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Au sommaire 

Tillabéry: moins de la  moitié du cheptel 

vacciné à six semaines de la fin de la cam-

pagne. 

Réfugiés: Une mission conjointe de vérifi-

cation à Mentes et Midal 

 

Nb.de réfugiés  50.000 

Nb.de ménages 10.000 

Source: (HCR: 31 
décembre 2012) 

 

  

  

Réfugiés maliens à Tahoua : une mission de vé-
rification à Mentes et Midal 
Une mission conjointe Gouvernement du Niger, HCR, Akarass et Tasshak s’est rendu le 14 

février 2013 à Mentes et Midal pour tenter de confirmer des informations y faisant état de la 

présence de réfugiés maliens. 

Mentes et Midal sont des zones où la sécurité reste préoccupante.  La mission avait été 

prévue pour les 13, 14 et 15 février mais elle n’a pu s’effectuer  qu’en un seul jour, en rai-

son précisément des conditions de sécurité. En dehors des patrouilles militaires organisées 

par les Forces de défense et de sécurité, il n’existe ni détachement, ni compagnie militaire 

dans ces zones où vivent essentiellement des Arabes, des Touaregs et quelques Haoussa.  

Les populations de ces deux localités ne disposent presque pas d’infrastructures sociales 

de base. Les centres de santé les plus pro-

ches sont Tassara situé à 150 km et Tillia à 

110 km. Un seul château d’eau de type 

artisanal appartenant à un particulier sert 

pour l’approvisionnement en eau de la po-

pulation à Midal. 

A Mentes, les populations trouvent l’eau 
grâce à des puisards de profondeurs va-
riant entre 3 et 5m. Cette eau sert égale-
ment à l’abreuvement des animaux. En ce 
qui concerne l’hygiène et l’assainissement, 
la mission n’a dénombré qu’un bloc com-
posé d’une douche et d’une latrine appar-
tenant au chef du village. Au niveau de 
l’éducation, trente-six élèves fréquentent la 

seule école d’une seule classe multigrade dirigée par un seul enseignant de Midal. Aucune 
structure éducative moderne n’existe à Mentes. 
Les villageois n’ont pas signalé de problèmes particuliers quant à l’approvisionnement en 

vivres. Elles sont servies à partir des marchés locaux ainsi qu’à partir de Tamanrasset 

(Algérie). Cependant, avec la crise alimentaire de l’année dernière, ces populations ont 

bénéficié  de la distribution gratuite ciblée du PAM à travers l’ONG Tasshak au cours des 

mois de Juillet et Aout 2012. Une  deuxième assistance est venue du CICR le 12 février 

2013 suite à l’annonce de l’arrivée de nouveaux réfugiés. La présence des humanitaires 

est donc très rare. A la précarité  des conditions de vie des localités de Mentes et Midal, est 

venue s’ajouter l’arrivée des nouveaux réfugiés maliens. En effet, environ 300 personnes 

sont arrivées selon une estimation de la mission Etat-HCR-ONGs. 

Certains des réfugiés à la rencontre avec la mission 

http://data.unhcr.org/MaliSituation/country.php?id=157
http://data.unhcr.org/MaliSituation/country.php?id=157
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AGADEZ 

 SECURITE ALIMENTAIRE 
Selon l’Institut National de la Statistique (INS), les prix des céréales sont 

restés globalement stables sur les trois marchés de la Commune Urbaine 

d’Agadez durant ces deux dernières semaines. Le mil et le sorgho coûtent respectivement 26000 et 24 000 

FCFA le sac de 100 kg tandis que le sac de 50 kg de riz est vendu à 21 250 FCFA et celui du maïs à 24 

000 FCFA le sac de 100 kg. Par rapport à l’année passée à la même période, le prix du mil a enregistré 

une hausse de 4% alors que celui du riz a enregistré une baisse d’environ 6%. Les prix du sorgho et du 

maïs sont quant à eux restés identiques à ceux de l’année passée à la même période.  

La campagne de vaccination qui a débuté en janvier 2013 a permis de vacciner à ce jour 826.612 animaux 

toutes espèces confondues et de déparasiter 12924 autres, révèle la Direction régionale de l’élevage. Ain-

si, 759.852 petits ruminants ont été vaccinés contre la peste des petits ruminants, 50857 bovins contre la 

péripneumonie contagieuse bovine et 15903 camelins contre la pasteurellose. La campagne se poursuivra 

jusqu’à la fin du mois de mars. Elle vise à vacciner 80% du cheptel de la région.  

 
DIFFA 

 SECURITE ALIMENTAIRE 
Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) a finalisé en cette fin de février 

une assistance alimentaire à 16 123 bénéficiaires (2 304 ménages) sous 

forme de cash dans les communes de Goudoumaria et Mainé-Soroa et 

sous forme de vivres dans les communes de Bosso, Chétimari, Gueskérou 

et N’Guigmi. Les vivres distribués sont constitués de sorgho, niébé et de 

l’huile pour le food for asset à raison d’un équivalent de 1 300 F CFA/personne/jour conformément à l’ap-

proche d’économie des ménages (HEA) acceptée par le dispositif national de prévention et de gestion des 

catastrophes et crises alimentaires (DNPGCCA). Cette opération va se poursuivre en mars 2013 pour 

concerner 9 209 bénéficiaires supplémentaires selon le chargé de programme du PAM à Diffa. 

 

  

MARADI 
 SECURITE ALIMENTAIRE 

La bonne disponibilité des denrées constatée depuis le début du mois de 

février sur les différents marchés de la région se poursuit. En ce qui concer-

ne les prix de cession, le sac de 100kg du mil est acheté dans la fourchette 

de 23400 FCFA sur les marchés de sabon machi et Guidam roumdji qui 

sont les moins chers, et 25.000 FCFA sur le marché de Tessaoua où les 

prix les plus élevés sont constatés. Pour le sorgho, la fourchette de prix varie de 19.000 FCFA à Sabon 

Machi à 22.500 FCFA sur le marché de Guidam Roumdji, alors que pour le maïs, les prix varient de 22.000 

FCFA à Dakoro à 25.000 FCFA à Kornaka. 

Il faut noter que sur le marché frontalier de Jibia au Nigeria, les prix relevés pour le sac de 100 kg sont de 

7500 Nairas pour le mil (23.000 FCFA), 6300 Nairas pour le sorgho (19.325 FCFA), et 6800 nairas pour le 

maïs (20.860 FCFA). 
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 SANTE/NUTRITION 

Pour la semaine épidémiologique 7, il ressort du rapport du Service de Programmation des Informations 

Sanitaires (SPIS) de la Direction Régionale de la Santé Publique (DRSP), que les deux foyers de rougeole 

constatés la semaine précédente (district communal de Maradi et district sanitaire de Dakoro avec un total 

de neuf cas), ont tous été maitrisés. Pour la méningite aussi, les données MDO du SPIS de cette semaine 

révèlent que les quatre cas relevés la semaine précédente ont tous été circonscrits.   

Par contre pour le paludisme, le nombre de cas passe de 9159 avec deux décès à la semaine 6, à 9643 

avec quatre décès à la semaine 7.  

Au niveau de la malnutrition, les admissions dans les centres de prise en charge sont également en 

hausse. Pour les malnutris modérés, le nombre de cas est de 2756 cette semaine contre 1937 la semaine 

6, et pour les  malnutris sévères, les admissions passent de 1925 cas avec six décès à la semaine 6, à 

2287 cas avec trois décès cette semaine. 

TAHOUA 

 

 SANTE/NUTRITION 
Les admissions de malnutrition modérée ont baissé au cours de cette se-

maine 7 de 2013 avec 1296 cas pour aucun décès contre 1433 cas en se-

maine 6, soit 137 cas de moins. De même, chez les malnutris sévères, il a 

été observé une diminution de cas avec 758 cas pour trois décès en semaine 6 contre 720 cas et deux dé-

cès en semaine 7, soit une différence de 38 cas.   

  

 

TILLABERY 
 SECURITE ALIMENTAIRE 

Moins de la moitié des bovins (39,6%), des ovins (38,8%) et des camelins 

(17,13%) de la région de Tillabéry ont pu être vaccinés à la date du 15 fé-

vrier – six semaines avant la fin de la campagne de vaccination contre la 

péripneumonie contagieuse bovine (PPCB), la peste des petits ruminants 

(PPR) et la pasteurellose cameline. Le Directeur régional de l’élevage n’est pas inquiet pour autant. Il esti-

me qu’il est encore possible d’atteindre les objectifs fixés au début de la campagne. 

Lancé par l’Etat Nigérien en décembre 2012, la campagne en cours visait à vacciner 80% des bovins et 

des petits ruminants ainsi que 50% des dromadaires de la région. Tillabéry compte quelques 2.6 millions 

de têtes de bétail, indique la  Direction régionale de l’élevage. 

 SANTE/NUTRITION 

Les admissions  de cas de malnutrition modérée et sévère sont en hausse au cours de la semaine 7 de 

l’année 2013 comparativement à la même période de l’année 2012. C’est ainsi que pour les malnutris mo-

dérés, il a été enregistré 1492 cas pour zéro décès contre 689 cas et zéro décès en 2012, soit 803 cas de 

plus. Pour les sévères, il a été notifié 578 cas pour 1 décès en semaine 7 de l’année 2013 contre 322 cas 

et zéro décès en 2012, soit une différence de 256 cas. 
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  ZINDER 
 SANTE/NUTRITION  
La Direction  régionale de la santé publique rapporte que la région a enregis-

tré 3 cas de paralysie flasque aigue au cours de la semaine 6 au niveau des 

départements frontaliers, à savoir Magaria (2 cas) et Matameye (1 cas). S’a-

gissant des malnutritions modérée et sévère, la tendance des admissions est 

à l’augmentation. Leurs chiffres évoluent en passant respectivement de 2.494 cas et 1284 cas pour la se-

maine 6 à 2.859 et 1382 cas au cours de la semaine 7. La région de Zinder a cumulé à la date du 17 fé-

vrier, 37.301 cas de paludisme dont 35 décès, 22.951 cas de malnutris modérés avec 2 décès et 10.335 

cas de sévères dont 24 décès. On constate une hausse à tous les niveaux comparativement à l’année 

2012 et à la même période où il a été enregistré 18.236 cas de paludisme, soit un accroissement de 

104,55%, 17.213 cas de modérés (33.34% de hausse) et 9.198 cas de sévères (12.36% de hausse).  

 

 COORDINATION  
Le 19 février 2013, la première réunion du cluster E-WASH (Environnement, Eau, Hygiène et Assainisse-

ment) a dressé un bilan des réalisations 2012 dans la région de Zinder avant de recommander aux partici-

pants de mettre urgemment à jour la fiche de collecte de donnée (3W : Qui fait quoi et où) et de préparer 

déjà le plan d’action et de communication pour les contingences imminentes telles que le problème de pé-

nurie d’eau à Zinder, les épidémies (choléra, paludisme, méningite, …). Le comité de pilotage du cluster 

devra aussi s’approcher, avant la fin du mois de février, du Comité régional de gestion de l’eau afin d’exa-

miner les pistes de solutions ou les stratégies à mettre en œuvre pour faire face à la pénurie d’eau qui im-

pacte la sécurité, la santé et l’éducation généralement à partir du mois de mars.  

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 www.unocha.org/niger| www.reliefweb.int 

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

