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Au sommaire 

Plus de 59.000 personnes affectées par 

les inondations à Dosso : P.1 

Choléra: 133 nouveaux cas déclarés  à la 

semaine 32 P.1 

Méningite: aucun cas de signalé depuis la 

semaine 30 P.2 

Intempéries: plus de 59.000 personnes affectées 
à Dosso, des équipes d’évaluations sur le terrain  
On estime à environ; 80.000, le nombres de personnes affectées, mais avec  plus de 59.000, 

Dosso paraît le plus touché des départements ayant connu des inondations à la suite des for-

tes pluies de la saison hivernale. Un bilan établi par les services du gouvernorat rapporte que 

10.365 maisons se sont effondrées et que 5892 champs et jardins ont été inondés sur la pé-

riode du 03 juillet au 8 août. Une mission d’évaluation de trois jours s’est de nouveau rendu 

sur le terrai ce mardi 15 août ; elle devrait approfondir et compléter les premières conclusions 

d’une mission d’évaluation rapide (OMS, UNICEF, OCHA et Plan Niger) qui avait estimé que 

les besoins prioritaires étaient la nourriture, abris, couvertures ,médicaments et moustiquai-

res. D’autres équipes sont également en visite dans les autres régions affectées (voir carte 

page 2)  A Agadez, ce sont les sites maraîchers des communes de Dabaga, de Tchirozérine 

de Timia, d'Agadez commune et de Tiguidan Tagayt dans le département d’Ingall qui sem-

blent avoir le plus souffert. Mais on y signale également des maisons effondrées et des puits 

inondés ou ensablés. (suite page 2) 

Santé: 133 nouveaux cas de choléra, plus aucun cas 

de méningite 

L’épidémie de choléra en cours dans la région de Tillabéri reste toujours persistante avec de 

nouveaux cas.  Au 

cours de la Semaine 

32 (du 06 au 12 août 

2012), il a été enre-

gistré 133 nouveaux 

cas/1 décès de cholé-

ra contre 178 cas/2 

décès à la semaine 

31 et 89 cas/2 décès 

à la semaine 30 et 

107 cas/3 décès à la 

semaine 29 (chiffres 

actualisés). Le cumul 

des cas notifiés au 

niveau des formations sanitaires de l’ensemble du pays est de 3.423 cas/71 décès, soit une 

létalité de 2,1 % de choléra. La région de Tillabéri, qui est la plus touchée par l’épidémie, tota-

lise 3.403 cas/ 66 décès, au cours de la même période. (suite page 2) 

Nb. de réfugiés/
déplacés  

55.164 

Ressortissants 
maliens 

52.455 

Ressortissants 
nigériens 

2709 

Source: (HCR: 07 
août 2012) 

 

  

http://data.unhcr.org/MaliSituation/country.php?id=157
http://data.unhcr.org/MaliSituation/country.php?id=157
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Santé: 133 nouveaux cas de choléra, plus aucun cas de mé-

ningite 

Pour la  rougeole, au cours de la semaine 31, il a été notifié 3 cas/0 décès contre 1 cas/0 décès à la semai-

ne 30 et 8 cas/0 décès à la semaine 29. De la semaine 1 à la semaine 31, le total cumulé est de 1.495 

cas/5 décès contre 10.656/45 décès en 2011 à la même période. Les cas de rougeole deviennent de plus 

en plus sporadiques avec l’installation de la saison des pluies. En outre, 65% des personnes atteintes de 

rougeole  ont plus de 15 ans. Concernant le paludisme, de la semaine1 à la  semaine 31, le Niger a enre-

gistré 898.516 cas présumés dont 630 décès contre 926.417 cas/526 décès en 2011 à la même période. 

Le taux d’attaque par district place toujours la région de Dosso en première position suivie de Tillabéri et de 

Niamey, situées sur le long du fleuve Niger. 

Comme à la semaine 30 aucun cas de méningite n’a été signalé au cours de la semaine 31 au Niger. En 

revanche à  à la semaine 29 il a été notifié 5 cas/0 décès contre 3 cas/0 décès à la S28. Le cumul des cas 

enregistrés dans les huit (8) régions est de 252 cas/44 décès. 

La carte ci-dessous répertorie la situation à travers le pays à la date du 13 août. Elle sera régulièrement 

adaptée sur la base de l’évolution de la situation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tahoua, 1512 personnes affectées par les inondations de Tillia ont reçu une aide de l’UNICEF composée 

de 108 seaux de 16 litres, 108 seaux de 2 litres, 216 bouilloires, 432 nattes en plastique, 30 cartons de sa-

von de 40, 432 bidons de 10 litres, 432 couvertures, 220 Kits de cuisine et 50 bâches. Cette aide vient s’a-

jouter à celle de l’Etat et des bonnes volontés composé d’argent, de vivres et de sucre. Les 1145 ménages 

de réfugiés identifiés victimes des inondations recevront 100 couvertures, 100 nattes, 100 moustiquaires 

supplémentaires. AKARASS avec l’appui du HCR procédera à cette distribution en attendant l’arrivée d’au-

tres appuis supplémentaires. A Chinewaren et Agando, l’ONG HED-Tamat, qui met en œuvre des activités 

d’ACH en faveurs des réfugiés, conduit des ateliers de sensibilisations sur les dangers de l’utilisation de 

l’eau de mare, les voies de contamination et les barrières sanitaires pour éviter la propagation du choléra.  

https://ochadata.un.org/4125706500632BD8/docid/AMOA-8X8EAK?OpenDocument&Login
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AGADEZ 
Le CICR vient de boucler la répartition de 1000 tonnes de mil à 100 Banques céréa-
lières et l’opération de déstockage de 10.000 animaux dans huit communes. Il pour-
suit également des travaux de construction et réhabilitation du Centre de Santé Inté-
gré (CSI) d’Elmiki et du puits villageois à El Hajan (commune d’Ingall). 
 

La Coopération décentralisée a mis en place un stock de 142 tonnes de mil et 43 tonnes de son à Aderbis-
sanat, Tchirozérine, Dabaga, Ingall et Tabelot. Cet appui est destiné à une opération de vente à prix modé-
rés. 
L’UNFPA  a organisé du 16 au 20 juillet une formation de 15 agents de santé en Dispositif minimum d’Ur-
gence. Ces agents de santé sont issus des districts des quatre départements et  du  centre hospitalier ré-
gional d’Agadez. La formation appelle à la prise en charge de cas de  violence basée sur le genre, un volet 
généralement occulté en situation de crise. 
 

SANTE /NUTRITION 
 
Les données du Service de programmation et d’information sanitaire révèlent une hausse du nombre de 
cas de paludisme qui est passé de 485 au cours de la semaine précédente à 736 à la semaine 32. Un cas 
de rougeole et dix-neuf cas de diarrhée ont également été notifiés sans aucun décès. 
Par ailleurs, une légère baisse a été constatée au niveau des malnutris modérés et une légère hausse au 

niveau des sévères avec respectivement 70 et 60 cas à la semaine 31 contre 72  et 55 cas à la semaine 

30. 

 

COORDINATION 
La réunion de coordination s’est tenue le jeudi 02 aout 2012. Elle a analysé la situation humanitaire qui est 

relativement bonne en dépit des cas d’inondation sur quelques sites maraichers. Elle a aussi discuté d’une 

léthargie observée au niveau des Clusters sécurité alimentaire, éducation et protection due à un problème 

de disponibilité des leads. La réunion a recommandé à OCHA la répartition des structures de façon que 

chacune d’entre elles se retrouve dans un cluster de son domaine et ensuite de faire le plaidoyer pour la 

redynamisation des clusters en léthargie. 

DIFFA 
Sept des 9 postes pluviométriques de la région sont excédentaires, avec une bon-

ne répartition spatiale et temporelle. L’excèdent varie de 79,7mm à Kablewa, à 

163,7 mm à Bosso. Cependant, des poches de sécheresse de plus de 10 jours ont 

été observées dans la partie centre de Chétimari, le Centre –Est de Mainé-Soroa 

et le Centre Ouest de Diffa. 

Au 31 juillet 2012, le stade phénologique des cultures dominant est la montaison à 48% contre 52% de le-

vée en 2011 à la même période ; le stade le plus avancé est la floraison  avec 25% contre 2% montaison 

en 2011 à la même période selon la Direction régionale de l’agriculture de Diffa. 

Les prix des céréales de base (mil, sorgho, maïs et niébé) continuent à monter sur les principaux marchés 

de céréales de la région suivis par le SIMA. En fin juillet 2012, les écarts de prix moyens varient de 2% 

pour le mil, à 9% pour le niébé par rapport au mois de juin de la même année. Le sac de mil de 100Kg est 

passé en moyenne à 30.500 FCFA en juillet 2012, contre 29.800 FCFA en juin passé. Le niébé qui a battu 

le record de hausse sur le marché de Diffa est passé à 35.000 FCFA le sac de 50Kg en juillet 2011, contre  

32.100 FCFA en juin passé. 

Le riz local a connu lui aussi une hausse de 7% en juillet 2012 par rapport au mois de juin passé. Le sac de 

50Kg est passé de 24.050 FCFA en juin, à 25.550 FCFA en juillet.Le prix moyen du maïs est quant à lui 

resté stable sur tous les marchés.  
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Selon la Direction régionale de l’agriculture (DRA), les marchés sont bien approvisionnés en céréales, et 

les stocks alimentaires disponibles au niveau de la région sont de 2324 tonnes, dont 2120,55 tonnes pour 

le stock national de sécurité (SNS), 74,350 tonnes pour la réserve alimentaire stratégique (RAS) et 129,03 

tonnes pour les banques céréalières.  

 

 SANTE /NUTRITION 

La Direction régionale de la santé publique rapporte que 14.738 cas de malnutrition modérée dont 0 décès 

ont été enregistrés dans la semaine 1 à 31 de l’année 2012 contre 11 400 cas et 0 décès en 2011 à la mê-

me période. A la même période, 5071 cas malnutrition sévère avec 14 décès ont été enregistrés contre 

4083 cas dont 5 décès en 2011. 

 

Le nombre des cas de rougeole et de coqueluche enregistré dans la région de la semaine 1 à 31 sont res-

pectivement de 103 cas et 12 cas notifiés avec 0 décès contre 690 cas et 2 décès et 22 cas, 0 décès à la 

même période en 2011. Pour la rougeole, les cas les plus importants ont été enregistrés en 2012, dans le 

district sanitaire de Diffa (65%), suivi de celui de N’Guigmi avec 34% et concernent les enfants dans la 

tranche d’âge de moins d’1 à 4 ans. 

Trente six cas de diarrhée sanguinolente avec 0 décès ont été enregistrés dans la semaine 1 à 31 de cette 

année, contre 68 cas et 0 décès en 2011 à la même période. 

Le nombre des cas du paludisme enregistré continu à  baisser. Il est passé de 20 924 cas et 12 décès en 

2011 de la semaine 1 à 31 à 19 389 cas dont 20 décès à la même période en 2012. 

MARADI 

La Direction régionale de l’agriculture (DRA) juge la situation alimentaire au ni-

veau de la région de Maradi globalement acceptable.Selon la DRA le démarrage 

effectif des opérations de Distribution gratuite ciblée (DGC) conduite par l’Etat et 

ses partenaires et la poursuite de l’opération de vente à prix modéré des céréa-

les ont rendu les produits de consommation de base (mil sorgho) disponibles 

dans les villages. Plusieurs points de vente sont installés par l’Etat et permettent 

aux populations d’accéder à ces produits à des prix abordables  (13.000 FCFA le sac de 50 Kg). 

Pour autant, l’évaluation de la DRA  ne semble pas prendre en compte le fait qu’une bonne partie des po-

pulations vulnérables vivent dans des zones enclavées et n’ont pas accès à ces opérations et s’approvi-

sionnent plutôt difficilement au niveau des marchés locaux. Les prix y variaient de 28.000 à 29.200 F CFA 

le sac de 100 kg de mil, et de 24.000 à 24.600 FCFA le sac de 100 kg de sorgho, selon les données rele-

vés par la Direction régionale du plan, de l’aménagement du territoire et du développement communautai-

re, à la première semaine du mois d’aout. 

En ce qui concerne la campagne hivernale 2012, la DRA estime qu’elle se poursuit normalement. En effet, 

100% des villages agricoles ont effectué des semis dont 36 % en mai et 64% en juin, ce qui a donné à la 

campagne un caractère précoce par rapport à 2011. 

Sur le plan phénologique, le stade de développement  des cultures varie de la levée avancée à la floraison/

épiaison pour le mil, et du tallage à la montaison pour le sorgho. Cette croissance est cependant entravée 

par des attaques localisées d’insectes floricoles dans le nord Aguié, et la présence de quelques individus 

isolés de criquets (Dakoro) localement maitrisés par les services techniques. 

Le Programme d’action communautaire (PACII) a ouvert trois banques d’intrants zootechniques dans les 

communes de Guidan Sori, Chabaré et Gabi (Madarounfa) destinées à approvisionner plus de 2500 bénéfi-

ciaires. . 
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Vingt groupements féminins regroupant 230 femmes des communes de Koona et de Guidan Roumdji bé-

néficient du financement d’un programme d’extraction d’huile d’arachide. Le PAC II a également doté 5 

groupements paysans de Kanembakaché (département de Tessaoua de 20 charrettes et 20 bœufs d’atte-

lage pour la pratique des cultures attelées. Sur le volet Distribution gratuite ciblée (DGC), l’ONG Agence 

Musulmane d’Afrique (AMA) a procédé le 8 aout dernier à la distribution au profit de 600 ménages de la 

communauté urbaine de Maradi, des kits individuels comprenant 9kg de mil, 5 kg de riz, 3 kg de sucre et 1 

litre d’huile 

 

SANTE /NUTRITION 
La Direction régionale de la santé publique (DRSP) ne signale aucun cas de méningites à la semaine épi-

démiologique 31, les derniers foyers se sont éteints à la fin du mois de juillet. 

Au niveau du paludisme la tendance était à une légère diminution des cas enregistrés qui sont passés  de 

28058 cas avec 63 décès à la semaine 30 à 27136 cas avec 66 décès à la semaine 31. Chez les femmes 

enceintes, le nombre de cas passe également de 456 à la semaine 30 à 425 à la semaine 31. 

Sur le plan de la malnutrition, les nombres des admissions dans les centres de prise en charge ont connu 

une légère augmentation pour les modérés, alors qu’ils sont en baisse pour les cas sévères. C’est ainsi 

que les admissions sont passées de 1739 cas à la semaine 30 à 2033 cas à la semaine 31 pour les modé-

rés, alors que pour les sévères, elles passent de 2683 cas à la semaine 30 à 2114 cas à la semaine 31.  

TAHOUA 
Selon les services de l’agriculture, la campagne agricole de 2012, dans la région de 

Tahoua a démarré précocement et s’est généralisée tardivement, comparée à l’an-

née dernière. En 2011, les premiers semis ont été effectués dans la 3
e
 décade du 

mois de mai pour être effectif dans la 1
ere

 décade de juillet avec une forte concentra-

tion dans le mois de juin (1309 villages, soit 85%). En revanche pour 2012, les 1
eres

 

pluies utiles ont été enregistrées au cours de la troisième décade du mois d'Avril (12 

villages du département d’Illéla) et les semis se sont poursuivis jusqu’à la troisième décade du mois de juil-

let avec une forte concentration au cours du mois de juin (1168 villages, soit 74%).  

Des cas d'attaque de sautereaux sur le mil à la levée dans les départements de Madaoua, Tchinta, Keita et 

Abalak, de la cicadelle sur le sorgho à Karofane (Bouza) et Kao (Tchinta), des insectes floricoles sur le mil 

à Badaguichiri (Illéla) ont caractérisé la situation phytosanitaire. Cette situation a été très vite maitrisée 

avec le traitement de 49% des superficies infestées. La région dispose d’une capacité d’intervention de 

12.713 hectares. 

La situation alimentaire est caractérisée par des prix très élevés des céréales comparativement à la même 

période de l'année dernière. Cependant, malgré cette hausse, les principaux marchés sont régulièrement 

approvisionnés.  

Pour ce qui est des stades de développement végétatif, on note que le tallage (46%) est le stade dominant 

pour le mil, pendant que son stade le plus avancé est la Nouaison/Epiaison (3%). La levée (6%) demeure 

le stade le moins avancé pour le mil.  

La montaison (35%) est par contre le stade dominant et en même temps le plus avancé pour le sorgho. 

Son stade le moins avancé étant  la levée (6%).      

Avec cette situation, le pronostic suivant peut être posé selon les services de l’agriculture: 68,6% des su-

perficies présenteraient une production bonne à moyenne si les pluies s'arrêtent au 15 Septembre avec 

plus de production moyenne que de bonne. La production nulle serait de 5,4%. Globalement 2012 semble 

être meilleure que 2011 et moins bonne que 2010. Les départements de Tahoua, Bagaroua connaissent 

une situation difficile et méritent un suivi rapproché. 

Si les pluies s’arrêtaient au 30 Septembre, 95% des superficies donneraient une production bonne à 

moyenne avec plus de production bonne que de moyenne. La production médiocre serait de 5%.  
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SANTE /NUTRITION 
De quinze mille huit cent quatre-vingt-treize cas de paludisme enregistrés en semaine 30, le nombre de palu-

déens est passé à 19.920 en semaine 31, soit une augmentation de 4027 cas. Le nombre de décès a diminué 

de trois cas passant de 29 en semaine 30 à 23 en semaine 31. Chez les femmes enceintes le nombre de cas a 

augmenté de 88, passant de 369 en semaine 30 à 457 en semaine 31 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, respective-

ment 5394, 4751 et 2745. En comparant avec la semaine 31 de 2011, la semaine 31 de cette année a connu 

plus de cas de paludisme avec 19.920 contre 6025 cas. Pour ce qui des cumuls depuis le début de l’année, 

2012 a connu plus de paludisme que 2011 avec 162.705 pour 108 décès contre 162.316 cas pour 126 décès. 

Mille sept cent cinquante cas de malnutris modérés sans décès ont été enregistrés en semaine 30 contre 2087 

sans décès en semaine 31, soit une augmentation de 337 cas. Les malnutris sévères ont également augmenté 

passant de 863 en semaine 30 à 975 en semaine 31, soit un écart positif de 112. Le nombre de décès a cepen-

dant diminué de dix à sept cas.  

Les départements de Madaoua, Konni et Illéla enregistrent les plus grands nombres de cas pour la malnutrition 

modérée avec respectivement 666, 395 et 323. Pour ce qui est de la malnutrition sévère, les départements de 

Madaoua, Tahoua et Bouza ont les plus grands nombres de cas respectivement 453,129 et 117. En comparant 

avec 2011, la semaine 31 de cette année 2012 enregistre plus de malnutris modérés avec 2087 cas contre 935 

la même semaine en 2011. Le nombre de malnutris sévères est également plus important en semaine 31 de 

2012, soit 975 cas contre 736. 

Pour ce qui est des cumuls depuis le début de l’année, à la même période, 2012 a enregistré plus de malnutris 

modérés avec 54.568 cas pour sept décès contre 36.423 cas pour 12 décès en 2011. Chez les malnutris sévè-

res la même tendance est observée en comparant les deux années à la même période avec 29.201 cas pour 

145 décès en 2012, contre 28.712 cas pour 128 décès en 2011  

TILLABERI 
En ce début du mois d’août, le sac de mil de 100kg est vendu à Ouallam à 32000F CFA,  

contre 20.000 FCFA l’année dernière à la même période soit une augmentation de 

62,5%. 

Le prix du maïs également connaît une large hausse comparée à l’année dernière. Le sac  

de 100kg se vend à 27.000F CFA comparativement à 19.500F CFA la même période de 

l’année passée soit une augmentation de 72,2%. 

 SANTE/NUTRITION 

Quatorze cas de choléra ont été enregistrés au niveau du seul district sanitaire de Mangaizé tandis que 2045 

cas de paludisme ont été enregistrés la semaine 31 avec 3 décès comparativement à 1561 cas la semaine pas-

sée, soit une augmentation de 484 cas. La forte mobilisation des agents pour le dépistage de la malnutrition ex-

pliquerait le relâchement du traitement de paludisme selon l’interprétation du service épidémiologique. 

Tous les cas de malnutrition sont en baisse. Cela s’explique par les dépistages entrepris dans huit CSI de Oual-

lam. Les cas de malnutrition modérée sont passés de 98 cas la semaine 30 à 65 cas la semaine 31, soit une 

diminution de 33 cas. Les cas de malnutrition sévère ont également baissé passant de 62 cas la semaine 30 à 

26 cas la semaine 31, d’après les données recueillies au district sanitaire de Ouallam. 

De la semaine 1 à la semaine 32, la région a enregistré un cumul de 3404 cas de choléra et 64 décès avec un 

taux de létalité de 1,88% contre 3243 cas de choléra net 64 décès avec une létalité de 2%. Ce taux de létalité de 

8% reste le plus élevé dans le département de Ouallam qui a enregistré tout d’abord son premier cas décédé, 

en date du 28 juin 2012 dans le village de Bangoutaweye. Du 28 juin au 12 aout 2012, Ouallam a cumulé 24 cas 

de choléra et 2 décès enregistrés à Mangaizé et Bangoutaweye.  

Le 06 aout 2012, MSF-S en collaboration avec le District Sanitaire de Ouallam a installé  une Unité Thérapeuti-

que Choléra d’une capacité de 10 lits à Mangaizé. Ce centre de prise en charge  systématique  des cas permet-

tra de lutter contre l’épidémie de choléra qui sévit dans le département de Ouallam. 
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ZINDER 
Selon la Direction régionale de l’agriculture, la situation pluviométrique est caractérisée par 

une bonne répartition spatio temporelle. Les postes pluviométriques de la région régulière-

ment suivis sont  majoritairement excédentaires.    Le cumul pluviométrique varie de 521 

mm à S/Broum ( Département de Magaria) à 101.1 mm à Tanout. L’excédent  varie de 3.9 

mm à Guidimouni (D/Takaya) à 264.3 mm à Magaria. Le déficit varie de - 5.9 mm à Hamda-

ra (Mirriah) à 30.5 mm à Yagadji (Tanout). 

Les cultures poursuivent leurs croissances et développement de manière satisfaisante. Les stades dominants 

sont la montaison pour le mil et le sorgho, la ramification pour le niébé et floraison pour l’arachide. Les stades les 

plus avancés sont l’épiaison pour le mil et le sorgho, formation gousses pour le niébé et l’arachide. Les stades les 

moins avancés sont la levée pour le sorgho, le niébé et l’arachide, levée avancée pour le mil (cas des derniers 

ressemis surtout dans les départements de Mirriah et Tanout). 

S’agissant de la situation phytosanitaire, les premières infestations ont débuté à la première décade du mois de 

juin dans le Département de Magaria par les attaques des chenilles du collet dans quatre communes (Magaria,S/

Broum, Bandé et Dantchiao). Les principaux ennemis rencontrés au cours de cette période sont les pucerons, les 

borers des tiges, les chenilles du collet, les cicadelles, les sauteriaux et les insectes floricoles. Au total 5668 ha 

ont été infestés contre 7525 ha en 2011. Les traitements qui se poursuivent, ont couvert 2 639 ha, soit 46,5% 

contre 3 374 ha en 2011, soit 44,8%. La capacité d’intervention est de 7 858 ha contre 15 686 ha en 2011. 

Quant à la situation alimentaire, elle est caractérisée par une hausse sensible des prix des denrées alimentaires 

dans tous les marchés de la région.  

 SANTE/NUTRITION 
La prise en charge nutritionnelle se poursuit à Zinder dans les 6 centres de récupération nutritionnelle intensive,  

les 132 centres de récupération nutritionnelle ambulatoire pour sévères et  les nombreux centres de récupération 

nutritionnelle ambulatoire pour modérés. On note cette semaine une augmentation des admissions des enfants 

malnutris modérés qui passent de 2.884 cas la semaine précédente à 3.178 cas cette semaine. Quant aux mal-

nutris sévères, les nouvelles admissions diminuent légèrement de 3.039 cas la semaine précédente contre 2.910 

cas cette semaine avec 29 cas de décès. 

Dans le cadre des formations précédemment annoncées en faveur des agents de santé recrutés pour la prise en 

charge de la malnutrition des CSI sans partenaires, un atelier de renforcement des capacités des nouvelles re-

crues a été organisée cette semaine à la Direction régionale de la santé publique (DRSP) de Zinder avec l’appui 

de l’UNICEF. Le dépistage actif a été achevé au niveau des trois districts de Gouré, Tanout et Zinder commune. 

On dénombre au total 3553 enfants malnutris modérés et 1747 enfants malnutris sévères qui sont tous référés 

dans les CREN des trois districts. 

Selon le Système de publication des informations sanitaires (SPIS), la situation épidémiologique est relativement 

calme dans la région de Zinder. Cependant il faut noter un nombre préoccupant de cas de paludisme du fait de 

l’effet de saisonnalité qui contribue chaque année à une prévalence si élevée. Le nombre de cas de paludisme a 

ainsi connu une légère augmentation cette semaine par rapport à la semaine précédente : les chiffres sont pas-

sés de 17.540 cas avec vingt décès la semaine passée contre 17.787 cas avec trente-trois décès cette semaine. 

ASSISTANCE 
MSF Suisse a accepté d'appuyer le district sanitaire de Zinder pour une campagne de vaccination contre la mé-

ningite en donnant des rouleaux de coton, de seringues 5cc ainsi que de 100l de carburant et l’usage d'un véhicu-

le pour deux jours. Le Directeur régional de la santé publique de Zinder avait demandé aux partenaires d’étudier 

les possibilités de l’utilisation d’une importante quantité de vaccin antiméningococcique (VAM) qui périmerait  

dans quelques semaines. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter:  

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 

Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur ochaonline.un.org/niger| www.unocha.org | www.reliefweb.int 

http://www.unocha.org
http://www.reliefweb.int

