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Au sommaire 

Inondations : Le bilan s’alourdit P.1 

 

Choléra: 3854 cas et 81 décès à date P.1 

 

Les prix des céréales toujours à la hausse à 

Diffa  P.2 

La dernière mise à jour du bilan des inonda-

tions datée du 11 septembre indique que 

527,471 personnes ont, d’une manière ou 

d’une autre, été affectées par les intempé-

ries et que 81 personnes y ont perdu la vie. 

Ce bilan est en légère hausse par rapport à 

la semaine précédente quand l’on parlait de 

485.000 personnes et 68 décès.  

Nb. de réfugiés/
déplacés  

57618 

Ressortissants 
maliens 

54546 

Ressortissants 
nigériens 

3072 

Source: (HCR; 04  
Septembre  2012 
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Inondations: 520.000 personnes affectées; 81 décès  

Choléra: 3854 cas et 81 décès depuis le début de 
l’année. 
Quatre (Téra, Tillabéry, 

Birni-Konni et Madaoua) 

des 12 foyers de choléra 

étaient encore en cours au 

2 septembre dernier por-

tant à 3854 cas et 81 dé-

cès le bilan de l’épidémie 

depuis le début de l’an-

née. A la même période 

de l’année dernière, 1571 

cas dont 40 décès 

avaientt été enregistrés. 

Si la région de Tillabéry demeure, de 

loin, la région où l’on retrouve le plus 

grand nombre de personnes affectées, 

celle de Dosso semble avoir perdu le 

plus grand nombre d’habitations. La ré-

gion regroupe, à elle seule, plus de 40% 

des habitations détruites par les pluies et 

les crues.  

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 
 Presque tous les sites agricoles de la région d’Agadez (251 sur 254) ont effectué des semis de mil 

et de maïs à la date du 30 août, annonce les services régionaux de l’Agriculture, qui précisent que 

le repiquage d'oignon est effectif sur pratiquement 252 sites potentiels. Le stade le plus avancé de 

l'oignon est la bulbaison à 34 % et le moins avancé qui domine sur les sites agricoles est la crois-

sance à 68 %  à la date du 30 août 2012 . La situation alimentaire est marquée par un bon approvisionnement et  

une bonne disponibilité des céréales (mil, sorgho, maïs, riz et niébé) sur les marchés.  

S'agissant des prix, une hausse des prix des céréales est observée pour le mil, passant de 166 F CFA en 2011 à 

340 F CFA en 2012,  soit une augmentation de 105% par rapport à la 3ème décade de l'année 2011 à la même 

période. Cependant, la Direction régionale de l’agriculture indique que les termes de l’échange oignon/mil sur les 

points de vente (Union des coopératives et fédérations des unions) se normalise en faveur des producteurs. "Un 

sac d'oignon de 100 kg environ pour payer 100 kg de mil  malgré la rareté des produits maraîchers liée au calen-

drier cultural qui ne coïncide pas avec la période de récolte.  

 SANTE /NUTRITION 

Au cours de la semaine 35, le nombre de malnutris modérés et sévères augmentent avec cent soixante cas contre 

cent onze pour les premiers et cent dix huit cas contre quatre vingt seize cas de sévères à la semaine 34. Néan-

moins, les cas de paludisme connaissent une légère baisse avec 630 cas contre 655 à la semaine 34. Un seul cas 

de méningite à Agadez commune  et 11 cas de diarrhée sanguinolente à Tchirozérine ont été enregistrés. 

 

DIFFA 
 SITUATION HUMANITAIRE 
Les prix des céréales de base (mil, sorgho, maïs) continuent de  monter sur les principaux  marchés 

de la région. En fin août 2012, les écarts de prix moyens variaient de 2,5 à 9%, respectivement pour 

le sorgho et le mil par rapport au mois de juillet de la même année. Le sac de mil de 100Kg est passé 

en moyenne à 33 300 F CFA en août 2012, contre 30 500 F CFA en juillet dernier, celui du sorgho de 

28 400 FCFA à 29 100 F CFA le sac de 100Kg à la même période.  Le  niébé qui a battu le record de hausse sur le 

marché de Diffa en juillet 2012 a amorcé une chute de 12%, passant de 35 000 F CFA le sac de 50Kg en juillet 

2012  à 30 850 F CFA en août 2012. Les prix moyens du riz local et importé sont quant à eux en légère baisse de -

0,5 à -2% sur tous les marchés.  

La Croix Rouge Nigérienne (CRN) a distribué 39,431t  de vivres au profit de 5859 bénéficiaires dont (4472 enfants 

et 1387 femmes allaitantes) des communes de Bosso et Toumour. Les quantités distribuées dans le cadre du 3
ème

 

tour du blanket feeding sont constituées de 26,832t  de Super céréale plus, 11,558t de Super céréale et de 1,041t 

d’huile. Pour les départements de Mainé-Soroa et Goudoumaria, ce sont 20 705 000 F CFA (19 955 000 F CFA 

pour la fixation mécanique des dunes et 750 000 F CFA pour la plantation) qui ont été distribués par la CRN, sous 

forme d’argent contre travail pour la fixation de 153,5 ha de dunes et la plantation de 3000 plants forestiers. Cette 

opération a concerné 387 ménages des 2 localités . 

 
 SANTE/ NUTRITION 
Au cours de la semaine 35 de l’année 2012, le cumul des cas de paludisme notifié par la direction régionale de la 

santé publique (DRSP) est de 31 973 cas dont 40 décès, alors qu’en 2011 à la même période ils étaient 24 105 cas 

et 20 décès. De même, trois cas de fièvre jaune ont été suspectés dans la région de la semaine 1 à 35 de l’année 

2012, contre 2 cas à la même période en 2011. Quant aux cas de rougeole et de coqueluche, ils sont restés stables 

et identiques à ceux de la semaine 34, aussi bien en 2011. Sur la même période (S35),  15 977 cas de malnutrition 

modérée dont 0 décès ont été enregistrés cette année contre 12 547 cas et 0 décès en 2011 à la même période. 

Pour la malnutrition sévère, il est enregistré à la même période, 5666 cas avec 16 décès en 2012 contre  4480 cas 

dont 10 décès en 2011. 
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TAHOUA 
SITUATION HUMANITAIRE  
La disponibilité des vivres sur les principaux marchés d’approvisionnement est marquée par des 

prix supérieurs à ceux de l’année précédente à la même période. Sur le plan pastoral, l’alimenta-

tion animale ne pose aucun problème d’après la Direction régionale de l’élevage (DRE). Les pâ-

turages herbacés sont abondants avec des stades de développement et des taux de recouvre-

ment très disparates d’une zone à une autre . Le stade dominant du développement des pâtura-

ges est l’épiaison et la maturité dans la zone pastorale. Dans la zone agricole sud (départements 

de Konni, Madaoua, Illéla et Bouza), les pâturages bien que moins denses sont également à un stade de maturi-

té. Le cours des intrants zootechniques (son de blé et tourteau de coton) sur tous les grands marchés et gros 

centres sont en baisse du fait de la diminution de la demande, même dans les localités de la zone pastorale 

ayant accusé un retard de pluie (bande Takanamatt- Tébaram jusqu’à Bagaroua). Le sac de son de 50kg se 

vend à  6000F CFA en moyenne dans la région.  

Pour ce qui est de la santé animale, les animaux sont frappés par le parasitisme gastro- intestinal mais la situa-

tion est sous contrôle. Aussi, il est à noter le démarrage timide du 2
ème

 passage de la vaccination contre la péri 

pneumonie contagieuse des bovins (PPCB) en zone pastorale (départements de Tchintabaraden, Tillia, Tassara, 

Abalak, Bagaroua et dans 3 communes du Nord département de Tahoua à savoir:  Affala, Takanamatt et Téba-

ram) avec le concours des services vétérinaires privés de proximité. Les termes de l’échange animal/céréales 

demeurent toujours à la défaveur des éleveurs.Le sac de mil de 100kg s’est vendu à 26 500  F CFA au cours de 

la 3
ème

 décade dans la ville de Tahoua, contre  environ 18 000  F CFA l’année passée à la même période.  

 SANTE/ NUTRITION 

La semaine 35 a connu moins de paludisme avec 40 105 cas pour 80 décès contre 44 329 cas pour 76 décès en 

semaine 34, soit une diminution de 4224 cas. Chez les femmes enceintes, le nombre de cas a également dimi-

nué  de 87, passant de 845 cas avec un décès en semaine 34 à 758 pour aucun décès en semaine 35. En com-

paraison à la même période en 2011, la situation de 2012 est plus critique car le nombre de cas de paludisme 

(40 105 et 80 décès) a plus que doublé par rapport à celui de la semaine 35 de 2011 qui était de 16 904 pour 19 

décès. Le nombre de cas de choléra  continue à augmenter. Il a passé de  39 cas pour 2 décès en semaine 34, à 

47 cas la semaine 35 avec 0 décès. Le département de Madaoua vient de s’ajouter à celui de Konni avec un 

cumul de 15 et 32 cas respectivement.  

Concernant la situation nutritionnelle, selon les services de la Direction régionale de la santé publique (DRSP),  

1172 cas de malnutris  sévères pour 17 décès ont été enregistrés en semaine 35 contre 1138 cas et 14 décès en 

semaine 34, soit une augmentation de  34 cas. Les malnutris modérés ont également augmenté de 107 cas, pas-

sant de 1715 cas en semaine 34 à 1822 cas en semaine 35. Il n’y a pas eu de décès pour cette catégorie au 

cours des deux semaines consécutives.  

TILLABERY 
 SITUATION HUMANITAIRE 
Les prix des denrées alimentaires observés sur le marché de Ouallam n’ont pas significative-

ment changé selon la direction départementale du plan et du développement communautaire. 

Le sac de mil de 100 kg continue de baisser légèrement et se vend à 31.500F CFA cette semai-

ne contre 32.000F CFA la semaine 34. Le prix du sac de 100 kg de sorgho est de 27000F CFA 

contre 19.000F CFA, à la même période de l’année passée. Le sac de maïs de 100 kg coûte 

28500F CFA la semaine 35 contre 20.500F CFA l’année passée à la même période. 

 SANTE /NUTRITION 
Selon le Médecin chef de district de Ouallam, quatre cas de choléra ont été enregistrés au cours de la semaine 

35 au district  sanitaire de Ouallam. Les cas de paludisme enregistrés sont à la hausse. 8341  cas de paludisme 

avec 10 décès enregistrés contre 7612 cas la semaine 34.  Par ailleurs, on enregistre  une  hausse des cas de 

malnutrition modérée qui passent de 140 cas la semaine 34 à 282 cas la semaine 35. Les cas de Malnutrition 

sévère également ont significativement augmenté, passant de  45 cas la semaine 34 à 79 cas la semaine 35.  
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 ASSISTANCE 
 
Mercy Corps a organisé une opération de distribution de Cash transfert de 17.500F CFA par bénéficiaire à 6567 per-

sonnes des villages de Ouallam et Dingazi au titre du projet Strategic Targetede Assitance for Région of Tillabery.  

Elle a également distribué 3600 chèvres à 1800 bénéficiaires à raison de deux chèvres par bénéficiaire au titre du 

Projet de Sécurité Alimentaire pour le Zarmaganda. Quant à l’ONG KARKARA, il a distribué 13 405 sur /17 000 ca-

prins prévus à 4468 sur un total de 5600 ménages. Il reste 1132 ménages à toucher pour 3395 caprins à distribuer. 

Chaque bénéficiaire reçoit 3 caprins. 

 
 

ZINDER 
 SITUATION HUMANITAIRE 
Selon les services techniques et les partenaires réunis le 05 septembre dans le cluster « Sécurité 

Alimentaire », le développement phénologique et végétatif des cultures est jugé satisfaisant. A la 

première décade du mois de septembre, la majorité des postes pluviométriques restent excéden-

taires et la situation des pâturages nettement  satisfaisante comparées à la même période de l’année 2011. Le stade 

dominant des cultures est la maturité dans tous les départements. Les menaces des ennemis des cultures (chenille 

du collet sur les jeunes pousses de mil, sautériaux , borers de tiges , cicadelles, d’insectes floricoles, chenille mineu-

se de l’épi, pucerons, criquet pèlerin, etc.), font  craindre  la perte d’une bonne portion de la production  dans les vil-

lages à risque compris dans les communes de Guidimouni, Hamdara, Tirmini, Damagaram Takeya, Wacha, Guchi, 

Olléléwa et Tanout. 

 

La situation sanitaire des animaux est dite globalement satisfaisante. Des foyers isolés de pasteurellose, de clave-

lée, de dermatose nodulaire contagieuse et du botulisme ont été enregistrés et rapidement maitrisés par les services 

de l’Elevage. Pour ce qui est des marchés agricoles, on assiste à une baisse des prix des denrées   consécutive à la 

récolte du mil qui a commencé dans certains départements. Le prix du mil est en train de connaître une dépréciation 

allant entre 5 et 10%. Toutefois, les  prix actuels  restent tout de même largement supérieurs à ceux de l’année der-

nière à la même période. Quant aux animaux sur les marchés, les prix sont en hausse mais le terme de l’échange 

demeure toujours en défaveur de l’éleveur ; il est de 0,9.  

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter:  

Franck Kuwonu, Chargé de l’Information, kuwonu@un.org, Tél. (+227) 96 0094 96 

Modibo Traoré, Chef de Bureau, traorem@un.org, Tél. (+227) 96 00 90 97 

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

