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LE NIGER ET LA 

CRISE MALIENNE 

FINANCEMENTS CAP 

A LA DATE DU 1 NO-

VEMBRE 

 

Au sommaire 

La Komadougou déborde de son lit et 

inonde Diffa : P.1 

55.000 nouveaux réfugiés pourraient fran-

chir la frontière P.2 

Zinder veut exploiter les sites inondables 

P.4 

Une précoce crue de la Komadougou inonde Diffa 
Plus de 90 villages de quatre communes de la régions sont sous les eaux à la suite de la crue 

précoce de la Komadougou Yobé. Huit mille quatre cent personnes, dont 1226 ménages sont 

ainsi affectées, selon les 

autorités régionales. Près 

d’une centaine de 

champs de poivron et de 

riz seraient également 

sous les eaux. On ne si-

gnale pas de pertes en 

vies humaines ou de mai-

son effondrée. Mais de 

nombreux villages ont 

l’aire d’îlots ou de pres-

qu’îles au milieu des eaux 

qui les entourent. 

Le Gouverneur de la ré-

gion, à la tête d’une mis-

sion d’évaluation le 30 

octobre conseilla au villa-

ge de Gaidamtchoukou, 

menacé par la montée 

des eaux, d’évacuer les 

habitants vers un site de 

relogement temporaire 

identifié à Chétimari. Le 

village sera inondé le len-

demain. 

Selon la Direction régio-

nale de l’Hydraulique, la 

montée des eaux de la 

Komadougou a atteint la 

cote de 400 cm à la date 

du 29 octobre 2012, alors que la crue que la crue normale de décembre n’a, en 60 ans jamais 

dépassé la cote 400 cm. On estime que qu’il suffira d’une cote de 449 cm pour que l’ensemble 

des communes de Diffa, Chetimari, Mainésoroa et Gueskérou se retrouvent les pieds dans 

l’eau. 

Nb. de réfugiés/
déplacés  

65.012 

Ressortissants 
maliens 

61.880 

Ressortissants 
nigériens 

3132 

Source: (HCR: 24 
octobre 2012) 

 

  

http://data.unhcr.org/MaliSituation/country.php?id=157
http://data.unhcr.org/MaliSituation/country.php?id=157
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Réfugiés maliens: Le HCR actualise son plan de 
contingence au Niger 
Le HCR a réuni tous ses partenaires présents à Niamey le 30 octobre dernier pour un atelier de révision de son 

Plan de contingence initial à fin d’élaborer une réponse coordonnée à un éventuel afflux massif de réfugiés vers 

le Niger en cas d’intervention armée des forces de la CEDEAO au Mali. Les acteurs humanitaires et partenaires 

ont ainsi travaillé ensemble sur la base de 

ce scenario et se sont accordés sur le chif-

fre de planification de 55 000 nouveaux 

refugiés. Les thématiques de la gestion, 

de la coordination, de l’accueil, de la pro-

tection, de la santé/nutrition, de la logisti-

que, de l’eau et l’assainissement ainsi que 

de la sécurité ont ainsi été traitées en 

groupes de travail. Les résultats de l’ate-

lier seront intégrés dans la version finale 

du plan de contingence qui sera achevé 

dans les prochaines semaine.  

 A la date du 24 octobre, les estima-

tions fournies par le HCR portent à 65.012 

le nombre de personnes venues du Mali, 

dont 61.880 Maliens et 3132 Nigériens. 

(pour plus de détails voir: http://

data.unhcr.org/MaliSituation/country.php?

id=157) 

AGADEZ 

SITUATION HUMANITAIRE 

La culture d’oignon est en baisse de 30 à 40% au cours de la campagne 2012 

comparée à la campagne 2011, selon les services régionaux de l’agriculture. 

Pourtant l’oignon constitue la principale culture d’hivernage de la région. Cette 

baisse serait principalement due à la mévente de la campagne 2011 ayant ainsi 

privé les producteurs de ressources nécessaires à l’achat  d’intrants pour la cam-

pagne 2012.  

 

 Pour autant, le prix l'oignon est à la hausse de 73% et celui de la pomme de terre de 19% par rapport à 

l'année dernière et à la même période. Cette hausse entraine une amélioration des termes de l'échange oignon/

mil et pomme de terre/mil par rapport à la même période de 2011. Ainsi, un sac de 100 Kg d'oignon s’échange 

contre environ 150 kg de céréales sur les marchés suivis de la région.  

 

 SANTE /NUTRITION 
Selon la Direction Régionale de la Santé Publique (DRSP), la semaine 42 a notifié 1.342 cas de paludisme dont 1 

décès contre 2.091 cas dont un décès à la semaine 41. 

 Selon les données du Service de programmation et des informations sanitaires (SPIS), la région a notifié 

78 cas de malnutris modérés dont zéro décès et 71 cas  de malnutris sévères dont 3 décès à la semaine 42. Le 

cumul des cas de la semaine 1 à la semaine 42 est de 6.870 cas de malnutrition modérée dont zéro décès et 

3.205 cas de malnutris sévères dont 35 décès. Sur la même période en 2011, il y avait 6.388 cas de malnutrition 

modérée dont 14 décès et 2.973 cas de malnutrition sévère dont 28 décès. 

 

Niger/Camp de Mangaizé/UNHCR/C. Arnaud 
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MARADI 
Selon les relevés de prix effectués par la Direction régionale du Plan, de l’Aménage-

ment du territoire et de Développement Communautaire (DRPAT/DC) au compte du 

SIM/céréales, la bonne présentation des denrées de consommation de base consta-

tée sur les différents marchés de la région se poursuit. En effet, depuis la fin de la 

campagne d’hivernage 2012, on assiste à un approvisionnement régulier en céréales 

au niveau des principaux marchés de la région (marché central de Maradi et les marchés départementaux de Tes-

saoua, Gazaoua, Madarounfa, Mayahi et Dakoro. Les prix de principales denrées de consommation de base sont 

ainsi restés stables comparativement à ceux observés la semaine précédente.   

Ainsi, pour le mil, la moyenne des prix du kilogramme à la semaine 42  est 148 FCFA contre 146 FCFA à la semaine 

41. Pour le sorgho, la moyenne des prix par kg passe de 150 FCFA à la semaine 41 à 155 FCFA à la semaine 42, 

alors que pour le maïs, la moyenne des prix est restée stable à 200 FCFA au cours de cette semaine. 

 SANTE /NUTRITION  

La situation sanitaire demeure calme au niveau de la région. Selon les données du Service de programmation des 

Informations sanitaires (SPIS), l’accalmie constatée depuis le début du mois de septembre 2012 se poursuit.  

Ainsi, au niveau des maladies à potentiel épidémique (méningite, choléra, rougeole) aucun cas n’a été enregistré 

pendant cette période. En ce qui concerne le paludisme, on assiste depuis la fin de la saison pluvieuse à une dimi-

nution sensible du nombre des cas qui ont passé de 206.553 cas avec 332 décès au mois de septembre, à seule-

ment 128.111 cas avec 207 décès pour les semaines 40, 41 et 42.  

Au niveau de la malnutrition, les données du SPIS font ressortir un total de 2079 admissions à la semaine 42 contre 

3329 cas à la semaine 41 pour les modérés, et 2148 admissions avec 42 décès à la semaine 42 contre 3356 cas 

avec 45 décès à la semaine 41. 

TAHOUA 
Les cas de paludisme étaient en hausse dans la région au mois d’octobre, révèlent 

les services de santé publique. Les cumuls comparés de 2012 et 2011 à la même 

période confirment que la situation est plus critique en 2012 avec 662 968 cas pour 

969 décès, contre 390 578 cas pour 517 décès en 2011.  

De semaine en semaine, on note 30.904 cas et 41 décès à la semaine 42 contre 46 

015 cas et 74 décès en semaine 41 mais on note une diminution de 15 111 cas dont 

33 décès par rapport à la semaine précédente. Le nombre de cas des femmes enceintes a aussi diminué, passant 

de 869 cas sans aucun décès en semaine 41 à 612 cas en semaine 42.Comme pour la semaine 41, les départe-

ments de Madaoua (7912 cas), Tahoua (7358), Konni (4465) et Illéla (3858) ont connu le plus grand nombre de cas.  

Concernant la situation nutritionnelle, le SPIS a enregistré mille cent seize cas de malnutris modérés en semaine 42 

sans décès contre 1397 cas sans décès en semaine 41, soit une diminution de 281 cas. Par contre les malnutris 

sévères ont fortement augmenté avec 728 cas de plus, passant de 1 572 cas avec 11 décès en semaine 41 à 2 300 

cas pour 17 décès enregistrés en semaine 42.  

Les cumuls comparés à la même période montrent que l’année 2012 présente plus de cas avec 45 165 cas de mal-

nutris sévères pour 343 décès et 74 236 cas de malnutris modérés pour 4 décès contre respectivement 40 921 pour 

211 décès et 52 785 pour 20 décès en 2011.  

Pour ce qui est du choléra, le district de Konni a enregistré 10 cas et 1 décès au cours de la semaine 42 portant le 

cumul à 451 cas pour 17 décès contre 441 cas et 16 décès en semaine 41. 

ASSISTANCE  

Dans le cadre d’appui aux activités de la campagne de contre-saison la FAO a procédé à la mise en place des se-

mences dans la région. Au total 356,9 kg de semences de chou, 33,5 kg de laitue, 300 kg d’oignon, 95,5 kg de to-

mate, 51,8 kg de carotte, 37,51 kg de maïs et 125 kg de pomme de terre sont à la disposition de la Direction régio-

nale de l’agriculture et les autres partenaires de la FAO que sont Qatar Charity, CONCERN, World Vision, Africare, 

Lutherian World Relief et GADED. 
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TILLABERY 
Une mission d’évaluation de la campagne agricole a été menée par la Direction régionale 

de l’agriculture au niveau des départements d’Anzourou, Dessa, Bibiangou, Sarkoira et 

Sinder au cours de la semaine  allant 22-26 octobre dernier.  L’évaluation a confirmé une 

deuxième année consécutive de déficit agricole évaluée a 95% au niveau des départe-

ments précités, ce qui augmente la vulnérabilité des populations qui n’ont pu engranger 

qu’un mois de consommation en terme de production, à l’exception de Sinder dont les  productions rizicoles pourraient 

couvrir 2 a 3 mois de consommation 

Une autre mission conduite par le Conseiller du Premier Ministre en collaboration avec les membres du Comité Techni-

que Régional de Prévention, Gestion & suivi des inondations accompagnés des techniciens de la Protection Civile, a pu 

évaluer la situation des ménages sinistrés au niveau de 17 communes des départements de Tillabéry, Kollo, Say, Go-

theye et Téra afin d’harmoniser les données et de bien finaliser la réponse en fonction des besoins réels. Les premiers 

résultats ont confirmé que des 101 villages évalués, 2 859 maisons ont été détruites. Cette première mission a démontré 

la nécessité de continuer à mener ces évaluations au niveau des 18 communes restantes par le Comité régional, 

conjointement avec les partenaires qui appuient la région de Tillabéry. 

 SANTE/WASH 
L’arrivée de plus de 300 nouveaux refugiés (enregistrés) au niveau du camp de Tabarey situé dans la ville d’Ayorou cet-

te semaine,  ramène la population déplacée à plus de 9 000 refugiés. En termes de gap, l’ONG Plan Niger a confirmé 

une faible consommation de la population en eau de boisson et une faible couverture en jerricanes affectant environ 

2000 personnes. 

 La Direction régionale de l’hydraulique a confirmé le démarrage ce lundi 29 octobre des travaux de réhabilitation de 9 

puits et 11 forages endommagés par les dernières inondations par l’ONG Solidarité Internationale. Les travaux qui de-

vraient durer 2 mois répondront aux besoins cruciaux en eau potable d’environ 7 000 personnes des villages affectés 

dans le département de Tillabéry.  

ZINDER 
Reloger les sans abris, et exploiter les sites inondables pour améliorer la production. 

Le comité Technique National  de Prévention, de Gestion et de Suivi des Inondations,  en 

collaboration avec les services de la protection civile, les comités régionaux, sous régionaux 

et communaux de Prévention et de Gestion des Crises et Catastrophes ont organisé, du 19 

au 23 octobre 2102, le recensement des ménages sans abris. La mission a examiné avec 

les autorités locales et les partenaires, les options de relogement de 1221 ménages recen-

sés  comme sans abris absolus dans 9 départements de la région de Zinder.   Une trentaine de sites inondables ont été 

identifiés.  Tous les acteurs locaux ainsi que les populations ont recommandé que ces lieux (souvent d’anciens lits princi-

paux ou secondaires des cours d’eau) soient frappés d’interdiction de reconstruction. Le défi consistera, selon la chef de 

mission, Conseillère du Premier Ministre, à profiter de l’abondance de l’eau pour transformer ces  lieux de sinistres en 

sites de production pour le bonheur des populations.  

Une plus grande implication des partenaires sollicitée pour la réussite des Journées Nationales de Vaccination. 

La réunion d’évaluation des journées nationales de vaccination contre la polio a eu lieu le mardi 30 octobre 2012. Il res-

sort de cette réunion que malgré la faible implication des ONG intervenant dans la région, 1.061 022 enfants de 0 à 59 

mois ont été vaccinés sur les 1.025.851ciblés, soit un taux de couverture de 103,43%. Cette hausse est due aux vacci-

nations transfrontalières des enfants issus des communes de Gouré, Matameye et Magaria. Il a aussi été noté que sur 

54 ONG identifiées, seules 14 se sont investies dans la campagne de vaccination avec une participation peu importante. 

La réunion  a ainsi interpelé les partenaires techniques et financiers pour les retards dans l’appui des journées de vacci-

nations.  Les participants ont suggéré d’avoir des informations plus précises sur les mouvements des enfants en prenant 

en compte les flux migratoires pour que les JNV ne souffrent pas de manquement.  

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

