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Au sommaire 

Plus de 176.000 personnes affectées par 

les intempéries : P.1 

Choléra: 107 nouveaux cas déclarés  à la 

semaine 33 P.1 

Vivres: les prix sont toujours à la hausse à 

Zinder 30 P.4 

Intempéries : plus de 176.000 personnes affec-
tées dont 44 morts  
Epargnées jusque-là, le débordement du Fleuve Niger et les fortes pluies du weekend dernier 

viennent de rajouter Niamey et sa 

région à la liste des zones affec-

tées par les inondations de la sai-

son hivernale. On estime à 38680 

le nombre de personnes affectées 

à Niamey. La carte ci-contre réca-

pitule toutes les zones inondées 

du pays ainsi que les dégâts. Les 

secours continuent de se mobili-

ser et les données sont continuel-

lement mises à jour . Nous y re-

viendrons en détails dans un rap-

port de situation d’ici vendredi.  

Vous trouverez ici la matrice fai-

sant état de la situation, des be-

soins, des réponses et des gaps par région et par secteur  

Santé: 107 nouveaux cas de choléra 
La région de Tillabéri (ouest) continue d’enregistrer de nouveaux cas de choléra. L’épidémie 

reste persistante dans cette région 

riveraine du fleuve, qui est la plus 

touchée par la maladie depuis juin 

2011. 

Au cours de la Semaine 33 (du 13 

au 19 août), il a été enregistré 107 

nouveaux cas dont 4 décès contre 

134 cas/1 décès à la S32 et 177 

cas/2 décès à la S31 et 89 cas/2 

décès à la S30. Le cumul des cas 

notifiés au niveau des formations 

sanitaires de l’ensemble du pays 

est de 3.530 cas/75 décès, soit 

une létalité de 2,1% de choléra.  

La région de Tillabéri, qui est la 

plus touchée, totalise 3.511 cas/70 décès, au cours de la même période. 

Nb. de réfugiés/
déplacés  

56.100 

Ressortissants 
maliens 

53.103 

Ressortissants 
nigériens 

2997 

Source: (HCR: 21 
août 2012) 

 

  

http://data.unhcr.org/MaliSituation/country.php?id=157
http://data.unhcr.org/MaliSituation/country.php?id=157
http://fileupload.unocha.org/upload.aspx?publicID=u220812075458Zc1Zev8WmX
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AGADEZ 
Le développement végétatif de l’oignon est particulièrement promoteur cette année, 

selon la Direction régionale de l’agriculture (DRA). La reprise constitue le stade domi-

nant (70%) en 2012 de l’oignon contre 33% en 2011 à la même période. Le stade le 

moins avancé correspond à la pépinière (30%) en 2012 contre 7% en 2011 à la mê-

me période. 

Selon la DRA, les situations phytosanitaires sont relativement calmes La région a enregistré  en moyenne 

12 écoulements sur les principaux koris contre 5 en 2011 à la même période.  En se basant sur la fréquen-

ce, l’ampleur et la durée des crues des koris, la DRA pronostique une production bonne de 80% contre 5% 

en 2011 à la même période. 

 

 SANTE /NUTRITION 
 
La situation sanitaire et nutritionnelle de la région est relativement calme. Selon le Système de Programma-

tion et d’information sanitaire (SPIS), la semaine 32 a notifié 53 cas de malnutris modérés dont zéro décès 

et 49 cas de sévères dont zéro décès. La semaine précédente a notifié 53 cas de modérés et 49 cas de 

sévères sans aucun décès.  

En ce qui concerne les  Maladies à déclaration obligatoire (MDO), la semaine 32 a notifié 604 cas de palu-

disme dont zéro décès contre 780 cas  dont 1 décès  et un cas de rougeole dont zéro décès à la semaine 

31.  

DIFFA 
Des éclosions de sauteriaux et des mouvements d’oiseaux granivores ont été signalés 

dans le département de Mainé  Soroa. Soixante-quinze ha de terres infectées ont été 

traités tandis qu’une mission de repérage des dortoirs des oiseaux granivores est sur le 

terrain dans les communes de Mainé Soroa et Goudoumaria. 

Les prix des vivres restent  élevés par rapport à 2011  à la même période. Toutefois 

aucune perturbation n’a été constatée dans le ravitaillement des marchés. Il convient de souligner que la 

vente à prix modérés des céréales, le Blanket feeding et la Distribution gratuite ciblée (DGC) ont mobilisé 

respectivement 3301 tonnes, 636 tonnes et 224 tonnes au titre des actions  d’atténuation de l’insécurité  

alimentaire, soit au total 4161 tonnes injectées dans la région. 

 

 SANTE /NUTRITION 
 

Au cours de la  période allant des semaines1 à 32: 

 20 905 cas de paludisme ont été enregistrés avec 22 décès en 2012, contre 21 554 cas et 15 décès 

en 2011.  

 15 105 cas de malnutrition modérée dont 0 décès sont enregistrés contre 14 738 cas et 0 décès en 

2011 à la même période.  

Pour la malnutrition sévère, on enregistre  à la même période, 5184 cas avec 14 décès en 2012 et 4200 

cas dont 5 décès en 2011. 

Le nombre des cas de rougeole et de coqueluche enregistré dans la région par le SPIS de la semaine 1 à 

32 de l’année 2012 sont respectivement de 103 de rougeole et 12 cas de coqueluche contre respective-

ment  690 cas et 2 décès et 22 cas, 0 décès  à la même période en 2011.  
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MARADI 
 

Les services de l’agriculture relèvent  que le stade phénologique, de déve-

loppement  des cultures varie de l’épiaison/floraison à la maturité pour le 

mil, et du tallage à la montaison pour le sorgho. Les rares attaques locali-

sées d’insectes floricoles dans le nord Aguié, le département de Madaroun-

fa, ainsi que la présence de quelques individus isolés de criquets dans les 

départements de Bermo et de Dakoro sont localement maitrisés par les services techniques. Néanmoins, 

les dégâts provoqués par les inondations compromettent les futurs récoltes.  

 

SANTE /NUTRITION  
La situation sanitaire est restée globalement calme au niveau de la région. Sur le plan nutritionnel, la situa-

tion à la semaine 31, reste comparable à la même période de l’année 2011. Pour les modérés, à la semai-

ne 31, un total cumulé de 68461 cas ont été enregistrés contre 74962 cas l’année passée à la même pério-

de, alors que pour les cas sévères, il a été admis 63 900 cas contre 63198 cas en 2011. 

 

TAHOUA 
L’évaluation de la campagne au 31 juillet 2012 par les services de l’agri-

culture a donné 291 villages qui sont à risques soit 18% des villages agrico-

les de la région. Ceci est la résultante des petites périodes de sécheresse 

et du relatif retard enregistré ailleurs dans l’installation de la campagne. Par 

ailleurs, les prix des animaux et des céréales sont en hausse comme en 

témoigne le rythme d’approvisionnement des banques céréalières appuyées par l’ONG Qatar Charity : 8 

sur 10 continuent à renouveler leurs stocks avec des quantités toujours en deçà des stocks initiaux pour 

cause de prix toujours en hausse des céréales. Les deux autres n’y arrivent même plus. 

Deux cent huit tonnes de céréales ont été distribuées aux 34.677 bénéficiaires du Blanket Feeding du Pro-

gramme Alimentaire Mondiale mis en œuvre par l’ONG REFORM dans le département de Tahoua.  

Mille cinq cent ménages totalisant 10.500 personnes des villages de Kalfou (320 ménages), Bagaye (303 

ménages), Alibou (221 ménages), Akoukou (150 ménages), Toudouni (245 ménages) et  Tchinkaki (261 

ménages) sont bénéficiaires de la distribution gratuite ciblée démarrée le 06 août dernier par l’ONG Vision 

Mondiale. L’opération qui durera trois mois permettra à chacun des ménages de bénéficier d’une ration 

composée de 101,01 kg mil, 5,25kg d’huile, 16,8 kg légumineuse par mois.   

Soixante femmes enceintes et allaitantes et 98 enfants ont accès au Supplementary Feeding Programme 

(SFP) de l’ONG Vision Mondiale. Chaque bénéficiaire reçoit une ration composée de 3,75kg de CSB, 3 kg 

de super céréale+ et 0,375kg d’huile. En plus,  l’ONG donne à chaque bénéficiaire deux morceaux de sa-

vons. 

SANTE /NUTRITION  
 

Mille huit cent soixante-dix-huit cas de malnutris modérés sans décès ont été enregistrés en semaine 32 

contre 2213 sans décès en semaine 31, soit une diminution de 335 cas. Les malnutris sévères ont en re-

vanche diminué de 19 cas, passant de 1031 cas en semaine 31 à 1012 en semaine 32. Le nombre de dé-

cès a également diminué de huit à six cas.  En comparant avec 2011, la semaine 32 de cette année 2012 

enregistre plus de malnutris modérés avec 1878 cas contre 1402 la même semaine en 2011. Le nombre de 

malnutris sévères est également plus important en semaine 32 de 2012, soit 1012 cas contre 964. 
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TILLABERI 
Les prix des denrées alimentaires connaissent  une relative stabilité au cours 

des deux dernières semaines. Ainsi, le sac du mil de 100 kg connaît une légère 

baisse. De 32000FCFA la semaine 31, le sac de mil est vendu à 30000F CFA  

la semaine 32. Le prix du sac de 100 kg de maïs et celui du sorgho est de 

27000F CFA. 

Dans le cadre du programme espace amis des enfants, Worldvision a procédé à un recensement des en-

fants âgés de 4 à 17 ans sur le camp de Mangaïzé. Ce sont  au total 531 enfants qui ont été recensés. Une 

formation est prévue pour les enfants âgés de 13 à 17 ans à la prochaine semaine. 

SANTE /NUTRITION  

Quatre cas de choléra ont été enregistrés au district sanitaire de Ouallam. Vingt cas de diarrhées sévères 

ont été admis au district sanitaire de Mangaïzé dont 11 cas sur le camp de Mangaizé. Trois mille sept cent 

quatre-vingt-dix huit cas de paludisme ont été enregistrés à la semaine 32 avec 11 décès comparativement 

à 2463 cas avec 3 décès la semaine passée. 

Les cas de malnutrition modérée à la semaine 32 sont plus de cinq fois supérieurs à ceux enregistrés à la 

semaine 31, passant de 65 cas la semaine dernière à 345 cas cette semaine. 

Les  cas de malnutrition sévère ont  également augmenté, passant de  32 cas la semaine 31 à 85 cas et un 

décès à la semaine 32. C’est le premier décès lié à la malnutrition de l’an-

née, révèle le district sanitaire de Ouallam. 

ZINDER 
Selon  la direction régionale de l’agriculture de Zinder, la région compte 126 

villages à risque qui méritent un suivi très rapproché. Situés dans les dépar-

tements de Magaria, Tanout, Mirriah, Belbédji et Gouré. ces  villages  ont 

connu un retard des semis, des attaques de Borer de tiges et des inonda-

tions. Pour le reste, les cultures poursuivent leurs croissances et développement normale.  

Selon la direction régionale du  commerce, la tendance des prix, comparée à l’année 2011 et à la même 

période,  est toujours à la hausse pour toutes les céréales sèches et pour le riz sur les marchés de la ré-

gion de Zinder. C’est ainsi que cette semaine, le sac de maïs de 100kg a coûté 23 000FCFA, celui du mil 

de 100kg a coûté 34 000 FCFA et celui du sorgho de 100kg a coûté 24 000FCFA. Pour le riz, le sac de 

50kg a varié entre 19 000 et 26 000 FCFA selon la qualité. Cependant, on observe une baisse significative 

du prix du niébé dont  le sac de 100kg passe de 50 000 à 30 000 FCFA. Cette baisse s’explique par le dé-

but des récoltes dans les départements de Magaria, Matameye et Dungass.  

SANTE /NUTRITION  
Selon les services régionaux de la santé, la situation épidémiologique est relativement calme dans la ré-

gion de Zinder. Cependant, il faut noter un nombre préoccupant de cas de paludisme. De la semaine 1 à la 

semaine 32, la région a notifié 158 166 cas avec 158 décès, soit 0,10% de taux de létalité contre 86 004 

cas avec 73 décès, soit 0,08% de taux de létalité en 2011 et à la même période. Selon le directeur régional 

de la santé publique, cette hausse de cas de paludisme s’explique par le ralentissement des activités du 

programme national de lutte contre le paludisme.  

De la semaine1 à la semaine 32, on note 119 505 cas de malnutris modérés contre 85 331 cas en 2011 et 

à la même période. Le district sanitaire de Mirriah enregistre le plus de cas avec 46 308 cas. Ceci s’expli-

que en partie par le fait que certaines zones vulnérables de Mirriah ne bénéficient pas de Blanket Feeding 

cette année. S’agissant des sévères, la région a enregistré 63 681 cas avec 302 décès sur la même pério-

de, contre 51 361 avec 206 décès. Le CRENI de Magaria enregistre le plus grand nombre de cas et le taux 

le plus élevé de létalité avec 19 785 cas dont 172 décès. La situation du CRENI de Magaria a beaucoup 

inquiète le cluster santé nutrition qui recommande que la Direction régionale de la santé publique mène 

très rapidement une investigation afin de situer les causes non seulement de la hausse des cas mais aussi 

du taux élevé de létalité.  


