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le compte à rebours a commencé P.3 

Plan de contingences: être prêt en cas de crise ali-

mentaire, pastorale et nutritionnelle 

Non que cela soit donné pour certain mais s’il devait y avoir une crise humanitaire majeure 

au Niger dans les 18 mois qui viennent, il vaut mieux être préparé à « une crise alimentaire, 

pastorale et nutritionnelle avec un impact élevé dans un contexte de conflits armés aux fron-

tières avec le Mali et la Libye et (de) l’insécurité liée au phénomène Boko Haram au Nigéria. 

Telle est la conclusion de l’atelier du plan de contingences multirisques de Dosso des 9, 10 

et 11 juillet derrnier. L’atelier a retenu qu’un peu plus de 3 Nigériens sur 10 (5.4 millions de 

personnes) –le chiffre pouvant changer selon les périodes- ; et qu’ au moins 150.000 autres 

pourraient être déplacées à l’interne et que 90.000 pourraient se réfugier dans le pays. Les 

régions de Tahoua et Tillabéry seraient dans ce cas les régions les plus à risque. 

Choléra: prés de 2900 cas au 15 juillet 

Les chiffres du choléra continuent de progresser, principalement dans la région de Tillabéri 

depuis le début de l’année.  L’évolution de la situation épidémiologique reste préoccupante 

avec l’installation de la saison des pluies. Les foyers les plus actifs sont enregistrés dans le 

district de Tillabéri et de Tera. Le cumul de cas notifiés de la semaine 1 à la Semaine 28 est  

de 2.897 cas/58 décès, 

soit une létalité de 

2,0%. Quatre districts 

riverains du flleuve Ni-

ger sont concernés par 

l’épidémie : Kollo 

(369/7 décès), Tillabéri 

(2.060 cas/28 décès), 

Tera (430 cas/21 dé-

cès) et Say (41 cas/1 

décès). Le District sani-

taire de Ouallam a éga-

lement notifié 1 cas qui 

est décédé. La figure ci-dessus présente l’état des cas hebdomadaires depuis le début de 

l’année.  

L’OMS indique que  9 cas sans décès ont été notifiés par le camp de réfugiés maliens de 

Tabareybarey, depuis plus d’une semaine. Ces cas ont été pris en charge par MSF-Suisse, 

dans un centre de traitement du choléra mis en place entre le camp et le centre de santé 

d’Ayorou. 

Nb. de réfugiés/
déplacés  

51.880 

Ressortissants 
maliens 

49.289 

Ressortissants 
nigériens 

2591 

Source: (HCR; 12 
juillet 2012 
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Journée mondiale de l’aide humanitaire 2012: Le Niger célèbre le 

21 août 

En raison des contraintes de calendrier, la Journée mondiale de l’aide humanitaire  sera célébrée le mardi 21 

août au Niger. Elle devra être marquée par une exposition audiovisuelle, une conférence-débat et un concert de 

musique. Le thème de la journée -repris de l’année dernière et rapidement traduit de l’Anglais- est « des gens 

aidant d’autres gens- People helping people », l’objectif étant d’amener un nombre record de personnes de part le 

monde à répondre à  la requête d’une campagne en ligne et à travers les réseaux sociaux de poser un acte al-

truiste et généreux. 

L’artiste américaine Beyoncé Knowles, a accepté 

de contribuer sa chanson  « I was There » et d’en 

enregistrer  un clip vidéo pour la journée dont le 

filmage sera fait dans la grande salle de l’Assem-

blée Générale des Nations Unies à New York. Le 

clip servira de point d’ancrage de la campagne en 

ligne. 

A Niamey, un comité composé des représentants 

d’organisations humanitaires nationales et interna-

tionales est à la tâche pour la célébration de la 

journée. Le comité a décidé de faire appel à tous 

ceux qui voudraient contribuer  à la journée, no-

tamment en acceptant des soumissions de photos 

et de films à projeter lors de la journée. Le comité 

voudrait célébrer la diversité et la dynamique des 

contributions aux défis humanitaires du Niger. 

Puisque la campagne globale invite chacun à poser un acte altruiste et généreux, la célébration de la journée se-

ra aussi l’occasion de mettre en valeurs la diversité du travail humanitaire et  de confirmer que «Everybody was 

There- Tout le monde (acteurs humanitaires non traditionnels compris) y était. » 

 L’Assemblée générale des Nations Unies a désigné la date du 19 août pour être la Journée mondiale de l'aide hu-

manitaire, afin de sensibiliser l'opinion publique à l'assistance humanitaire et aux hommes et femmes qui risquent 

leurs vies pour l'apporter. 

375.999 admis à la semaine 26 dont 153.339 cas de Malnu-
trition aigüe sévère (MAS) et 222.660 cas de Malnutrition ai-
güe modérée (MAM)  
Selon le suivi hebdomadaire publié le 

12 juillet par la Direction nationale de la 

nutrition, les admissions de MAS à la 

date du 1
er

 juillet reviennent en baisse à 

la semaine 26 comparées à la semaine 

précédente. Les admissions de MAM 

sont également en baisse sur la même 

période par rapport à la semaine précé-

dente. Des mises à jour des cas de 

MAM ont eu lieu pour la semaine 25. Le 

tableau ci-contre compare les admis-

sions hebdomadaires de masses de 

2010 à 2012. 

Les membres du Gouvernement devant le stand du PAM aux célébrations de 2011 au 
Musée national Boubou Hama de Niamey. Photo: OCHA-Niger. 
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AGADEZ 
 

Selon la Direction Régionale du Commerce, la situation des stocks et des prix des produits de 

première nécessité se caractérise par une hausse des stocks au niveau du mil (+13 t), du maïs 

(+5 t), du sucre granulé (+18 t). On note une baisse de stock au niveau du niébé (-6t), du riz (-

50t), de la farine de blé (-5t) et de l’huile (- 900 bidons). En ce qui concerne le prix des vivres, 

on note une hausse du prix du riz dont le sac de 50kg est passé de 23 000 Fcfa  à 25 000 Fcfa  

et du niébé dont le sac de 22 tias est passé de 20 000 Fcfa à 25 000 Fcfa.  

Selon la Direction Régionale de l’Elevage (DRE), malgré les précipitations du 28 juin 2012 qui 

ont arrosé toute la  zone, la densité de la strate herbacée est dans l’ensemble faible pour le mo-

ment. On observe cependant une régénérescence des ligneux dans toutes les zones. Certaines 

localités du Tadress, dont Galadima, Akadana et Tassakamar demeurent cependant encore 

sèches.  

Dans le département d’Ingall, la situation sanitaire du cheptel est relativement calme dans l’en-

semble. Au cours de cette décade, aucun foyer de maladie contagieuse n’a été enregistré et 

l’état d’embonpoint des animaux est relativement moyen. A la demande de certains éleveurs, la 

DRE a vacciné 711 ovins contre le charbon bactéridien  

Par contre dans le département d’Aderbissinat, deux cas de suspicion de babésiellose (maladie 

rare, parente de la malaria) ayant entrainé la mort de 9 (neuf) ovins ont été enregistrés. Par me-

sure de précaution, la DRE a procédé à la vaccination de l’ensemble des 361 ovins du cheptel.   

 SANTE/NUTRITION 

A la semaine 27 de l’année 2012, le système de publication de l’information sanitaire (SPIS) a 

notifié un cumul de 4353 cas de malnutrition modérée et 2071 cas de malnutrition aigüe sévère 

dont 13 décès. L’année dernière à la même période,  la région a notifié un cumul de 3861 cas 

de malnutrition modérée dont 11 décès et 1798 cas de malnutrition aigüe sévère dont 39 décès. 

Les Districts Sanitaires d’Agadez CU, de Tchirozérine, et d’Arlit  enregistrent les plus grands 

nombres de cas pour la malnutrition modérée avec respectivement 1805, 1658 et 747 cas. Le 

classement est le même pour la malnutrition sévère avec respectivement 982 cas (9 décès) 

pour Agadez CU, 608 cas (4 décès) pour Tchirozérine et 403 cas (zéro décès) pour Arlit.  

A la semaine 27, la région a notifié 15 577  cas (10 décès) de paludisme, 13 cas de rougeole et 

19 cas de méningite. L’année passée à la même période, la région a notifié 26 237 cas dont 4 

décès, 659 cas de rougeole (5 décès) et 55 cas de méningite dont 4 décès.  

DIFFA 
On observe une installation progressive et précoce de la campagne agro-sylvo- pastorale dans 

l’ensemble de la région. La disponibilité des céréales sur les principaux marchés locaux s’est 

nettement améliorée grâce à la mise en œuvre des activités de distribution gratuite ciblée 

(DGC), des ventes des céréales à prix modérés (VCPM), du cash transfert et du blanket fee-

ding. A cela s’ajoutent l’ouverture des cessions de vente des céréales au niveau des banques 

céréalières (BC) et la mise sur les marchés des stocks commerçant entrepris dans les mêmes 

zones. En perspective, on peut s’attendre à une stabilisation des prix des denrées alimentaires 

de base dans les prochains mois à la faveur des effets conjugués des différentes activités 

conduites dans ces zones. Il faut ajouter à cette prévision l’existence de plus de 2412 tonnes de 

vivres de stock national de sécurité. 

La hausse des prix des animaux observée sur les gros marchés à bétail de la région et le trans-

fert du cash inconditionnel dans les communes de Mainé Soroa et Goudoumaria où 

232.602.500FCFA sont injectés au profit des populations vulnérables pour le seul mois de juin 

devraient augmenter le pouvoir d’achat des populations. 

 



 

ochaonline.un.org/niger| 
www.unocha.org 

Bureau de la coordination des 

Niger| Bulletin humanitaire|5 

Comparés à la situation des prix des céréales du mois de juin de l’année 2011, on se rend 

compte que les écarts sont assez importants variant de 31,58% à 55,61%  pour le mil ; de 

32,56% à 76,69% pour le sorgho ; de 7,57% à 50,52% pour le maïs et de  35,80% à 

197,71% pour le niébé. 

La situation pastorale s’améliore progressivement avec l’effet conjugué de la mise en vente 

à prix modérés des aliments bétail dans la région et de la reprise progressive des pâturages 

dans les zones agropastorales. On note un important mouvement des éleveurs transhu-

mants du Sud vers le Nord (Wodabbés, Oudah).  

Les termes de l’échange connaissent une nette amélioration par rapport au mois de mai 

pour l’ensemble des animaux.  

 

SANTE/NUTRITION 

La région de Diffa a enregistré 13 217 cas de malnutrition modérée et 4345 cas de malnutri-

tion aigüe sévère dont 12 décès au cours de la 1 à la semaine 27 de l’année 2012. A la mê-

me période de l’année 2011, il a été enregistré 9687 cas de malnutrition modérée et 3621 

de cas de malnutrition aigüe sévère dont 4 décès. De la semaine 1 à 27 de l’année 2012, 

14 393 cas de paludisme ont été enregistrés avec 14 décès contre 18 394 cas et 11 décès 

en 2011. Douze  cas de coqueluche sont notifiés avec 0 décès à la semaine 27 de cette 

année pour 22 cas à la même période en 2011. 

Quarante deux mille quatre cent trente quatre enfants âgés de 6 à 23 mois reçoivent pen-

dant ce mois de juillet 254,604 tonnes du super céréales+ à  raison de 8,3kg de céréales 

par enfant. Douze mille cinq cent cinquante femmes allaitant des enfants de moins de 6 

mois reçoivent aussi 103,538 tonnes de super céréale et de l’huile avec une ration de 6kg 

par femme. Ces rations vont permettre de couvrir les besoins alimentaires mensuels des 

bénéficiaires et les aideront à prévenir la malnutrition. 

TAHOUA 
La mise en œuvre du plan de soutien par le Programme Alimentaire Mondial (PAM) pour 

atténuer la crise alimentaire se poursuit. Au terme du premier tour de la distribution gratuite 

ciblée (DGC), 472 200 bénéficiaires viennent d’être servis à hauteur de 6887,368 tonnes de 

vivres dans tous les départements. Concernant le cash transfert, 203 273 bénéficiaires des 

départements en zone rurale se sont partagés 943 767 500 Fcfa. Chaque membre du mé-

nage identifié a eu droit à 4640Fcfa (sans dépasser le montant de 32 500Fcfa). Vingt-quatre 

mille cent soixante-dix-huit bénéficiaires de la zone urbaine de Tahoua ont reçu 

112 255 000 Fcfa, à raison de 32 500Fcfa  par ménage bénéficiaire.  

Le Blanket Feeding est l’autre programme d’urgence en cours d’exécution par les partenai-

res du PAM. Au total, 120 182 bénéficiaires dont 87 144 enfants et 32 348 mères ont été 

servis au titre du premier tour de la distribution. Chaque enfant reçoit six kilogrammes de 

Super Céréal Plus et les mères bénéficient de 8,33 Kg de Super Céréal et 0,75 litres d’huile.  

Huit cents ménages de la commune de Ourno dans le département de Madoua ont bénéfi-

cié de 40 tonnes de mil, 6 tonnes de niébé, 2.4 tonnes à la fin du mois de juin 2012. C’est le 

quatrième tour de l’assistance alimentaire d’urgence que l’ONG Samaritan’s Purse Interna-

tional poursuivra jusqu’en septembre 2012 pour accompagner les ménages vulnérables 

dans cette période de soudure. En plus cent cinquante bénéficiaires identifiés parmi les jeu-

nes déscolarisés et orphelins ont reçu chacun un bouc d’embouche dans le cadre du renfor-

cement de leur capacité de réinsertion économique. La commune d’Ourno a également re-

çu de ladite ONG un projet d’hygiène et d’assainissement en cours d’exécution. Les popula-

tions des villages de Koro zongo, Kelatan et Koro viennent d’être dotées de trois nouveaux 

puits, tandis qu’un autre est en réhabilitation dans le village de Zongo Damoun.  
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SANTE /NUTRITION 
Neuf cent quatre vingt seize cas de malnutris modérés avec deux décès ont été enregistrés 

en semaine 27 contre 1972 et 0 décès en semaine 26, soit une diminution de 976 cas. Les 

cas de malnutrition sévère ont également diminué de 442 cas, passant de 1161 en semaine 

27 à 719 cas en semaine 26. Par contre, le nombre de décès a augmenté de 7 cas en pas-

sant de 4 à 11 cas pour les deux semaines consécutives. Pour la semaine 27, les cas de 

malnutrition modérée et sévère sont plus nombreux à Madoua, 557 et 416 respectivement ; 

suivent les départements de Tahoua (193 cas et 89) et Bouza (106 et 91).  

Trois mille trois cent vingt neuf cas de paludisme ont été enregistrés en semaine 27 contre 

4432 en semaine 26, soit une diminution de 1103 cas. Il en est de même des cas de décès 

qui ont passé de 9 à 2 cas. Chez les femmes enceintes le nombre de cas a également dimi-

nué de 36, passant de 161 en semaine 26 à 125 en semaine 27 pour aucun décès. Les dé-

partements de Konni (906 cas) et Madoua (747 cas) viennent en tête, suivis  d’Illéla, Abalak 

et Tahoua avec respectivement 389, 357 et 327 cas. 

TILLABERI 
Onze villages de la commune de Gorouol (Yatakala, Wanzerbe 1, Wanzerbe 2, Boukari Koi-

ra, Weizebangou, Kolman, Akonji 1, Alkonji 2, Tegue, Gaya et Wassal) du département de 

Téra ont bénéficié d’une distribution gratuite de semences de Samaritan’S Purse. Une 

quantité de 15 tonnes de mil et 4 tonnes de Niébé ont été distribués du 12 au 15 juin 2012 

dans le but d’apporter un appui en semence aux paysans pour la campagne agricole qui 

venait de s’installer. Du 18 au 25 juin 2012, Samaritan’s Purse a donné 3250 chèvres aux 

populations de seize villages (Banibangou, Gosso, Sinegodar, Tiezegorou, Tegueye, Wan-

zarbé, Dolbel, Lamdou, Satoumane, Petelkolé, Wassega, Amarsingué, Nabolé, Tolombo, 

Méhana et Namga) des communes de Banibangou, Bankilaré et Téra. Ce don entre dans le 

cadre de l’appui au programme d’urgence  lancé par le Gouvernement. 

Dans le cadre de la réponse à l’épidémie de Choléra, Samaritan’s Purse a distribué du 02 

au 06 juillet 2012, 33.920 sachets de PUR et 848 Kits de préparation et conservation d’eau 

(Tissu pour filtrer l’eau et un seau d’eau) pour 848 familles dans le département d’Ayorou. 

 
SANTE /NUTRITION 

Pour aider à juguler l’épidémie de choléra, les autorités du département de Tillabéry ont 

décidé de subventionner la fourniture d’eau potable pendant deux semaines dans les villa-

ges qui disposent de points d’eau modernes. Cela est accompagné par les actions de sen-

sibilisation, de distribution de comprimés purificateurs d’eau et de prise en charge des mala-

des.  

ZINDER 
Selon la Direction régionale de commerce, il y a un problème d’approvisionnement des cé-

réales dans la région de Zinder. Ce problème peut être lié à la situation d’insécurité au Ni-

géria à partir duquel nombre de commerçants de la région se ravitaillent. C’est ainsi que le 

stock du mil trouvé cette semaine est de 1796 sacs de 100 kg contre 2617 sacs la semaine 

passée. Celui du maïs est de 2632 sacs de 100kg cette semaine contre 3524 sacs la se-

maine passée. Quant au sorgho, son stock a baissé de 2214 sacs de 100kg la semaine 

passée à 1658 sacs cette semaine. Le prix de sac de Mil de 100kg est de 28 000 Fcfa cette 

semaine contre 27 000Fcfa la semaine passée, soit une variation de +3, 7%.  Celui du sac 

de 100Kg de Niébé est passé de 40 000 Fcfa la semaine passée à 42 000 Fcfa cette semai-

ne, soit une augmentation de  5%. Les prix sont stables pour le riz et le sorgho en restant 

respectivement à 25 000 Fcfa pour le sac de 50 kg de riz et 22 000 Fcfa le sac de 100kg de 

sorgho. Le prix du maïs a baissé en passant de 23 000 Fcfa à 22 000Fcfa, soit une baisse 

de (– 3,7%). Toutefois, tous ces prix sont en hausse par rapport à l’année passée et à la 

même période. 
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 SANTE/NUTRITION 
La situation épidémiologique de l’année 2012 comparée à 2011 et à la même période est 

ainsi établie. S’agissant de la rougeole, en 2011 de la S1 à la S26, tous les districts sanitai-

res de la région de Zinder ont enregistré des cas, soit 3942 cas avec 10 décès alors qu’en 

2012, seuls trois districts ont enregistré des cas (Communauté Urbaine Zinder, Gouré et 

Mirriah), soit 20 cas et zéro décès. 

Pour la méningite, en 2011 de la S1 à la S26, quatre vingt quatre cas ont été enregistrés 

avec neuf décès contre 25 cas en 2012 comparée à la même période. Cette réduction des 

cas est observée grâce à la campagne Men Afrivac menée par la Direction régionale de la 

Santé Publique (DRSP)  avec l’appui de l’OMS depuis fin 2011. 

De la S1 à la S26, la région a notifié en 2011 39 cas de choléra avec 7 décès contre zéro 

cas en 2012 comparée à la même période. Mais il faut noter que c’est maintenant que le 

risque de l’épidémie de Choléra est élevé avec la consommation  de l’eau de surface par la 

grande majorité de la population des zones potentielles.  Ceci a amené la DRSP à élaborer 

un plan de riposte du Choléra dans la région. Ce plan sera transmis dans les meilleurs dé-

lais aux partenaires de la santé de la région. Ce qui veut dire que le suivi doit être régulier et 

permanent. 

S’agissant du Paludisme, en 2011 de la S1 à la S26, la région a enregistré  86 004 cas avec 

73 décès, soit un taux de létalité de 0,85 % contre 75 140 cas avec 39 décès et un taux de 

létalité de 0, 52% en 2012 comparée à la même période. Cette réduction des cas et du taux 

de létalité s’explique par la qualité de la prise en charge et par le fait que seuls les cas posi-

tifs sont considérés. 

Selon la DRSP, de la S1 à la S26, la région a enregistré 97 106 cas de malnutris modérés 

en 2012 contre 86 004 cas en 2011 et à la même période. Les districts qui enregistrent le 

plus de cas sont ceux de Mirriah avec 37 669 cas, suivis de Magaria avec 23 110 cas et de 

Communauté Urbaine de Zinder avec 13 691 cas. Selon la DRSP, le district de Mirriah en-

registre 1000 à 1660 cas par semaine. Cette situation a, selon la même source beaucoup 

attiré l’attention de la Direction Nationale de la Nutrition qui envisage d’envoyer une mission 

de contrôle  dans les jours à venir.  

S’agissant des sévères, de la S1 à la S26, la région a enregistré 39 911  malnutris sévères 

avec 143 décès et un taux de létalité de 3, 58% contre 44 847 cas avec 117 décès et un 

taux de létalité de 2, 63%.  Cette tendance à la hausse des malnutritions sévères peut s’ex-

pliquer par la rupture des intrants qui est régulièrement observée au niveau des CRENAMS 

et par le fait que les travaux champêtres empêchent aux mères d’amener leurs enfants en 

consultation. Elle peut également trouver son explication par le pic du paludisme. La hausse 

la plus significative est observée à  Magaria et Mirriah avec respectivement 12 740 cas de 

la S1 à la S26  en 2012 contre 3373 cas en 2011 et à la même période et 11 908 cas en 

2012 contre 8 456 en 2011 à la même période. Cette hausse des cas de malnutris sévères 

de Mirriah trouve son explication dans le fait que c’est le seul département  de la région 

dont les zones vulnérables ne bénéficient pas du Blanket feeding.  
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