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Au sommaire 

Avec un taux de 14;8%, la situation nutritionnelle des 

enfants s’est dégradée P1  

Le bilan des inondations continue de monter; près de 

500 milles personnes auraient été affectées. P1  

Le paludisme repartent à la hausse à Zinder P6  
 

Nutrition: Dégradation de la situation nutritionnel-
le des enfants de 0-59 mois 
La situation nutritionnelle des enfants de 0-59 mois s’est dégradée sur l’ensemble du pays, 

d’après le résultats préliminaires de l’enquête de nutrition période des mois de juin/juillet. La 

situation est préoccupante dans toutes les régions du pays et dépasse le seuil d’urgence 

dans les régions de Diffa, Maradi, Tillabéri et Zinder. Le taux de malnutrition Aigue Global 

(MAG) est de 14,8% au plan national, avec des disparités régionales allant de 10,4% à Nia-

mey à 16.7% dans la région de Diffa. En ce qui concerne la prévalence de la malnutrition 

chronique, on observe une baisse de 51% en 2011 à 42% en 2012.  

Inondations : Près de 500. milles personnes affectées  
 

Un nouveau bilan provisoire des inondations fait état de 485.000 personnes affectées et 68 

morts à la date du 03 septembre. Selon les services de la Primature, la région de Tillabéri est 

la plus touchée avec 175.206 personnes affectées, suivies de Dosso avec 92.520 personnes.  

Les régions de Maradi (19 morts) et de Zinder (15 morts) enregistrent les plus grand nombre 

de décès. Les secours continuent de se mettre en place mais les besoins ne sont pas tous 

couverts. Le gouvernement et les organisations humanitaires se sont rencontrés ce mardi 

pour faire l’état des lieux afin de notamment renforcer la coordination des interventions. 

(Nous reviendrons dans une publication séparée sur l’état des réponses et des gaps) 

Nb. de réfugiés/
déplacés  

57.618 

Ressortissants 
maliens 

54.546 

Ressortissants 
nigériens 

3072 

Source: (HCR; 04  
Septembre  2012 

 

  

http://data.unhcr.org/MaliSituation/country.php?id=157
http://data.unhcr.org/MaliSituation/country.php?id=157
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AGADEZ 
 SITUATION HUMANITAIRE 
AIP TAKKAYT en collaboration avec OXFAM et le PAM, a distribué gratuitement 150t de céréales, 

6.2t d’huile, 14t de légumineuse à 14.000 personnes dans 68 villages de la commune rurale de Ta-

belot. Africare  et Mercy corps continuent le cash transfert urbain au profit de 6.279 bénéficiai-

res qui ont reçu 32.500 F CFA chacun au cours du mois d’Août. Parallèlement, Mercy corps a mis en place 2.5t de 

semences de maïs, 2.5t de blé au niveau de 500 ménages producteurs dans les communes de Dabaga, Tchiro et 

Agadez (Alacess). Elle effectue également dans les mêmes communes une opération de transfert d’argent pour 

1.040 ménages bénéficiant chacun de 32.500 F CFA par mois.  

 SANTE /NUTRITION 

La Croix Rouge Française (CRF) a procédé au dépistage de masse de la malnutrition au niveau d’Agadez, Tchiro-

zérine et Arlit. Ce dépistage a concerné 32.586 enfants de 6 à 59 mois parmi lesquels 2.331 enfants ayant  été dé-

clarés malnutris modérés ou sévères. Cinq mille trois femmes enceintes et allaitantes ont également été touchées 

parmi lesquelles 1.111 déclarées malnutries. Le dépistage a été couplé à la vaccination (tout antigène confondu) de 

2.567 enfants de 0 à 11 mois et 582 femmes enceintes et allaitantes. CRF a aussi appuyé des CRENI d’Agadez, 

d’Arlit et de Bilma en quantités importantes de médicaments et matériels pour un besoin de 4 mois. La Croix Rouge 

démarre un programme nutrition à assise communautaire qui consiste à la distribution de ration de décharge (1 sac 

de 50 kg de riz, 25 kg de niébé et 5 litres d’huile) à 940 familles des enfants sortis guéris. Ces mêmes familles bé-

néficient de sessions de sensibilisation sur les thèmes « alimentation de complément, hygiène et allaitement mater-

nel ».  

DIFFA 
 SITUATION HUMANITAIRE 
Ce sont 10 866 personnes issues de 1479 ménages du département de Bosso, qui ont bénéficié de 

271,8t de riz, 7,94t d’huile et 10,900t au cours des deux phases des opérations de distribution gra-

tuite ciblée (DGC) de vivres dans le département de Bosso. L’opération a été conduite par l’ONG 

CARE International au Niger avec l’appui du Programme Alimentaire Mondial. Les deux premiers 

tours de DGC ont eu lieu en Juillet et Août 2012. Le 3
ème

 tour est en cours de préparation et inter-

viendra au mois de Septembre; elle concernera les mêmes populations cibles des tours précédents. 

Quant à l’ONG VND Nur, elle a distribué dans le cadre du 2
ème

 tour du Blanket Feeding, 42,675t de CSB ++  au pro-

fit de 7018 personnes dont 3448 filles et 3660 garçons dans les communes de N’Gourti, Kabléwa et N’Guigmi sur 

financement du Programme Alimentaire Mondial. Parallèlement à cette opération de distribution gratuite, l’ONG a 

dépisté dans ces zones 319 cas de malnutrition dont 311 modérés et 8 sévères. 

 SANTE/ NUTRITION 
La région a enregistré une augmentation de 20% du nombre des cas du paludisme en cette période hivernale. Le 

nombre de décès est quant à lui aussi en nette augmentation par rapport à 2011 à la même période. Cette hausse 

s’explique par la présence de nombreuses flaques d’eau qui favorisent le développement du parasite, et aux insuffi-

sances dans la prise en charge au niveau de certaines formations sanitaires. La Direction régionale de la santé pu-

blique rapporte qu’au niveau des formations sanitaires, le nombre de cas de paludisme est passé de 22 848 cas et 

16 décès en 2011 de  la semaine 1 à 34, à 27 443 cas dont 36 décès à la même période en 2012.  

Le nombre des cas de rougeole et de coqueluche enregistré dans la région de la semaine 1 à 34 de l’année 2012 

sont respectivement de 103 cas et 12 cas notifiés avec 0 décès contre 691 cas et 2 décès et 22 cas, 0 décès  à la 

même période en 2011.  

S’agissant de la malnutrition, la tendance est toujours à l’augmentation. Selon le Système de Publication de l’Infor-

mation Sanitaire (SPIS) pour la région de Diffa, 15 625 cas de malnutrition modérée dont 0 décès sont enregistrés 

au cours de la semaine 1 à 34 de l’année 2012 contre 12 341 cas et 0 décès en 2011 à la même période. Pour la 

malnutrition sévère, il est enregistré à la même période, 5503 cas avec 14 décès en 2012 et 4398 cas dont 8 décès 

en 2011.. 
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MARADI 
SITUATION HUMANITAIRE  
Les récoltes précoces ont conduit à une amélioration de la disponibilité alimentaire entraînant 

une légère diminution des prix sur les marchés. Selon les relevés de prix effectués par la Direc-

tion régionale du Plan, de l’Aménagement du territoire et de Développement Communautaire 

(DRPAT/DC) au compte du SIM/céréales, une légère baisse est constatée sur l’ensemble des 

denrées de consommation de base. C’est ainsi que pour le mil, la moyenne des prix passe de 28.203 F CFA à la 

semaine 33 à 27.500 F CFA à la semaine 34 ; pour le maïs, de 25.000 F CFA le sac de 100 kg à 24.500 F CFA ; et 

pour le sorgho de 24.600 F CFA à la semaine 33 à 24.000 F CFA à la semaine 34. 

SANTE /NUTRITION 
Aucun cas de maladie à déclaration obligatoire n’est enregistré mais la situation a plus que doublé pour le paludis-

me. Il a été notifié 133 147 cas avec 248 décès en août contre un total de 59.979 cas pour 115 décès pendant le 

mois de juillet. A  la semaine 34, 39.804 cas avec 68 décès ont été enregistrés contre 31.076 cas pour 41 décès à 

la semaine 33. En ce qui concerne la malnutrition, les admissions sont restées sensiblement stables avec 7 826 en 

Juillet contre 9 978 en Août  pour les modérés, et 10 250 en Juillet contre 9 678 en août pour les sévères. On note 

2632 cas à la S34 contre 2201 cas à la S33 pour les modérés et 2510 cas à la S34 contre 2169 cas à la S33 pour 

les sévères.  

 

TAHOUA 
SITUATION HUMANITAIRE  
Pour répondre aux besoins en semences maraichères pour les ménages les plus vulnérables, 100t  

de semences de pommes de terre sont  prévues par la FAO; ce  tonnage pourrait éventuellement 

être revu à la hausse. La FAO a également finalisé la distribution des 7500 chèvres au profit des 

femmes vulnérables dans les départements de Tchintabaraden et Abalak. Chaque femme bénéfi-

ciaire d’animaux (4 chèvres et un bouc) a en plus reçu 120 kg d’aliment pour bétail. Enfin, la FAO a 

livré 270t de son de blé et 40t de tourteau de grain de coton dans les départements de Tchintabara-

den, Abalak, Tassara, Tillia et Bouza en appui à l’alimentation du bétail des ménages vulnérables.  

Huit cent vingt ménages vulnérables ont bénéficié chacun de 25 kg de riz lors de l’opération Zakatoul Fitr (l’aumône 

de fin du Ramadan) conduite par l’ONG Qatar Charity. Au total, 21t de riz ont été distribuées dans le département 

de Tahoua (Tahoua commune et 10 villages environnants) les 16 et 17 Août derniers. L’ONG poursuit également 

son programme de parrainage avec 83 orphelins pris en charge dont 60 ont déjà leurs comptes bancaires ouverts 

au niveau de la Bank Of Africa (BOA).  

 SANTE/ NUTRITION 

La semaine 34 a connu moins de cas de paludisme que la 33 avec 36.304 cas pour 78 décès contre 35.477 cas 

pour 65 décès, soit une diminution de 827 cas. Chez les femmes enceintes, le nombre de cas a augmenté de 86, 

passant de 569 en semaine 33 à 655 en semaine 34 pour aucun décès. En comparant avec la semaine 34 de 

2011, la semaine 34 de cette année a connu plus de cas de paludisme avec 35.477 contre 6264 cas. Pour ce qui 

est des cumuls depuis le début de l’année, 2012 a connu plus de paludisme que 2011 avec 270.187 cas pour 305 

décès contre 186.060 cas pour 160 décès.   

La région connait également une apparition de cas de choléra avec 3 cas et un décès en semaine 33 contre 37 cas 

et deux décès en semaine 34. Tous les cas ont été enregistrés dans le département de Konni Selon les services de 

la Direction Régionale de la Santé Publique (DRSP), 1231 cas de malnutris modérés pour aucun décès ont été en-

registrés en semaine 34 contre 1457 et un décès en semaine 33, soit une diminution de 226 cas. Les malnutris sé-

vères ont également diminué de 39 cas, passant de 828 cas en semaine 33 à 789 en semaine 34. Le nombre de 

décès a également diminué de 11 à huit cas.  
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TILLABERY 
SITUATION HUMANITAIRE 
Selon la Direction régionale de l’agriculture (DRA), deux villages de la commune rurale de Méhana 

(département de Téra), 16 villages de la commune rurale de Tondikiwindi (département de Ouallam), 

16 villages de la commune rurale de Sanam (département d’Abala), 21 villages de la commune rurale d’Anzourou 

(département de Tillaberi), 16 villages de la commune rurale de Déssa (département de Tillaberi), 3 villages de la 

commune rurale de Bibiyorgou (département de Tillaberi), 11 villages de la commune rurale d’Ayorou (département 

d’Ayorou), soit un total de 55 villages étaient sans semis jusqu’à la  fin de la  troisième décade de Juillet,. Ces villa-

ges sont à risque et méritent un suivi régulier. 

Par ailleurs, la région a bénéficié pour la campagne agricole d’hivernage 2012 de 805t d’urée et de 1700t de NPK, 

soit au total 2505t d’engrais. Ce stock sert à ravitailler au fur et à mesure les points de vente en cas de besoin.  

 

 SANTE /NUTRITION 
A Ouallam, les cas de paludisme continuent de monter. Il a été enregistré 7612 cas de paludisme avec 12 décès 

dont 8 décès chez les enfants de 1 à 4 ans contre 5.233 cas et 7 décès la semaine 33.  On note une légère hausse 

des cas de malnutrition modérée qui passent de 126 cas la semaine 33 à 140 cas la semaine 34. Les cas de malnu-

trition sévère sont relativement stables; ils passent  de 46 cas la semaine 33 à 45 cas cette semaine.  

 

 

ZINDER 
SITUATION HUMANITAIRE 
Sur recommandation des autorités nationales et régionales, les victimes sans abris des récentes 

inondations seront la cible prioritaire de l’assistance. Les autorités locales ont été enjointes de réviser 

les chiffres des victimes selon ce critère mais aussi de tenir compte et d’évaluer l'ampleur des dégâts 

sur les cultures, les infrastructures d'intérêt commun : salles de classes, puits, centres ou cases de santé, voies de 

communication affectée et de proposer des actions appropriées. Les réévaluations sont en cours au niveau de tou-

tes les communes et villages sinistrés. Les chiffres actualisés seront connus dans une semaine et les prévisions se-

ront faites conséquemment. 

 

SANTE /NUTRITION 
La malnutrition et le paludisme remontent en flèche dans la région de Zinder. Les hôpitaux et centres de santé sans 

réserves de sang ni de TDR (tests de dépistage rapide) et de médicaments suffisants sont débordés par les cas pré-

sumés de paludisme. Depuis la semaine 30, le nombre des admissions tout comme celui de décès du paludisme est 

en hausse. Sur les 55 décès pour 62 682 cas enregistrés à ce jour, en 2012, 44 sont des enfants de moins de 5 ans 

(source MDO, SPIS/DRSP).  

Selon les enquêtes nutritionnelles du mois de juillet 2012, le taux de la MAG (malnutrition aiguë globale)  est passé 

de 11,1% en 2011 à 15,9% en 2012 (au-dessus du seuil. 

 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
Franck Kuwonu, Chargé de l’Information, kuwonu@un.org, Tél. (+227) 96 0094 96 
Modibo TraoréChef de Bureau, traorem@un.org, Tél. (+227) 96 00 90 97 

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