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Choléra: La courbe des infections fléchit mais de nou-

veaux cas pourraient apparaître à Tahoua 

Le nombre de cas hebdomadaire continue de fléchir avec 78 cas/2 décès enregistrés à la 

semaine 30 (du 22 au 29 juillet) contre 108 cas/3 décès à la  semaine 29, 241 cas/5 décès 

à la semaine 28 et 308 cas/4 décès à la semaine 27. Le cumul des cas notifiés aux forma-

tions sanitaires de l’ensemble du pays est de 3.100 cas/68 décès, soit une létalité de 2,19% 

dont 3.082 cas/63 décès dans la région de Tillabéri à elle seule.  A noter que 11 nouveaux 

cas sans décès ont été notifiés depuis trois semaines par le camp de réfugiés maliens de 

Tabarabarey. 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. Par ailleurs, on re-

doute une réapparition de cas de choléra dans les districts sanitaires de Madoua et de Tchi-

tabaraden où des installations hydrauliques ont été détruites par de fortes pluies. Des popu-

lations de la zone de Tillia (Tchintabaraden) ont dû consommer de l’eau boueuse pendant 

quelques jours avant que l’on ait pu rétablir l’approvisionnement en eau potable. 

Criquets pèlerins: situation plutôt calme au mois de 

juillet 

La situation acridienne au cours du mois de juillet a été relativement calme comparative-

ment au mois de juin, révèle le Centre 

national de lutte anti acridienne 

(CNLA). Dans son dernier bulletin de 

mise à jour de la situation acridienne 

au Niger, la CNLA révèle également 

que les prospections effectuées dans 

l’Aïr, le Tamesna et dans le Sahel des 

pâturages n’avaient conclu à aucune 

situation acridienne alarmante. Néan-

moins, les équipes de prospections ont 

pu déterminer la présence d’ailés tran-

siens matures et en cours de reproduc-

tion dans le Sud, l’Est et l’Ouest de 

l’Aïr; celle d’ailés solitaires immatures 

dans le Sud Aïr, le Sahel des pâturages (Nord et centre Zinder, Nord-Est Maradi). Des lar-

ves solitaires ont également été observées dans le Sahel des pâturages (Nord Zinder) et 

dans le Tamesna. D’autres ailés solitaires matures sont éparpillés dans toutes les zones 

prospectées notamment le Sud-Est de l’Aïr, le Tamesna et le Sahel des pâturages (partie 

septentrionale des régions de Maradi et Zinder). Le CNLA précise qu’au cours du mois de 

juillet, le seul et unique traitement opéré l’a été dans la vallée d’Akakara au point de coor-

données 17°57’53’’N-8°45’21 ‘’E sur 50 ha dans l’Est Aïr. (suite à la page 3) 

Nb. de réfugiés/
déplacés  

55.194 

Ressortissants 
maliens 

52.518 

Ressortissants 
nigériens 

2676 

Source: (HCR: 31 
juillet 2012) 

 

  

http://data.unhcr.org/MaliSituation/country.php?id=157
http://data.unhcr.org/MaliSituation/country.php?id=157
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Nutrition: Selon le système national d’information sanitaire, à la semaine 29, le Niger a notifié 14.732 cas/30 

décès de malnutrition aigue globale (MAG) dont 6.238 cas/28 décès de malnutrition aigue sévère (MAS) et 8.494 

cas /2 décès de malnutrition aigue modérée (MAM) contre 14.271 cas/17 décès de MAG dont 7.793 cas/0 décès de 

MAM et 6.478 cas/17 décès de MAS à la semaine 28. Au total de la S1 à la S29, le Niger a enregistré 418.238 

cas/395 décès de MAG dont 267.373 cas/13 décès de MAM et 150.862 cas/382 décès de MAS, contre  354.890 

cas/346 décès de MAG en 2011 à la même période. 
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Criquet pèlerins: « Quatorze équipes de prospection en cours de 

déploiement » 

(suite de la page 1) Le Centre national de lutte antiacridienne s’était donné deux mois pour juguler la menace 

des criquets. Le plan de lutte couvrait les mois de juillet et d’août et devrait coûter 2.6 milliards de francs CFA. 

Yahaya Garba est le Directeur du CNLA. Nous lui avons demandé de nous faire le point.    

Des équipes de prospections supplémentaires devraient avoir été déployées ces jours derniers mais il 

semble y avoir eu quelques retards, dans quelles zones se rendent-elles ?  

Quatorze équipes de prospection sont en cours de déploiement dont deux dans le Tamesna, deux dans l’Aïr, une 

dans le Ténéré et une dans le Kawar;  dans le Sahel des pâturages, une équipe sera à Diffa, une à Dosso, une à 

Maradi, deux à Tahoua, une à Tillabéry et deux à Zinder. 

Vous aviez prévenu que les mois de juillet et août allaient être critiques dans la lutte contre les criquets 

pèlerins, à mi-parcours du plan de lutte où en est-on ? 

Le retard est enregistré dans l’entrée des fonds couplé à la difficulté de mobilisation de l’escorte pour les équipes 

évoluant au nord, tout est actuellement rentré dans l’ordre et les premières équipes partiront ce mardi 31 juillet 

sur le terrain. 

Vous réclamiez 2.6 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre du plan, le financement est semble t-il 

disponible mais tout n’est pas que question d’argent ? Il a le problème des aéronefs d’épandage par 

exemple. Cela a-t-il été réglé ? 

Le problème d’aéronef est en cours d’être solutionné. Le plus important est de faire la photographie complète de 

la situation acridienne. A défaut d’aller très vite avec les aéronefs, nous allons commencer avec les équipes ter-

restres tout en notifiant qu’il ya des zones inaccessibles par voies terrestres. 

Tahoua: Maisons effondrées, bétail emporté et populations sans 

abris après de fortes pluies. 

Cent vingt-six mm de pluies sont tombées sur Tillia dans la nuit du 23 juillet, et selon le Préfet, le bilan provisoire 

fait état de 216 ménages sinistrés regroupant 1512 personnes environ,  tous sexes et âges confondus. Soixante-

six boutiques dont 20 étaient vides se sont effondrées sous les eaux et 188 têtes de bétails sont mortes. Les po-

pulations sont dans des besoins urgents de vivres, d’abris, de couvertures et produits sanitaires, des kits d’hygiè-

nes et de moustiquaires ainsi que d’eau de boisson. Les réfugiés maliens font  partie de la population touchée. 

Selon le Coordonnateur de l’ONG AKARASS qui met en œuvre les actions d’appuis aux réfugiés en partenariat 

avec le HCR, une trentaine de maisons sont tombées sur le site d’Agando, tandis que le vent et la tornade ont 

emporté des tentes, exposant davantage les réfugiés à la pluie et au vent. L’accès par véhicules est difficile  dans 

la zone et la liaison entre les deux sites sentinelles d’Agando et de Chinewaren qui servent de point d’ancrage de 

l’ONG est quasiment impossible. La crainte d’AKARASS c’est qu’il y ait des problèmes de santé avec les vallées 

remplies d’eau  qui charrient les cadavres des animaux morts suite à la sécheresse des semaines précédentes.   

La nuit suivante, le 24 juillet 2012, ce sont 369 ménages de 2869 personnes sinistrées par les inondations enre-

gistrées dans le département de Madoua (surtout dans la commune de Sabon Guida, celle de Galma et la Mairie 

de Madoua. Les autres dégâts enregistrés sont 386 maisons et 128 greniers effondrés,109 murs tombés, les 

puits abîmés et les champs des cultures ensablés. Il y a eu aussi trois blessés et un enfant mort noyé le lende-

main dans les eaux qui encerclent le quartier.   

Selon les responsables des communes concernées, les ménages sont logés dans les écoles. Les besoins ur-

gents pour ces sinistrés sont surtout les vivres et les abris. Les ouvrages hydrauliques étant complètement en-

dommagés surtout dans le quartier de Sabon Guida qui baigne dans les eaux, il se pose également des besoins 

en eau potable, et un risque évident de maladies.  
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AGADEZ 
La Direction régionale de l’agriculture annonce plusieurs cas d’inondation dans la région au 

cours de la 3ème décade de juillet. Ces inondations sont dues au débordement des koris et ont 

fait des dégâts sur plusieurs sites agricoles, notamment à Tésouba, Germawen et Benabo dans 

la commune de Tchirozérine, à Alacess dans la commune d’Agadez. Les villages de Oufen, 

Gabarat, Mazat, Effay Nagou dans la commune de Timia ont connu plus de dégâts qui se chif-

frent à 70 familles déclarées sinistrées, 45 jardins inondés,  neuf  motopompes ensevelis, 21 

puits effondrés ou ensevelis, 275 têtes de petits ruminants tués, 8555 planches de cultures en-

sevelies ou emportées. Une évaluation plus détaillées des dégâts est en cours par les autorités 

communales.  

En dehors de la distribution gratuite de vivres engagée par le PAM dans le département de 

Tchirozérine, la  Cellule crise alimentaire (CCA) procède aussi à travers une première phase, à 

la même opération qui concerne les zones vulnérables d’Arlit, Bilma, Aderbissanat et Iférouane. 

Elle distribue 633 tonnes de mil à 6328 ménages, soit 100 kg par ménage.  

Le CICR a mobilisé 600 personnes pendant un mois pour le désensablement de la mare de 

Tchintaborak dans la commune d'Aderbissanat sur une superficie de 10 hectares. Cette activité 

de haute intensité de main d'œuvre visait d'une part à augmenter le revenu des ménages vulné-

rables pendant cette période de soudure et d'autre part de contribuer à rehausser la production 

maraîchère à travers une meilleure disponibilité en eau. Le CICR a aussi réalisé 605 banquet-

tes d'infiltration dans les villages de Tagdoumt, Taghatchirt, Aboragh et Tednist de la commune 

d'Ingall. L’activité a permis à 450 personnes d'avoir un revenu leur permettant de passer la pé-

riode de soudure qui semble être difficile à cause de la campagne agropastorale déficitaire. La 

même activité a été exécutée dans les villages de Ikalanzaghran, Egatragh, Anou makharan, 

Takarach et Téchilé de la commune de Dannat et a permis de réaliser 600 banquettes d'infiltra-

tion au profit de 520 bénéficiaires. 

 

 SANTE/NUTRITION  
Le Système de programmation et de l’information sanitaire (SPIS) indique que  141 cas de mal-

nutris modérés et 67 cas de sévères  ont été enregistrés au plan régional au cours de la semai-

ne 29,. Ces chiffres sont en légère baisse par rapport à la semaine précédente qui a enregistré 

151 cas pour les modérés et 69 cas pour les sévères. Quatre cent dix-sept cas de paludisme 

ont également été enregistrés à la même période   

DIFFA 
L’arrêt des pluies inquiète les éleveurs de la région, car le pâturage commence à flétrir dans les 

zones  qui avaient reçu les  premières  pluies. Les éleveurs venaient de commencer à concen-

trer leurs animaux dans les bandes arrosées de Kabelewa–Kindjandi–Jariho dans le départe-

ment de Diffa, Kilakam dans le département de Mainé Soroa et Founyaré dans celui de N’Guig-

mi. 

Le mil, le sorgho, le mais, le niébé ont connu une hausse significative des prix pendant le 2ème 

trimestre 2012. Le prix du riz importé quant à lui a connu une stabilité par rapport à la même 

période en 2011.  

Entre le 1er trimestre et le deuxième trimestre 2012, le prix du sac de 25 tia de mil a connu une 

hausse de10, 65%. Il est passé de 13920 F CFA au mois d’avril à 14625 F CFA au mois de juin 

et  au mois de juillet 2012. 
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En glissement annuel, le prix moyen du sac de 25 tia a connu une hausse de 29,15% pour 

le mil, 15,88% pour le niébé, 30,97% pour le mais, 29,19% pour le sorgho. 

Les prix les plus bas ont été relevés au mois de mai et les plus élevés au mois de juin, sauf 

pour le sorgho qui a connu une baisse de prix aux mois de juin-juillet 2012. 

Au cours du deuxième trimestre 2012, le prix du sac de 50 kg du riz a couté 21000 F CFA, 

contre 22958 F CFA au 1er trimestre de la même année, soit une baisse de 8,52%. Pen-

dant ce mois de juillet, le prix mensuel moyen est resté stable (21000 F CFA).  

Six mille six-cent neuf ménages composés de 43488 personnes dont 22615 femmes ont 

reçu au cours du mois de juin 636,181 tonnes de vivres (céréales et huile) dans le cadre de 

la distribution gratuite ciblée facilitée par le PAM et mise en œuvre par quatre ONGs locales 

et une  ONG internationale.  Les zones touchées sont les départements de Bosso, Diffa et 

Mainé Soroa. 

 
 SANTE/NUTRITION 
Selon le Système de publication de l’information sanitaire (SPIS), 14 209 cas de malnutri-

tion modérés dont 0 décès sont enregistrés dans la semaine 1 à 29 de l’année 2012 contre 

10 681 cas et 0 décès en 2011 à la même période. En ce qui concerne la forme sévère de 

malnutrition, à la même période, il est notifié 4733 cas dont 13 décès en 2012 et 3884 cas 

dont 4 décès en 2011. 

Le nombre des cas de rougeole et de coqueluche est resté stable selon le SPIS,  de la se-

maine 1 à 29 de l’année 2012 avec respectivement 103 cas et 12 cas notifiés avec 0 décès 

contre 684 cas et 2 décès et 22 cas, 0 décès  à la même période en 2011. 

Six cas de méningite avec 1 décès sont enregistrés dans la semaine 1 à 29 de cette année 

contre 0 cas en 2011 à la même période. 

Le nombre des cas de paludisme est en nette régression, il est passé de 19 672 cas avec 

11 décès en 2011 de la semaine 1 à 29 à 16 314 cas dont 15 décès à la même période en 

2012. 

MARADI 
Selon des partenaires de terrain, l’on assiste à des ruptures sur les marchés des principales 

céréales, en dépit des opérations d’assistance alimentaire et de subvention entreprises par 

l’Etat et ses partenaires. Cette situation a  induit une  augmentation des prix de céréales par 

rapport à ceux déjà élevés constatés la semaine précédente selon le système d’information 

sur les prix des céréales (SIM/Céréales). Ainsi, la moyenne des prix pour le mil est passée 

de 27.000 FCFA le sac de 100 kg la semaine passée à 28.203 FCFA cette semaine, tandis 

que le maïs passe, lui, de 23.500 FCFA à 23.750 FCFA, et le sorgho de 23.000 FCFA à 

24.600 FCFA.  

Le PAM poursuit ses activités de Distribution gratuite ciblée (DGC) à travers la distribution 

de 1567,75 tonnes de vivres dans le département de Tessaoua et de Blanket feeding dans 

les départements d’Aguié, Gazaoua, Tessaoua et Mayahi pour 24.102 femmes et 59 708 

enfants pour un tonnage global de 577, 089 tonnes toutes denrées confondues, et de Cash 

transfert au profit de 181.944 bénéficiaires pour une enveloppe globale de 844.740.000 

FCFA.. 

Pour l’ONG CADEV, on note l’organisation du Cash for work pour 1 134 ménages bénéfi-

ciaires ayant perçu une somme totale de 29 952 000  FCFA pour 159,41 hectares de terre 

dégradés récupérés. En ce qui concerne le food for work, il a bénéficié à 234 ménages  

avec 23,4 tonnes de mil distribuées  et 44,85 hectares de terre récupérés. Pour les aliments 

bétail, 99 tonnes de son de blé ont été mises à la disposition des éleveurs du département 

de Dakoro (communes rurales Birni lalé et Ajé Koria).  
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On note enfin, l’organisation en cours de la vente à prix modéré des céréales à 13 000 

FCFA le sac de 100 Kg de mil à travers l’approvisionnement de 43 banques céréalières 

pour un tonnage global de 430 tonnes, les foires à semences pour 44 tonnes de mil, 2,3 

tonnes de sorgho, 4,5 tonnes de niébé et 1,9 tonnes d’arachide au profit de 1 900 ménages 

vulnérables. 

 

SANTE /NUTRITION 
Selon le rapport sur les maladies à déclaration obligatoire (MDO) de la Direction régionale 

de la santé publique (DRSP), le foyer de méningite signalé dans le district de Madarounfa 

avec deux cas à la semaine 28 s’est étendu sur le district de Guidan Roumdji qui a enregis-

tré quatre  cas cette semaine portant ainsi à cinq, le nombre de cas de méningite dans la 

région pour la semaine 29. Par contre pour les autres maladies à potentiel épidémique 

(cholera, rougeole), l’accalmie constatée depuis début juillet 2012 se poursuit. Cependant, 

pour le paludisme, la tendance à la hausse constatée au cours de ce mois de juillet particu-

lièrement pluvieux se poursuit et on est passé d’une moyenne de 3500 cas par semaine en 

juin, à 4289 cas à la semaine 27 ; 6701 cas à la semaine 28 avant d’atteindre le nombre 

record de 14.842 cas pour cette semaine épidémiologique 29. 

Au niveau de la malnutrition, les nombres des admissions dans les centres de prise en 

charge sont en baisse. Elles passent de 1620 cas à la semaine 28 à 1583 cas à la semaine 

29 pour les modérés, et de 2450 cas à semaine 28 à 1918 cas à la semaine 29 pour les 

sévères.  

TAHOUA 
SANTE /NUTRITION 

Mille quatre cent cas de malnutris modérés sans aucun décès ont été enregistrés en semai-

ne 29 contre 1444 et un décès en semaine 28, soit une diminution de 44 cas. Les malnutris 

sévères ont par contre augmenté,  passant de 735 en semaine 28 à 847 en semaine 29, 

soit un écart positif de 112. Le nombre de décès est resté le même, six cas. Les départe-

ments de Madaoua, Tahoua et Illéla enregistrent les plus grands nombres de cas pour la 

malnutrition modérée avec respectivement 473, 381 et 187. Pour ce qui est de la malnutri-

tion sévère, les départements de Madaoua, Bouza et Tahoua ont les plus grands nombres 

de cas respectivement 351,151 et 110.  

En comparant avec 2011, la semaine 29 de cette année 2012 enregistre plus de malnutris 

modérés avec 1400 cas contre 1132 la même semaine en 2011. Le nombre de malnutris 

sévères est au contraire moins important en semaine 29 de 2012, soit 847 cas contre 1194. 

De quatre mille deux cent neuf cas de paludisme enregistrés en semaine 28, le nombre de 

paludéens est passé à 6667 en semaine 29, soit une augmentation de 2458 cas. Le nombre 

de décès est resté le même, trois cas. Chez les femmes enceintes,  le nombre de cas a 

augmenté de 53, passant de 152 en semaine 28 à 205 en semaine 29 pour aucun décès. 

Les départements de Konni, de Madaoua et d’Illéla ont connu les plus grands nombres de 

cas au cours de cette semaine, respectivement 2067, 1172 et 890.  En comparant avec la 

semaine 2011, la semaine 29 de cette année a connu plus de cas de paludisme avec 6667 

contre 4342 cas la même semaine en 2011. En revanche, pour ce qui est des cumuls de-

puis le début de l’année, 2012 a connu moins de paludisme que 2011 avec 124.428 pour 56 

décès contre 147.674 cas pour 110 décès.  

COORDINATION 
Le 25 Juillet 2012, une mission conjointe composée du PAM, Unicef, OCHA et le service 

Nutrition de la Direction régionale de la santé publique (DRSP) a accompagné le Gouver-

neur de la Région de Tahoua et quelques membres du Comité Régional de la Prévention et 

de la Gestion des Crises Alimentaires (CRPGCA) dans une mission  d’évaluation des effets 

des inondations consécutives à une forte pluie survenue le 24 Juillet à Madaoua 

(principalement dans la commune de Sabon Guida, la Mairie, et la commune de Galma).  
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A l’issue de la visite sur le terrain, la mission a réuni le comité sous régional pour faire le 

point de la situation. Les recommandations principales suivantes lui ont été adressées : 

Etablir un rapport détaillé des dégâts et des besoins occasionnés  par les inondations ; 

Engager rapidement une procédure avec l’OPVN pour accorder une assistance urgente en 

vivres aux sinistrés sur les stocks destinés à la distribution gratuite ciblée ; 

Prendre des mesures rapides pour réinstaller les sinistrés et libérer au plus tôt les salles de 

classes occupées temporairement par ces derniers ; 

Assurer une surveillance épidémiologique surtout dans le quartier de Sabon Guida submer-

gé par l’eau avec des puits complètement abîmés. 

Le Gouverneur a demandé au CRPGCA et aux agences du Système des Nations Unies de 

poursuivre le plaidoyer pour appuyer la région dans l’assistance aux sinistrés de Madaoua 

et de Tillia.  

 

TILLABERI 
Les prix des denrées alimentaires excepté le riz enregistrent de très grandes hausses au 

cours de la dernière décade du mois de juillet: Le sac de mil de 100kg est vendu à 31.000F 

CFA contre 19.500  FCFA l’année dernière à la même période. Le sac de 100kg de sorgho 

coûte 28.000F CFA contre 19.000 FCFA, celui de maïs de 100kg à 24.000F CFA contre 

19.000 FCFA, selon la Direction départementale du plan de l’administration du territoire et 

du développement communautaire.  

La cinquième phase de la vente de céréales (mil, sorgho, maïs)  à prix modérés a débuté 

en mi-juillet. Seulement 12 centres opérationnels sur 45 que compte la région sont concer-

nés par cette opération de vente. 1224 tonnes vont être reparties entre les centres de Go-

thèye, Banibangou, Tagazar, Ouallam, Fillingué, Aballa, et la Commune urbaine de Tillabéri 

et ce pour un mois.  

 

SANTE /NUTRITION 
Selon les données collectées au niveau du district sanitaire de Ouallam, le département a 

enregistré 175 cas de malnutrition modérée au cours de la semaine 29 contre 148 cas la 

semaine 28, soit une augmentation de 27 cas. Vingt-huit cas de malnutrition sévère enregis-

trés à la semaine 29 contre 23 cas la semaine 28. Sept cent cinquante-sept cas de paludis-

me ont été enregistrés la semaine 29 au district sanitaire de Ouallam contre 554 cas la se-

maine 28, soit une augmentation de 203 cas. 

Le vendredi 27 juillet 2012, World Vision a donné 1300 cartons de 240 sachets de 4g du 

produit purificateur d’eau (PUR) à la Direction Régionale de l’Hydraulique pour lutter contre 

l’épidémie de choléra qui sévit depuis Janvier dans la région. Face à un besoin exprimé de 

45 146 cartons de PUR pour sensibiliser les populations de 181 villages foyers de choléra 

des départements de Tillabéri et d’Ayorou pendant trois mois; le gap à combler à cette date  

s’élève à environ 3600 cartons. 

Pour la promotion  de l'hygiène et l’assainissement  World Vision a aussi distribué  20 car-

tons de savon au CSI de Golley (Téra), 31 cartons de savon au CSI de Koulikoira (Téra), 10 

cartons de savon à  la case de santé de Kakassi (Téra). 
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ZINDER 
Tous les villages de la région avaient fini de semer à la fin de la 3

ième
 décade de juin mais 

certains villages des départements de Mirriah et de Tanout ont été obligés de ressemer. Les 

postes pluviométriques de la région sont majoritairement excédentaires, avec surtout une 

bonne répartition spatiale et temporelle. Les cultures poursuivent leurs croissances et déve-

loppement de manière satisfaisante. Les stades les plus avancés sont : épiaison pour le mil, 

montaison pour le sorgho, formation gousses pour le niébé et l’arachide. Le stade le moins 

avancé est la levée pour  les derniers ressemis surtout à Mirriah et Tanout. La situation phy-

tosanitaire est caractérisée par des attaques généralisées de pucerons sur les cultures de 

niébé et arachide surtout dans le département de Kantché ; de Sautériaux dans le départe-

ment de Gouré  et d’insectes floricoles dans le cinquième Arrondissement de Zinder. On 

signale 25 ha qui sont infestés par les sautéraux à Gouré, 100ha infestés par les cicadelles 

dans la commune de Tirmini(Mirriah). Et 10 ha infestés par les pucerons dans le 5
ème

 arron-

dissement de la ville de Zinder. La superficie infestée par les sautériaux est traitée, celle 

infestée par les pucerons et les cicadelles est en cours de traitement.    

La situation alimentaire est caractérisée par une hausse sensible des prix des denrées ali-

mentaires dans tous les marchés de la région.A titre illustratif, le sac de 100kg de mil est 

vendu cette semaine à 35 000 FCFA contre 30500 FCFA la semaine passée. Le prix du  

sac de 100kg de maïs vendu à 24 000FCFA est stable par rapport à la semaine passée. 

Celui du sorgho a connu une légère hausse de 23 000 à 24 500 FCFA. Quant au niébé on 

observe une baisse importante en passant de 45 000 FCFA à 32 000 FCFA. Ceci s’explique 

par  le début des récoltes dans le département de Magaria et  la baisse de la demande à 

cause du Ramadan. On notera tout de même que les opérations du plan de soutien (vente 

à prix modéré, distribution gratuite, cash transfert) initié par le Gouvernement et ses parte-

naires contribuent significativement à faciliter l’approvisionnement des populations. 

 
SANTE /NUTRITION 

Selon le Système de publication des informations sanitaires (SPIS), la situation épidémiolo-

gique est toujours calme dans la région de Zinder. Sauf que le nombre de cas de paludisme 

a augmenté ou presque doublé cette semaine par rapport à la semaine passée. Les cas 

sont passés de 4528 avec  quatre  décès la semaine passée contre 8083 cas avec  six  dé-

cès cette semaine.   

On note cette semaine une légère hausse des nouvelles admissions de cas de malnutrition 

par rapport à celles enregistrées la semaine dernière chez les enfants âgés de 0-59 mois : 

au cours de la semaine 29, on dénombre 3535 cas de malnutris modérés contre 3415 la 

semaine précédente. Quant aux malnutris sévères, les nouvelles admissions se réduisent à 

2638 contre 2727 la semaine précédente mais assorties de 29 cas de décès.  
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Franck Kuwonu, Chargé de l’Information, kuwonu@un.org, Tél. (+227) 96 0094 96 

Vedaste Kalima, Chef de Bureau adjoint, vedaste@un.org, Tél. (+227) 98210381 
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