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PNUD  ensemble  pour  la  préparation  et  la  prévention  
des  catastrophes  naturelles  
  
OCHA  et  le  PNUD  (Programme  des  Nations  Unies  pour  le  développement)  on  lancé  ce  lun-

  

La   vidéo   «      »,  

tion  et  la  gestion  des  catastrophes  permet  de  faire  

cement  de  la  réponse  humanitaire  à  une  catastro-
phe.   La   vidéo   montre   également   comment   des  
mesures   concrètes   telles   que   la   construction   de  
digues   et   des   ouvrages   pouvant   résister   à   des  
tremblements   de   terre,      ainsi   que   la   distribution  
des   semences   pouvant   survivre   aux   inondations  
peuvent   aider   à   éviter   les   conséquences   les   plus  
néfastes  des  catastrophes.  Inondations,    cyclones,  
tsunamis,  tremblement  de  terres  et  autres  désastres  naturelles  ont  engendré  plus  de  mille  

Asie  et  en  Amérique  Latine  ont  tué  26.000  personnes  et  causé  380  milliards  de  dollars  de  
  

Plan  de  contingences:  les  régions  continuent  leurs  
préparations    
Les  ateliers  de  préparation  au  plan  de  contingence  2012-2013  se  sont  poursuivis  à  Agadez,  

phes  naturelles  auxquels  il  est  important  de  se  préparer  ;;  et  de  déterminer,  entre  autres,  des  

visagées  venait  à  se  réaliser.  Les  risques  les  plus  souvent  identifiés  par  les  participants  lors  
de  ces  rencontres  tournent  autour  de  la  sécurité  alimentaire,  des  inondations,  des  conflits  et  

Suivra  la  semaine  prochaine,  un  atelier  national  pour  conclure  le  processus  à  Dosso  du  09  
au  12  juillet.  

Nb.  de  réfugiés/
déplacés    

44.987  

Ressortissants  
maliens  

42.461  

Ressortissants  
nigériens  

2526  

Source:  (HCR;;  30  
juin  2012  

  

     

Des  villageois  de  Imbellbellou  (Maradi)  cherchent  à  se  
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Choléra:  les  clusters  Santé  et  WASH  coordonnent  la  réponse  à  la  
crise  
La  situation  inquiétante  de     

du  Cluster  WASH  et   du   cluster   Santé.      La   réunion   de  

tance  dans  les  zones  à  risque.  La  cartographie  de  cou-
verture  géographique  des   capacités  du  secteur  WASH  
à  Tillabéri  ci-dessous  est  un  des  premiers  résultats.  

res  pour  répondre  à  une  épidémie  de  grande  ampleur.  

La  stratégie  définie  cible  la  population  le  long  du  fleuve  
avec   une   attention   spéciale   en   faveur   des   populations  
plus   vulnérables  au  choléra   (couple  mère-enfants  mal-

(UNICEF  pour  le  Cluster  WASH)  

En  dépit  de  la  récurrence  de  plus  en  plus  fréquente  des  catastrophes  

crée  ces  dernières  années    à  la  réduction  des  catastrophes  naturel-
les.  

leurs  communautés.  

24   dont   137.915   cas   de   Mal-
nutrition   aigüe   sévère   (MAS)  
et  204.303  cas  de  Malnutrition  
aigüe  modérée  (MAM)    
Selon   le  suivi  hebdomadaire  publié  à   la  
date  du  27  juin  par  la  Direction  nationale  
de   la   nutrition,   les   admissions   de   MAS  
sont  en  hausse  à  la  semaine  24  compa-

sé,   les   admissions   de   MAM   sont   en  
baisse  sur   la  même  période  par   rapport  

OCHA  et  le  PNUD  ensemble  pour  la  prépara-
tion  et  la  prévention  des  catastrophes  
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Ils  ont  du  fuir  les  violences  du  Nord-Mali  pour  se  réfugier  de  ce  côté-ci  de  la  frontière.  Dans  leurs  nouvelles  et  provi-

  :  leur  pay,  leurs  maisons  mais  sur-

guerre  peut-être,  ils  se  demandent  quand  reprendraient  les  cours  ici.  

Elle  se  présente  avec  dignité  mais  cherche  ses  mots   :  «

Niger.  Je  devrais  dire  enseignante  refugiée  peut  être  ?  Non,  refugiée  enseignante,  est  mieux  indiquée  car  je  continue,  chaque  
».    

a  fem-
  une  

dure  crispation  des  traits.  

  
conflit   naissant.   Une   famille   de   10  
adultes   et   leurs   16   enfants   dont   4   de  
moins  de  5  ans  qui   ont   ainsi  été  obli-

leurs   classes..   «
souhaité   voir   des   élèves,   abandonner  

moins   moi   qui   suis   enseignante   »   dit  
Hindou.    «  Dans  la  peur,   il  y  a  eu  une  
dislocation  des  familles.  Dans  tous  les  
sens.  Mon  mari  est  en  ce  moment  vers  
Abala   en   train   de   chercher   des   pro-
ches.   En   tant   que   leader   communau-
taire  à  Menaka   Il  se  sent   responsable  
de   toutes   ces   personnes.   Chercher   à  
rassembler  les  proches  pour  les  mettre  

ce   gros   problème   de   la   scolarité   des  

perdre   ainsi   cette   année   scolaire.  
Comment   assurer   que   cela   ne   mène  
pas  à  une  déscolarisation  permanente.  Tous   les  enfants  de  notre   famille  sont  unis   ici  à  Banibangou  sous   la  garde  de  nous  
trois  »  explique  Hindou  en  désignant  les  deux  jeunes  frères  de  son  mari,  Hamad  et  Halidou,  assis  au  milieu  de  la  grande  cours  
en  banco  où  réside  la  famille.  

«  
et  vestimentaires.  Ensuite,  actuellement,  nous   recevons  suffisamment  de  vivres  en  quantité  et  en  qualité  »,  ajoute  Hindou.  

financements  de  ECHO,  de  PAM  et  de  fonds  propres  de  CARE.  En  ajoutant  les  populations  autochtones  victimes  de  la  crise  
  

«La  scolarité  des  enfants  est  maintenant  notre  plus  grande  préoccupation,  en  attendant  les  conditions  pour  retourner  au  Mali»  
dit  Hindou.  «
nous  faut  quand  même  rapidement  organiser  des  cours  de  maintien  ici  pour  eux.  Sinon,  filles  et  garçons  risquent  en  plus  de  

»  explique  
  

  

«Elle  ne  cesse  de  me  demander    le  moment  où  elle  pourra  recommencer  à  étudier.  Les  programmes  scolaires  du  Niger  et  du  
Mali  ne  sont  pas  les  mêmes»  révèle  Hindou.  «
des  cours  pour  nos  enfants,  avec  un  peu  de  soutien;;  
gou.  Et  ils  sont  encore  plus  nombreux  à  Abala  »    

entourée  de  ses  petits  frères  et  s urs,  occupée  à  préparer  le  déjeuner  de  la  famille.  Grâce  aux  distributions  de  vivres  par  CA-
  

Ibrahim  Niandou  -  Care/Niger  

Hindou  (assise  à  gauche)  avec  les  membres  de  sa  famille,  Photo:  I.  Niandou,  Care-Niger  
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AGADEZ  
  

Ingall  a  connu  67,2  mm  de  pluie  en  quatre  jours.  Aderbissanat  6,5  mm  en  deux  jours.  Le  reste  
de  la  région  était  toujours  à  sec  à  la  date  du  27  juin  2012.  Les  jeunes  pousses  sont  à  la  levée  

Le  Panicum  turgimum  est  en  régénération.  Les  ligneux  sont  en  début  de  régénération.  

  :  Ababagaya,  Tiguirwitt,  Amalolo,  Agaya,  Darkatan,  
  

Toutefois,  des  petites  rotations  internes  à  la  recherche  des  jeunes  pousses  sont  observables  au  
niveau  des  localités  arrosées.  Les  concentrations  non  moins  importantes  sont  également  obser-
vées  à  Tenekar,  Amataltal,  Oufoud,  Aggogh  et  tchiolamba  .  A  Aderbissinat,  les  animaux  consti-
tués  en  grande  partie  des  bovins  et  petits  ruminants  se  dirigent  vers  les  zones  arrosées    notam-
ment   :  Assakamar,  Lagdog,  Efartey,  Akadana,  Alalen,   Intirza,  Tadalaka,  et  Tchinnaboro;;  Tchi-
natoborak  ;;  Gladima,  Intirza,  Animolan  et  Tanjabé,  Gladima  et  Aniyellé.    

NUTRITION/SANTE  
  

Selon  le  Service  de  la  programmation  sanitaire,  300  cas  de  malnutrition  modérée  et  74  cas  de  
sévères  ont  été  enregistrés  à  la  semaine  26  contre  respectivement  65  cas  et  34  cas  à  la  semai-
ne  25.  Ce  qui  fait  remarquer  que  les  cas  de  malnutrition  quadruplent  et  les  admissions  sévères  

au  district  sanitaire  de  Tchirozérine  qui  a  enregistré  à  lui  seul  250  cas  de  modérés.    

Au  cours  de  la  semaine  25,  deux  cas  de  méningite  à  Agadez  et  un  cas  de  diarrhée  à  Arlit  ont  
été  notifiés  par  le  SPIS.  Il  annonce  également  une  hausse  de  cas  de  paludisme  qui  passent  de  

  

COORDINATION  
  

cette  réunion,  il  a  été  révélé  que  sur  357  activités  programmées,  180  ont  été  exécutées  et  9  

Arlit,  53%  à  Bilma,  43%  à  Agadez  commune,  54%  à  Tchirozérine,  53%  au  CHR  et  62%  à  la  

nancement  a  connu  des  faibles  taux  de  réalisation  physique.  Il  a  aussi  été  signalé  que  ce  taux  
net  de  réalisation  physique  est  en  deçà  de  la  performance  enregistrée  en  2011  (62%  en  2011  
contre  52%  en  2012).  Plusieurs  insuffisances  ont  été  évoquées  dont  entre  autre  le  non  finance-
ment  des  activités  par  certains  partenaires,  le  retard  dans  le  remboursement  des  frais  de  la  gra-

nel  qualifié.    
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DIFFA  
 

A  la  fin  de  la  2ème  

Agricoles  (SIMA),  montrent  une  nette  augmentation  par  rapport  à  ceux  de  2011  à  la  même  

niébé  où  le  sac  de  50Kg  est  passé  de  14  750  FCFA  en  juin  2011  à  30  750  FCFA  en  juin  
2012        
période.  

de   la  2ème  
  

A  titre  comparatif  pour  la  2ème  
cumul  pluviométrique  de  60,5mm  en  2012,  contre  74,3mm  en  2011  ;;  Goudoumaria  à  enre-
gistré   75,7mm   en   2012   contre   1,1mm   en   2011   et   Maïné-Soroa   a   enregistré   63,4mm   en  
2012  contre  5,2mm  en  2011.  

ème  
villages  à  la  même  période  en  2011,  pour  un  taux  de  couverture  des  semis  de  2%.  Pour  151  
des  villages  qui  ont  semé,  les  cultures  sont  au  stade  de  levée.  

  

SANTE  /NUTRITION  

   La  région  de  Diffa  a  enregistré  12  720  cas  de  malnutrition  modérée  et  4046  cas  de  malnu-

de  malnutrition  aigüe  sévère  dont  3  décès.    

  

même  période.  Pour  cette  même  période  S1-S25,  six  cas  de  méningite  2  à  Diffa,  2  à  Maïné-
  

COORDINATION  

de  cette  évaluation  font  ressortir  ci-dessous  
au  niveau  de  la  région  :  

-  Taux  de  couverture  sanitaire  :  41,3%  

-  Taux  de  contraception  moderne  :  17,89%  contre  11,97%  en  2011  

-     :  25,59%  contre  23,31%  en  2011  

-      :  34,48%  contre  45,51%  au  T1/2011  (pour  cause  de  
manque  de  financement  des  partenaires  de  proximité)  

-  Formations  sanitaires  répondant  aux  normes  standards  du  MSP  :  72%  

sont  
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TILLABERI  
pante  dans  la  région.  Un  total  de  2095  cas  et  48  décès,  soit  une   létalité  de  2,29%  ont  été  

Téra  (374  cas  et  17  décès),  Tillabéry  (1315  cas  et  27  décès),  Kollo  (367  cas  et  7  décès),  
Say  (41  cas  et  1  décès)  contre  1507  cas  et  36  décès,  soit  une  létalité  de  2,39%  enregistrés  
au  cours  des  23  premières  semaines  de  la  même  année  soit  une  augmentation  de  588  cas  

  

Le  15   juin  2012,  World  Vision,  dans   le  cadre  du   renforcement  des  capacités     a   formé  16  
agents  de  santé  sur  l'alimentation  du  nourrisson  et  du  Jeune  Enfant  (ANJE)  dont10  dans  le  
district  sanitaire  de  Téra  et  6  à  Ouallam.  World  Vision  a  procédé  à  la  formation  de  273  relais  
communautaires  sur  (ANJE)  mixé  à  l'utilisation  du  MUAC  .pour  la  mesure  du  périmètre  bra-
chial  au  niveau  communautaire  afin  d'un  dépistage  précoce  des  malnutris  dont  213  dans  le  
district  de  Téra  et  60    à    Ouallam.  36  volontaires  issus  de  12  centres  ont  également  été  for-
més  sur  la  mobilisation  communautaire     pour  un  changement  positif  de  comportement  axé  

si  que  le  ravitaillement  de  14  centres  en  intrants  repartis  dans  les  districts  de  Tillaberi,Tera  
et  Ouallam  composes  de  130  cartons  de  Supplementary,126  sacs  de  CSB  de    25  kg,  soit  
3Tones150  kg      et  18  cartons  d'huile  de  18  kg,  soit  324  kg.  

Le  16   juin  2012,  World  Vision  a   remis  un  don  composé  de  100  cartons  de  savons  de  30  
morceaux   dans   5   centres:   Daikaina   20,   Tintigouf   10,Lossa   20,   Sansane   -Haoussa   30   et  
Sargane  20  pour  renforcer  l'hygiène  au  profit  des  enfants  et  des  femmes  malnutris.  

Il  a  équipé  4  centres  de  santé  et  20  équipes  villageoises  en  supports  éducatifs  pour  appuyer  
les  séances  d'éducation  nutritionnelles.    

  

ZINDER  
faisant  état  de   la  présence  du  criquet  pèlerin  dans   les  départements  de  Tesker  et  Tanout  

néral  du  Centre  National  de  Lutte  Anti  Acridienne  de  Niamey,  une  équipe  de   la  protection  

pes  de  Tanout,  Tenhiya,  Tesker,  cette  équipe  est  actuellement  dans   le  Termit.  A  Tanout,  
sur  les  40  ha  infestés  à  10  km  de  Takoukou  en  allant  vers  Agadez,  elle  a  traité  30  ha  avant  
de  continuer  sur  Tesker  et  le  Termit,  où,    à    la  date  du  25  juin  2012,  elle  a  traité  plus  de  180  
ha  infestés.    

Des  attaques  des  chenilles  et  de  la  cicadelle  ont  été    aussi  déclarées  sur  le  mil  et  le  sorgho  
dans  les  communes  de  Magaria,  Dantchio,  Bandé  et  Sasoumbroum  dans  le  département  de  
Magaria.    La  superficie  infestée  est  estimée  à  600  ha  dont  450  ha  attribués  aux    chenilles  et  

  

ment  de  Tanout,  à  la  date  du  27  juin  2012,  sur   les  396  villages  agricoles,  388  ont  effectué  
leurs  semis,  soit  98%.  Dans  le  département  de  Belbdji,  seulement  30  villages  ont  semé  sur  

la  FAO  va  distribuer  60  tonnes  de  niébé.      
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Selon  le  SIMA,  la  légère  hausse  observée  cette  semaine  est  de  +  0,52%  pour  le  Sorgho,  de  

sé  de  22  880    à  23  000  FCFA,  celui  du  Maïs  de  100kg  a  passé  de  25  160  à  25  280  FCFA  et  
celui  de  100kg  de  Niébé  a  passé  de  43  440  à  45  120  FCFA.      

Situation  Pastorale  

La  région  de  Zinder  dispose  de  deux  grandes  aires  pastorales  (Tanout  et  Gouré)  qui  cou-
vrent  une  superficie  de  70  000  km2  et  357  enclaves  pastorales  couvrant  une  superficie  de  

de  Bétail  dont  250  tonnes  de  son  de  blé  et  180  tonnes  de  tourteaux.    

surtout  transhumants  des  zones  agricoles  vers  le  Nord  en  direction  des  zones  pastorales  et  
vers  les  grandes  enclaves  renfermant  du  pâturage.  Ces  enclaves  sont  surtout  situées  dans  
les  communes  de  Ollélewa,  Gouné,  Kellé,  Alakos.  Quant  à   la  concentration  des  animaux,  

du  pâturage.    

semi-permanentes  et  permanentes),   forages,  puits  pastoraux,  stations  de  pompage  et   les  
  

Selon  le  service  régional  de  la  santé  animale,  la  situation  est  calme.  Mais  il  y  a  des  cas  de  
suspicion  de  la  pasteurellose  petits  ruminants  et  des  bovins  dans  les  départements  de  Gou-

  

SANTE  /NUTRITION  
Selon  la  Direction  régionale  de  la  santé  publique  de  Zinder,  la  situation  sanitaire  est  calme  

gistré  depuis  environ   trois   semaines.  Par   contre   les   cas  de  paludisme  ont  augmenté  à   la  
semaine  25  en  passant  de  3568    cas  avec  quatre  décès  à  la  semaine  24  à    3934  cas  dont  
sept  décès  à  la  semaine  25.  

Les  admissions  des  malnutris  sont  à  la  hausse  dans  la  région  de  Zinder.  Les  malnutris  mo-
dérés  ont  passé  de  trois  mille  trois  cent  vingt  (3320)  cas  dont  zéro  décès  à  la  semaine  24    à    
trois  mille  six  cent  soixante  treize  (3673)  cas  dont  zéro  décès  à  la  semaine  25.  Quant  aux  
sévères,   la   région  a  notifié  à   la  semaine  25,  deux  mille  sept  cent  huit  cas  dont  26  décès  
contre  deux  mille  deux  cent  quarante  six    cas    dont  six  décès  à  la  semaine  24.      
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