
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAITS 
SAILLANTS 
• ECHO finance l’extension de 

la prise en charge de la 

malnutrition à Agadez. 

• Le démarrage de la 

campagne agricole est 

encore loin mais des 

paysans de certaines régions 

arrosées par les récentes 

pluies ont commencé à 

semer. 

• La forte utilisation des 

services aggrave la situation 

d’hygiène à l’hôpital de 

Fillingué, en effet les 

malades même non 

hospitalisés dorment dans la 

cour de l’hôpital par manque 

de familles d’accueil dans la 

ville. 

CHIFFRES CLES 
  

Nb. de réfugiés  50 000 

Nb. de ménages 10 000 

  

Sources: HCR 
(31 déc. 2012) 

 

  

 

FINANCEMENTS 

354,4 millions  
fonds requis (en US$) 

 

21%  
financés 

 

 

Mouvements de populations 
Les 1042 déplacés de Guesseré (Diffa) sont rentrés au Nigeria. 
 
Un réseau d'information sur de potentiels mouvements de réfugiés a été établi entre les 
organisations humanitaires et étatiques dans la région, à l’issue d’une mission conjointe 
UNHCR/Gouvernement du 16 au 18 avril 2013 à Diffa avec le soutien d’OCHA et du 
PAM.  
Les autorités locales et régionales ainsi que les acteurs humanitaires ont également été 
sensibilisés aux mécanismes de protection en cas d'arrivées des réfugiés en provenance 
du Nigéria suite aux attaques de Boko Haram. 
En outre, la mission a pu confirmer que tous les 1042 déplacés de Guesseré (Diffa) 
étaient rentrés au Nigéria depuis janvier 2013. Il s’agissait de populations de Gashagar 
(Nigéria) ayant fui une attaque meurtrière de Boko Haram dans la nuit du 30 novembre 
au 1er décembre 2012. 
Par ailleurs, la mission a été informée de la présence de ressortissants nigérians, des 
autorités locales principalement, qui passeraient la nuit dans la ville de Diffa et ses 
alentours mais retourneraient la journée au Nigéria. Il y aurait également en ville des 
responsables religieux nigérians, en majorité des marabouts, accompagnés de talibés. 
Ces derniers vivraient de la mendicité et coucheraient dans la rue. 
Le nombre exact de ces personnes : autorités locales et religieuses nigérianes, et les 
talibés, n’est  pas connu parce qu’il n’y a eu aucun recensement.  
Un des marabouts indique avoir fui Maidougouri (fief de Boko Haram), il y a huit mois. Il 
affirme avoir fui avec 13 enfants âgés de sept à 12 ans. A sa connaissance, sept autres 
marabouts ont également fui avec leurs talibés. 

Lutte contre la malnutrition 
Agadez inaugure un projet d’amélioration de la résilience à la malnutrition 
et de renforcement des capacités des agents de santé. 
 
Les capacités des districts sanitaires de la région d’Agadez vont être renforcées de sorte 
à mieux prendre en charge la malnutrition aigüe globale.  
 
Plus de 68 000 filles et garçons de moins de cinq ans et 12 500 femmes enceintes et/ou 
allaitantes devraient bénéficier des activités du projet de 12 mois. En plus de l’extension 
de la zone de couverture de la prise en charge à cinq nouveaux autres CSI de la région –
passant ainsi de 33 CSI, trois cases de santé, trois CRENI appuyés en 2012, à 38 CSI, 
trois cases de santé, trois CRENI en 2013, des activités de prise en charge de la 
malnutrition seront transférées aux districts sanitaires. Soixante  agents de santé et 21 
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volontaires de la Croix Rouge nigérienne (CRN) bénéficieront d’un encadrement et de 
formations en lien avec la planification, l’organisation et la mise en œuvre des 
supervisions formatives intégrées, la gestion des intrants et des données nutritionnelles, 
le dépistage actif, et le système de référence/contre référence vers les CRENI. 
 
Le projet a été lancé le 18 avril 2013 par le Secrétaire général de la région.  
 
 
L’objectif du projet est de contribuer à la réduction de la malnutrition aigüe et de la 
mortalité des populations vulnérables notamment les enfants de moins de cinq ans et les 
femmes enceintes et/ou allaitantes ; à travers le renforcement des capacités des districts 
sanitaires pour une prise en charge médico-nutritionnelle de qualité.  
 
Ce projet d’une durée de 12 mois, financé par ECHO, sera mis en œuvre à travers la 
Croix Rouge française (CRF) en collaboration avec la Croix Rouge nigérienne (CRN), les 
districts sanitaires de la région (commune urbaine Agadez, Tchirozérine, Arlit et Bilma), le 
PAM et l’UNICEF. Il  appuiera plusieurs centres de prise en charge, notamment 38 
Centres de santé intégrée (CSI), trois Cases de santé (CS) et trois CRENI.  
 
L’initiative fait suite aux résultats de l’enquête nationale Nutrition réalisée en mai-juin 
2012 qui a montré un taux de MAG (malnutrition aigüe globale) de 11,8% dans la région 
d’Agadez (contre 7,7% en 2011), avec une prévalence  de 1,8% de MAS (malnutrition 
aigüe sévère). Cette situation alarmante appelle à un engagement plus poussé à travers  
des actions diversifiées  de lutte contre la malnutrition dans la région d’Agadez. 
 

Maradi renforce la lutte contre les problèmes liés à la malnutrition. 
Les autorités sanitaires régionales promeuvent activement des activités de planification 
familiale, notamment auprès des mères d’enfants malnutris de la région. Elles ont ainsi 
organisé en mars dernier une formation de prestataires en insertion et retrait d’implanons 
pour six médecins, 11 techniciennes supérieures en soins obstétricaux et sages-femmes 
et huit infirmiers diplômés d’Etat. Pendant les deux jours de pratique sur les sites des 
stages, 77 clientes ont été prises en charge par les stagiaires  pour la planification 
familiale. 
La plupart de ces clientes ont été identifiées au niveau des centres de récupération 
nutritionnelle ambulatoires et intensifs à partir d’une causerie éducative sur la 
planification familiale.  
Cette initiative visant à cibler les mères des enfants malnutris mérite une attention 
particulière et devrait être développée au niveau de tous les centres d’autant que ces 
femmes ainsi que leurs enfants représentent des populations à risque de décès maternel 
et infantile  (les deux groupes cibles étant exposés à la dénutrition et à la malnutrition). 
Dans cette perspective, il a été recommandé le déploiement d’une équipe de 
sensibilisation des mères des enfants malnutris admis dans tous les sites de prise en 
charge sur les méthodes de contraception modernes. L’accent sera mis sur les méthodes 
de longue durée notamment l’implanon. Au cours de la même mission, les femmes qui 
auront besoin d’implanon pourront en bénéficier. 

Sécurité alimentaire 
La moitié des résidus agricoles et de l’excédent fourrager perdue 
Contrairement aux prévisions, la région de Zinder ne pourra augmenter son stock de 
contingence d’aliments bétails, faute d’avoir mis en marche les broyeuses acquises en 
janvier dernier. Plus de 425 000 tonnes de résidus de récolte et plus de 900 000 tonnes 
de fourrage naturel seront ainsi perdues cette année.  

Faute d’avoir mis en 
marche les 
broyeuses acquises 
en janvier dernier, 
plus de 425 000 
tonnes de résidus de 
récolte et plus de 9 
000 000 de tonnes 
de fourrage naturel 
seront ainsi perdues 
cette année à Zinder. 
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Vingt-quatre broyeuses devaient aider à transformer en aliments bétails 40% du résidu 

des récoltes et plus de 60% du fourrage naturel.  
Le bilan fourrager avait fait ressortir un excédent de 
plus de 900 000 tonnes de matières sèches et qui 
auraient servi de stock de contingence si les 
broyeuses avaient été mises en marche. Etant 
donné qu’une UBT (Unité bétail tropical 
correspondant à un zébu standard de 250 Kg de 
poids vif) consomme 1.7 tonne en 9 mois, rien que 
l’excédent aurait pu servir à nourrir 529 412 UBT 
sur un total régional de 2 961 220 UBT durant la 
période indiquée.  
Quatre mois après leurs acquisitions, la moitié de 
ces broyeuses n’a même pas été acheminée dans 
les 19 communes destinataires de la région.  

     Une des broyeuses en démonstration. 

Le démarrage de la campagne agricole est encore loin mais des paysans de 
certaines régions arrosées par les récentes pluies ont commencé à semer. 
Les services régionaux de l’agriculture à Tahoua  par exemple préviennent que ces 
semis sont prématurés et qu’il y a de grandes chances qu’ils ne survivent pas au temps. 
Selon ces techniciens, les risques de pertes de semis sont réels car la saison ne 
s’installe véritablement que vers les mois de juillet-août dans la région, période pendant 
laquelle la probabilité d’avoir des pluies régulières (intervalles de sept à dix jours 
maximum) est forte.  
Toujours à Tahoua, près de 290 villageois de Zongo Damaigui sont sans abris et vivent 
sous des arbres depuis l’incendie qui a ravagé leur village le 08 avril dernier. Ces 
ménages sont en majorité composés d’enfants et de femmes dont les maris sont à 
l’étranger. Ils doivent en outre faire face à une flambée des prix des denrées alimentaires. 
Selon la maire de la commune, Mme Ousseini Camara Mariama, le prix de la tia de mil 
(2,5 à 3 kg selon les endroits) coûtait déjà en février 2013 725 FCFA, celle du sorgho  
650 FCFA pendant que le niébé était à 900 FCFA alors qu’en année typique le mil par 
exemple coûte 350 FCFA et le niébé 450 FCFA. 
Cette hausse des prix est plus ou moins généralisée au niveau de la région selon les 
services techniques déconcentrés de l’Etat. Elle trouverait son explication dans le fait que 
les commerçants ont vite envahi les marchés céréaliers à l’annonce de l’opération 
reconstitution des stocks de l’Etat via l’Office des Produits vivriers du Niger (OPVN) avec 
le prix du sac de mil fixé à 24 500 FCFA. Il faut aussi ajouter le fait que les opérateurs 
des banques céréalières et autres commerçants venant du Nigéria voisin envahissent les 
marchés pour acheter les céréales disponibles afin de reconstituer leurs stocks. Cette 
situation, bien que n’agissant pas directement sur la disponibilité des produits sur les 
marchés, rend les conditions d’achat difficiles pour les ménages dont les pouvoirs d’achat 
sont bas. 
Vingt-une cases, 11 maisons en banco, cinq greniers remplis de mil et sorgho, 19 sacs 
de mil, 15 sacs de niébé, neuf sacs de sorgho et neuf chèvres avaient été brulés par le 
feu. Vingt-cinq lits et matelas, trois charrettes (deux ovines et une azine), une moto 
neuve, des couvertures, des habits ainsi que des ustensiles et équipements des 
ménages avaient également été détruits. 

Coordination 
Le cluster santé/nutrition de la région d’Agadez s’est réuni le jeudi 18 avril dans la salle 
de réunion de la Direction régionale de la santé publique (DRSP), et a examiné la 
situation épidémiologique et nutritionnelle au premier trimestre 2013 et les résultats de 
l’enquête du PEV de routine 2011.  
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Il ressort de cette rencontre les difficultés suivantes, en lien avec la prise en charge de la 
malnutrition : insuffisance dans le renseignement des fiches de référence des enfants 
malnutris ; retard dans le référencement des enfants, surtout ceux malnutris avec 
complication ; nombre réduit de structures de prise en charge (ex. huit cases de santé sur 
les 85 dont dispose la région font la prise en charge de la malnutrition) ; difficultés de la 
DRSP à approvisionner tous les centres de prise en charge en intrants.  
Le cluster a recommandé d’impliquer les communes dans la gestion des 
approvisionnements en intrants (notamment pour le financement du transport des intrants 
des districts sanitaires vers les CSI et les CS) ; de recourir davantage aux relais 
communautaires (pour compenser l’insuffisance de personnel dans certaines formations 
sanitaires, notamment les plus isolées) dans le dépistage de masse en relation avec les 
responsables des centres de santé intégrés (CSI).  
Au regard du faible taux (9%) de l’annotation genre des projets Wash Niger soumis au 
CAP 2013 (seulement deux projets annotés 2a sur 18), la GenCap/OCHA et le Cluster 
WaSH ont organisé du 26 au 28 mars 2013 un atelier de renforcement de capacité des 
acteurs WaSH en « Genre et Intervention Humanitaire WaSH » pour une meilleure prise 
en compte des aspects Genre dans la rédaction des projets WaSH. La formation a 
enregistré 32 participants issus de 21 structures (ONGs, UN et Gouvernement). Des 
points focaux ont été identifiés afin d’aider à la révision des projets/CAP 2013. 

Focus sanitaire: l’hôpital du district de Filingué 
sous le poids des demandes 
L’hôpital de district de Filingué connaît cette année une augmentation sensible des 
activités due principalement à l’arrivée massive de populations déplacées suite au conflit 
malien. L’accueil des patients et la qualité des soins en sont affectés. L’extension des 
pavillons d’aiguillage et d’hospitalisation devrait aider à désengorger l’accueil et à 
améliorer les soins. 
Le service d’aiguillage/urgences a enregistré de janvier à la mi-avril 2013 1931 malades, 
dont plus de 30% seraient des réfugiés vivant hors des camps. Le nombre 
d’hospitalisations journalières qui était de six est passé à dix. Ce service a une faible 
capacité d’accueil avec une seule salle d’hospitalisation de cinq lits, et un seul bureau de 
consultation qui fait office également de salle de garde.  
La forte utilisation des services aggrave la situation d’hygiène à l’hôpital, en effet les 
malades même non hospitalisés dorment dans la cour de l’hôpital par manque de familles 
d’accueil dans la ville. Et cela dans un contexte d’insuffisance d’agents de santé, de 
manque de manœuvre et d’insuffisance de latrines. 
 
L’autre principale difficulté que rencontre le district est l’insuffisance du personnel aussi 
bien au niveau de l’hôpital que des CSI et des cases de santé. En effet, 15 CSI sur les 38 
ne disposent que d’un seul agent ce qui ne garantit pas la continuité des services et 
l’organisation des activités du Paquet minimum d’activités (PMA) dont entre autres : le 
dépistage de la malnutrition et les activités communautaires dans les villages. Le besoin 
en personnel du district sanitaire est de 14 infirmiers diplômés d’états et d’un médecin 
nutritionniste. 
 
Par rapport à la situation nutritionnelle, en 2012, le district a notifié 12 932 cas de 
malnutris modérés et 4926 cas de malnutris sévères. L’une des principales difficultés 
rencontrées réside dans le ravitaillement des formations sanitaires en intrants de prise en 
charge des malnutris sévères et des médicaments de prise en charge systématique. En 
effet, la faible capacité logistique du district avec un parc insuffisant et vétuste, le nombre 
important des formations sanitaires (38) et l’étendue du territoire rendent extrêmement 
difficile le ravitaillement, exposant ainsi les formations sanitaires à la rupture des intrants. 
 
Au district sanitaire de Kollo, l’insuffisance des salles d’hospitalisation au niveau du 
Centre de récupération nutritionnel en soins intensifs (CRENI) constitue un véritable 
problème. C’est ainsi que les patients en phase admission, de transition, et de 

A Kollo, les patients 
en admission, 
transition, et 
récupération sont 
regroupés dans une 
même salle alors 
qu’ils doivent être 
séparés pour une 
meilleure prise en 
charge. 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
Franck Kuwonu, Chargé de l’Information, kuwonu@un.org, Tél. (+227) 96 00 94 96 
Modibo Traoré, Chef de Bureau, traorem@un.org, Tél. (+227) 96 00 90 97 
Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur www.unocha.org/niger| www.reliefweb.int 
  
 

récupération sont regroupés dans une même salle alors qu’ils doivent être séparés pour 
une meilleure prise en charge.  
 
Selon le responsable, la plupart des malades en phase 1 sont admis avec des maladies 
qui peuvent être contagieuses en plus de la malnutrition. Ceux-ci sont susceptibles de 
contaminer ceux qui sont en phase de récupération et qui sont à priori bien portants. 
Cette salle a une capacité de 12 lits, alors que 17 malades étaient hospitalisés lors du 
passage de la mission conjointe le 19 avril 2013, ce qui amène les responsables à mettre 
deux malades par lit.  
 

Financement: le CAP à 21% 
 

 

Requirements
USD

Funding*
USD

%funded
3,900,908 1,252,317 32%

10,465,179 499,960 5%
2,245,048 0 0%

157,666,927 5,864,323 4%
15,307,695 3,601,358 24%
7,194,594 2,994,614 42%

46,346,137 24,492,415 53%
87,276,038 35,155,684 40%
3,820,774 1,000,000 26%

20,191,193 995,025 5%
0 0 0%

354,414,493 75,855,696 21%

Compiled by OCHA on the basis of information provided by donors and appealing organizations.

EARLY RECOVERY
COORDINATION/IM AND SUPPORT SERVICES

MULTI-SECTOR
LOGISTICS
HEALTH

Grand Total:

WATER, SANITATION AND HYGIENE

EDUCATION
FOOD SECURITY

PROTECTION

CLUSTER NOT YET SPECIFIED

NUTRITION

CAP NIGER 2013 - CAP Funding Snapshot  
Requirements, Fundings by Cluster 
25 April 2013 
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