapport à la même période de l’année passée, laisse 
apparaître le constat suivant : 

?  91% des fiches sont parvenues à la CC/SAP en avril 2006 à la date du 12 mai 2006 contre 53% à la même 
date de l’année passée ; 

?  Aucune zone n’est en situation extrêmement critique contre 10 en avril 2005 ; 

?  7 zones sont en situation critique contre 5 en avril 2005 ; 

?  5 zones en situation très difficile contre 3 en avril 2005 ; 

?  3 zones sont en situation difficile contre 9 en avril 2005 ; 

?  17 zones présentent des signes d’alerte contre 10 en avril 2005. 

Au nombre des actions de réponse, il convient de retenir que les activités du programme de soutien aux populations 
vulnérables, élaboré par le gouvernement à travers la Cellule des Crises Alimentaires (CCA), sont en cours 
d’exécution. Cependant, ce programme, d’un montant de l’ordre de 50, 6 milliards de FCFA, connaît toujours un 
déficit de financement de l’ordre de 37%, qu’il convient de combler d’urgence. 

Le PAM a déjà mis en place 2,442 tonnes au profit de 195,400 bénéficiaires, dans le cadre de activités de Food For 
Work de son Intervention Prolongée de Secours et de Redressement (IPSR), et les distributions sont prévues pour 
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démarrer au cours du mois de juin 2006. Depuis le début de l’année 2006, toutes opérations confondues, le PAM a 
distribué environ  14,400 tonnes de nourriture au profit de 1.1 million de bénéficiaires. 

Le PAM a reçu à ce jour 56 % des ressources requises dans le cadre de son IPSR. Un déficit de 44 % reste à 
combler sur un montant recherché  de 37.3 millions de dollars pour renforcer les moyens de subsistance de 2,9 
millions de bénéficiaires. 

Le PAM a déjà mis en place 2,442 tonnes au profit de 195,400 bénéficiaires, dans le cadre de activités de Food For 
Work, et les distributions sont prévues pour démarrer au cours du mois de juin 2006. Depuis le début de l’année 
2006, environ  14.4 tonnes de nourriture ont été distribuées  au profit de 1.1 million de bénéficiaires. 

Le PAM a reçu à ce jour 56 % des ressources requises, mais un déficit de 44 % reste à combler sur un montant 
recherché  de 23 millions de dollars  pour renforcer les moyens de subsistance de 2,9 millions de bénéficiaires à 
travers son programme de redressement et de secours. 

Par ailleurs, Care et L’Union Européenne viennent de financer un projet d’Appui au Dispositif National de Prévention 
et de Gestion des Crises Alimentaires au Niger (APCAN), pour un montant de 999 463 Euros dont 90 % par l’Union 
Européenne et 10 % par Care, sur une période de 4 ans. Ce projet vise d’une part, à réduire la vulnérabilité et la 
pauvreté des ménages par le renforcement des mécanismes de prévention et de suivi de la vulnérabilité, et, d’autre 
part, à améliorer les performances du DNPGCA2.  

Au nombre des activités prévues par ce projet, il faut noter entre autres, la mise en place d’un mécanisme 
concertation fonctionnel sur le suivi de la vulnérabilité, et de mécanismes locaux d’alerte précoce. 

Les bénéficiaires de l’action seront la Cellule de Coordination du SAP et la CCA, les décideurs politiques ainsi que 
les ménages et communautés. 

Sur le plan nutritionnel, à la date du 15 juin 2006, 130 110 cas de malnutrition ont été recensés par l’UNICEF et ses 
partenaires opérationnels, dont 16 645 sévères et 113 465 modérés. Une analyse de l’évolution des admissions 
hebdomadaires montre une stagnation des cas sévères, et une légère augmentation des modérés, qui traduirait  
une prise en charge effective et efficace dans les zones couvertes.   

Toutefois, l’on pourrait s’attendre à une augmentation des admissions avec l’installation progressive et simultanée 
de la saison des pluies et la période de soudure. Cette tendance est également reflétée par les bureaux OCHA de 
Zinder, Maradi et Tahoua.  

La programmation des activités nutritionnelles s’inscrit dans la stratégie du Ministère de la Santé Publique du Niger. 
Pour apporter une réponse intégrée à la malnutrition, les rôles et responsabilités des différents organismes des 
Nations Unies ont été définis. L’UNICEF est responsable de la coordination globale de l’activité nutrition, de 
l’alimentation thérapeutique et de l’assistance non alimentaire pour les enfants souffrant de malnutrition grave, des 
compléments en micronutriments ainsi que du développement des capacités pour le traitement de la malnutrition. 
L’OMS est en charge de l’éducation nutritionnelle, de la formation des professionnels de santé et de la mobilisation 
en faveur de la gratuité des soins médicaux pour les enfants de moins de cinq ans. Le PAM a pour mission de 
fournir de la nourriture aux enfants souffrant de malnutrition modérée, une ration de protection et une alimentation 
complémentaire générale en partenariat avec l’UNICEF.  

Aux rations d’alimentation complémentaire et de protection, le PA M, en collaboration avec l’UNICEF, est sur le 
point de lancer un programme d’alimentation complémentaire “générale” (blanket) qui permettra de fournir des 
vivres à plus de 234,000 enfants de 0 à 3 ans vivant dans les régions du pays les plus vulnérables (à forte insécurité 
alimentaire et malnutrition), pendant les trois mois critiques de la période de soudure. CARE, World Vision, CRS, 
ValPro et AMURT sont les cinq partenaires d’exécution de ce projet qui cible les régions dépourvues de centres 
nutritionnels, pour éviter un double emploi avec l’alimentation complémentaire et les rations de protection. 

Plus particulièrement, l’UNICEF assure, en collaboration avec la Division Nutrition du Ministère de la santé, la 
coordination technique de la prise en charge des enfants malnutris et supervise les activités de récupération 
nutritionnelle conduites par les services centraux et régionaux du Ministère de la santé et les ONG partenaires. Un 
processus d’intégration des activités de récupération nutritionnelle dans les structures de santé de l’Etat a été initié, 
sous le leadership de l’UNICEF avec la collaboration de tous les partenaires.  

L’UNICEF compte appuyer, en 2006, 29 hôpitaux de district et 5 hôpitaux régionaux afin d’y faciliter l’intégration des 
activités de récupération nutritionnelle pour le traitement de la malnutrition sévère ainsi que 145 centres de santé 
intégrés pour y favoriser la relance et l’intégration des activités de récupération nutritionnelle pour le traitement des 
enfants souffrant de malnutrition modérée et sévère sans complication. 

Dans le cadre de la stratégie de renforcement des capacités nationales, l’UNICEF prévoit de former des formateurs 
régionaux ainsi que 700 agents de santé à la récupération nutritionnelle. Depuis le 1er janvier 2006, 373 agents de 
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santé ont déjà bénéficié de cette formation. Afin de permettre le suivi continu de la situation nutritionnelle des 
enfants, l’UNICEF a assuré la formation d’agents de l’Etat à la collecte et à l’analyse de données anthropométriques 
et fourni du matériel informatique, logistique, anthropométrique et de communication.  

Il faut aussi noter que depuis janvier 2006, UNICEF a distribué 1075 tonnes d’UNIMIX, 170000 litres d’huile, 12 
tonnes de lait thérapeutique et 206 tonnes de plumpy’nut, ainsi que 316 toises, 193 balances Salter et 850 culottes 
de pesée, en appui au fonctionnement de quelques 759 centres de récupération nutritionnelle et sites de dépistage 
de la malnutrition.   

Toutefois, l’UNICEF a exprimé un besoin urgent de l’ordre de 3 millions de dollars pour parachever les actions 
entreprises. 

L’OMS a formé 48 formateurs de prestataires pour la prise en charge de la malnutrition, mis à disposition de 40 000 
supports de collecte de données des MDO3 et de malnutrition dans toutes les régions, et procédé à la révision des 
guides de formation sur la prise en charge de la malnutrition. 

Une analyse des réponses sectorielles laisse apparaître qu’en dépit de tous ces efforts coordonnés, des déficits 
importants de financement restent à combler urgemment, afin de conjurer la recrudescence d’une situation de 
difficulté alimentaire et nutritionnelle dans les semaines et les mois à venir.  

SITUATION AGRO PASTORALE : 

Sur le plan agro pastoral, la FAO poursuit la mise en œuvre d’un programme d’appui en intrants agricoles, 
zootechniques, et semences potagères ainsi que des activités de recapitalisation du cheptel, avec le concours 
financier de la Suède, du Luxembourg, et ECHO, pour un montant requis d’environ 4,6 millions de dollars US pour 
l’année 2006. Aujourd’hui, un déficit de 23 % de ce montant reste à combler  pour parachever les actions de 
réponses entreprises dans le but d’améliorer la sécurité alimentaire de 180.000 ménages en situation de 
vulnérabilité avérée. 

 
Par ailleurs la campagne agro-pastorale s'installe timidement et demeure en retard par rapport à celle de l'année 
passée à la même période, notamment pour ce qui est de la couverture des semis. Toutefois, pour le moment,  
cette situation n'est pas inquiétante, car on se situe toujours dans la période normale des semis, et la situation 
phytosanitaire est globalement calme4. 
 

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE  (SOURCE OMS) : 

?  Méningite : 

Du 1er janvier au 4 juin 2006, il a été enregistré un total cumulé de 4152 cas de méningite dont 294 décès, soit 
7,10 % de létalité, contre 1 000 cas dont 108 décès en 2005 (année non épidémique), soit une létalité de 10,18 %. A 
la même période en 2004 (année aussi épidémique),  3715 cas dont 280 décès ont été enregistrés, avec une létalité 
de 7,53 %. Cependant, la semaine 20 de l’année 2006 marque la fin de l’épidémie, aucun district n’étant ni en alerte 
ni en épidémie sur l’ensemble du pays. 

?  Cholera : 

A la date du 04 Juin 2006, il a été enregistré un total cumulé de 226 cas/22 décès, soit une létalité élevée de 9,70%. 
Les régions de Maradi, Tillabéri, Dosso et Niamey sont celles touchées par l’épidémie.  

Face à cette situation, et avec l’installation progressive de la saison des pluies, le  Comité National de Gestion des 
Epidémies (CNGE) recommande entre autres, l’intensification des campagnes de sensibilisation, la supervision des 
centres de santé en matière de prise en charge des cas, le pré positionnement des stocks de médicaments, et la 
finalisation du Plan d’action contre le Choléra afin de réduire la létalité observée. 

?  Rougeole : 

La rougeole connaît une accalmie avec un total cumulé de  379 cas suspects, tous âges confondus, dont 4 
décès  de la 1ère à la 22ème semaine de l’année 2006, contre 1 968 cas dont 14 décès en 2005, à la même période. 
Les régions de Zinder et la Communauté Urbaine de Niamey sont les plus touchées avec des taux d’attaque 
hebdomadaire cumulés respectifs de 6,8 et 4,5 cas pour 100 000 habitants. Cette accalmie est en grande partie 
attribuable à l’ ’impact des campagnes nationales de vaccination menées en 2004 et 2005, ainsi qu’au maintien de 
bonnes couvertures vaccinales obtenues par le PEV systématique.  
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?  Paludisme : 

Le paludisme constitue encore la principale cause de mortalité et de morbidité au Niger, avec, à la semaine 22  de 
l’année 2006, un total cumulé de 190 910 cas/300 décès en 2006, contre 175 669 cas/274 décès en 2005, à la 
même période. On note une progression de 8 % des cas en 2006 par rapport à 2005. 

 En ce début de saison des pluies, cette situation grandissante nécessite une réponse adéquate. A cet effet, une  
mission d’appui technique de l'OMS au Programme national de lutte contre le Paludisme (PNLP) vient de finir 
l’élaboration du Plan Stratégique quinquennal 2006-2010, à la faveur des subventions du Fonds Mondial  dont le 
programme a bénéficié au cours des 3 derniers rounds.  

SITUATION DES MARCHES AGRICOLES : (SOURCE SIMA)   

La situation des marchés agricoles est caractérisée au cours du mois de mai 2006 par une stabilité des prix de 
céréales et du niébé sur presque l’ensemble de marchés suivis. Cette stabilité de prix découle en partie d’un 
approvisionnement régulier des marchés par les commerçants à partir des pays voisins.  

Comparativement au même mois de la campagne précédente, toutes les céréales connaissent actuellement des 
niveaux de prix beaucoup plus bas, allant de 20 % pour le mil à 24% pour le maïs et le sorgho. Le SIMA a 
également observé une baisse de 31% du prix moyen du niébé par rapport à la même période de la campagne 
précédente. 

Concernant les marchés à bétail, bien qu’ils soient marqués par une amélioration de la situation par rapport à la 
même période de la campagne précédente, la présence anormale des jeunes reproductrices, signalée sur 8 
marchés des zones très vulnérables localisées dans les régions de Dosso, Tahoua et Maradi, constitue un 
indicateur d’insécurité alimentaire des ménages, qui se traduit par une décapitalisation précoce liée à des difficultés 
d’accès à la nourriture.  

COORDINATION 

Au cours du mois de mai, une enquête sur la vulnérabilité des ménages à l’insécurité alimentaire a conjointement 
été menée par le SAP, l’INS, le SIMA, le PAM, le FEWSNET et la FAO, dans les 8 régions du Niger, avec pour but 
d’évaluer et de caractériser la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire des ménages dans le contexte post crise actuel 
du Niger, sur un échantillon représentatif de 10.520 ménages. Les résultats de cette étude sont incessamment 
attendus, et permettront d’orienter la programmation des activités du DNPGCA et servir de situation de référence 
aux partenaires humanitaires pour un meilleur ciblage de leurs interventions. 

Il faut aussi noter que du 31 mai au 13 juin 2006, les bureaux OCHA de Tahoua, Maradi Zinder ont facilité des 
missions conjointes d’appréciation consensuelle de la situation alimentaire et nutritionnelle dans leurs régions 
respectives. Ces missions se sont déroulées en collaboration avec des représentants du  PAM,   des services 
techniques régionaux et de l’UNICEF. Les rapports y afférents sont en cours d’élaboration et seront bientôt rendus 
disponibles.  

MOBILISATION DES RESSOURCES  

Au 14 juin 2006,  les contributions reçues par l’UNICEF, le PAM et la FAO au Niger, dans le cadre du Processus 
d’Appel Consolidé (CAP) de l’année 2006 au profit des pays du Sahel  sont estimées à 30 081 245 millions de 
dollars. Selon les données compilées par OCHA sur la base des informations fournies par les donateurs et 
organisations impliquées dans cet appel, le niveau de financement est le suivant, par secteur et par agence :  

             
Secteurs Montant requis Contributions Taux de couverture 

Agriculture (FAO) 4 689 500 3 428 000 73% 

Santé et Nutrition (UNICEF) 8 946 794 5 726 533 64% 

Alimentation (PAM) 25 068 426 20 926 712 83% 

Grand Total: 38 704 720 30 081 245 78% 

                  
Pour les dernières informations sur le financement des activités humanitaires au Niger, veuillez consulter  
http://www.reliefweb.int/rw/dbc.nsf/doc102?OpenForm 

 
 
 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter ou Alpha Boubacar Diallo – Chef de Bureau OCHA Niger – Email : diallo26@un.org 
ou Salamatou Bâ Diallo - Email:  ba7@un.org 


