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Une épidémie de choléra serait déclarée dans 
le district d’Ayorou 
 
Après plusieurs mois d’extinction, l’épidémie de choléra aurait  fait sa réapparition dans la 
région de Tillabéry où 123 cas seraient confirmés (dernière mise à jour ce samedi 11 
Mai). 2 personnes en seraient  décédées. Les premiers cas ont été détectés  depuis le 06 
Mai au niveau du district  d’Ayorou et  pris en charge par un centre de traitement du 
choléra (CTC) installé à environ 3 Km de la ville d’Ayorou. Selon le Directeur de la 
Surveillance et de la Riposte aux Epidémies au Ministère de la Santé publique,  il s’agit 
du Vibrio cholerae sérogroupe 01 sérotype ogawa, suite aux résultats des analyses 
fournis  par le Centre de Recherche Médicale et Sanitaire (CERMES) de Niamey. Tous 
les malades enregistrés jusque-là seraient des habitants d’Ayorou et de ses environs, a 
indiqué une source proche du Ministère de la Santé publique.  A la suite d’une mission 
effectuée jeudi  9 Mai 2013 dans la zone, le Ministre de la Santé publique, accompagné 
du Représentant de l’OMS au Niger, des autorités administratives et sanitaires et des 
autres partenaires, a présidé une réunion des cadres au cours de laquelle il a demandé 
la réactivation du comité technique départemental de gestion des épidémies pour 
conduire la riposte. Il a en outre  exhorté les populations  à un changement de 
comportement. Pour lutter contre la propagation de la maladie, les autorités communales 
ont de leur côté  limité l’accès au fleuve à la population. Pour l’heure,  l’eau est gratuite à 
Ayorou jusqu’à nouvel ordre et des mesures de sensibilisation sont entreprises. En 
termes de besoins urgents, le centre manque encore des intrants dans le cadre de la 
gestion du choléra, de certains médicaments et des  produits de traitement de l’eau. Les 
premières réponses s’organisent autour des autorités sanitaires qui ont mis à la 
disposition de la  direction régionale de la santé publique (DRSP) des cartons d'Aquatab 
et des médicaments de prise en charge du choléra. L’OMS a offert des solutés de Ringer 
Lactate -, des sels de réhydratation orale, des tests de diagnostic rapide du choléra et 
des supports de collecte de données pour une valeur d’environ 3 millions de FCFA. 
L’Unicef  a mis en place 5 Kits choléra, 3.060 flacons de 1 litre de Ringer, une quantité 
importante de boites de doxycycline, 96.000 comprimés d’aquatab. L’ONG. OXFAM 
assure la distribution de l'eau potable sur le camp de réfugiés de Tabery-barey, CTC et 
CSI de Ayorou, le HCR et l’Unicef ont fourni des bâches d'une capacité de 100 places 
pour l’extension des CTC. Solidarité Internationale a activé le réseau des agents formés 
et dotés en matériels pour désinfecter les CSI et les maisons des malades (90 agents 
formés dans 30 CSI du district de Tillabéry en raison de 3 agents par CSI). Plan 
International interviendra dans la sensibilisation, les médicaments et le traitement de 
l'eau, (avec une enveloppe de 14 Millions de F CFA) ainsi que CISP (traitement de l'eau) 
et Samaritan's purse (mise à disposition des spots radios et de 52 relais communautaires 
formés pour la sensibilisation au niveau des villages à risque). 
La source de contamination serait liée à l'eau du fleuve Niger qui est consommée non 
seulement par la population locale  mais aussi par ceux qui viennent au marché 
hebdomadaire d’Ayorou qui se tient chaque Dimanche. Des villages insulaires, se 
trouvant en amont et en aval du fleuve sont donc ciblés pour les interventions de 
prévention, il s'agit de : Firgoune, Famalé, Namari Goungou, Kouréni, Sona et Sawani. 
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L’activation du plan de riposte cholera de la région de Tillabéry, élaboré au mois de 
février avec l’appui de l’OMS,  devrait permettre de contenir cette épidémie le plus 
rapidement possible. 

 
 

 
 
Des réponses multisectorielles et concertées à l’épidémie de 
choléra : un atelier-bilan des leçons apprises en 2012 
 
Le cluster WaSH a organisé un atelier bilan des leçons apprises de la réponse à 
l’épidémie de choléra 2012 le 25 avril dernier, en collaboration avec l’OMS, la Direction 
de la surveillance et de la riposte aux épidémies (DSRE) du Ministère de la santé 
publique, le RECA (Regional Emergency Cluster Advisor) et les experts WaSH UNICEF 
et  ECHO (bureau régional/Dakar). Cette journée de réflexion a été réalisée  grâce à un 
soutien financier d’ECHO, à travers l’UNICEF. L’objectif visé était de faire une évaluation 
opérationnelle de la réponse multisectorielle WaSH/Santé à l’épidémie de choléra 2012 
afin d’ajuster les stratégies de réponse WaSH et d’alimenter le Plan de préparation et 
réponse au choléra, en vue d’une meilleure préparation pour les années à venir. L’atelier 
a permis de passer en revue l’historique et la gestion de cette épidémie au Niger, la 
stratégie de mise en œuvre d’une approche intégrée proactive intitulée « Bouclier et 
Coup de Poing » et plusieurs exemples de préventions, préparations et réponses 
précoces contre le choléra réalisés  en Afrique, notamment au Tchad, en Guinée 
Conakry, en Sierra Leone et au Congo.   
Suite aux réflexions et analyses sur les aspects (forces et faiblesses) de coordination, du 
Système de surveillance, de communication et de prise en charge, une feuille de route 
commune sera élaborée par l’ensemble des acteurs WaSH/Santé sous la direction de la 
DSRE, afin d’améliorer la réponse à la lutte contre le choléra au Niger. 
Notons qu’ont participé à cet atelier : les principaux acteurs des clusters WaSH/Santé, 
ainsi que des structures techniques étatiques, notamment le Ministère de l’hydraulique et 
de l’environnement (MHE), la Direction régionale de l’hydraulique (DRH) et la Direction 
régionale de la santé publique (DRSP). 
Cet atelier vient à point nommé et les leçons tirées devraient permettre à tous les 
partenaires –acteurs humanitaires et gouvernement- de mettre en place une réponse 
concertée, efficace et rapide à la situation actuelle d’épidémie de choléra qui vient de se 
déclencher.  
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D’ores et déjà, l’on note que le cluster Wash est sur le qui-vive en vue d’assurer une 
réponse efficace à l’épidémie en cours. Ainsi, dans le souci de mieux coordonner et 
anticiper sur l'évaluation et ce à la demande de la direction de la surveillance et de la 
riposte aux épidémies (DSRE), WASH demande à ses membres de bien vouloir 
communiquer le Coût de leurs actions en réponse à cette crise de Cholera.  
  
Le Croissant rouge qatari améliore les conditions WaSH des réfugiés 
Le Croissant Rouge Qatari (CR-Q) est en train de renforcer la réponse Wash en cours au 
bénéfice des refugiés maliens dans les camps de Tillabéry et de Tahoua. 
L’ONG vient de recevoir un appui financier d’un montant global de 438 000 USD de son 
siège à cet effet. Cet appui permettra la construction de 1000 latrines familiales, la 
finalisation d’une mini AEP en cours de construction, probablement l’aménagement d’une 
nouvelle et les activités IEC (Information éducation et communication) . 
 

Sécurité alimentaire  
 
Près de 800 000 personnes en situation d’insécurité alimentaire dans 
les zones vulnérables 
 

 
Selon les résultats d’une évaluation du SAP réalisée en novembre 2012 et qui doit être 
mise à jour, près de 800 000 personnes se trouvent en insécurité alimentaire  et auraient 
besoin  d’un appui d’ici la période de soudure, correspondant aux mois de Juin, Juillet 
Août dans plusieurs  zones  vulnérables.  
Une enquête sur la base du suivi mensuel de la situation alimentaire du SAP, réalisée en 
mars 2013 et portant sur l’évolution de la situation alimentaire dans les zones 
vulnérables, révèle que la situation est critique dans 13 zones du Niger qui se 
caractérisent entre autres par : une hausse des prix des céréales ; une consommation 
d’aliments de pénurie ; une mise en œuvre de stratégies de survie –mise en vente 
inhabituelle des jeunes femelles reproductrices (caprins et ovins surtout) et vente 
inhabituelle des biens de production et de prestige social- ; et par la constitution par des 
commerçants usuriers de stocks alimentaires sur les marchés. A cela s’ajoutent la baisse 
des revenus tirés de la vente des produits de contre-saison (oignon, tomate, pomme de 
terre),  et des problèmes de ravitaillement en vivres des marchés dans certaines zones 
dont Danat (Arlit) ; Dogon Kiria (Doutchi) ; Maijirgui (Tessaoua) ;  Tabokati (Bouza) ; 
Ourno (Madaoua) ; Barmou (Tahoua) ; Bankilaré (Bankiré) ; Gorouol (Tillabéry) ; 
Garagoumsa-Tirmini (Takiéta) ; Falenco (Tanout).  
La même source indique que 2 736 645 personnes vivraient dans les zones dites 
vulnérables. On dénombre par ailleurs 84 000 personnes ressorties dans les 13 zones 
ayant fait l’objet de l’enquête de mars 2013 qui sont dans une situation d’insécurité 
alimentaire critique –n’ayant plus de réserves alimentaires- et qui ont besoin d’une 
assistance immédiate. 
Le plan de soutien du gouvernement  prévoit des mesures d’atténuation pour répondre à 
cette situation. Ainsi, l’Office des produits vivriers du Niger (OPVN) a déjà démarré pour 
la région d’Agadez l’opération de « vente de céréales à prix modérés », et la même 
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opération devrait démarrer incessamment dans les autres zones du pays. D’autres 
mesures sont également en train d’être mises en place, telles que : des travaux à haute 
intensité de main d’œuvre (HIMO) ; des opérations de cash transfert ; et la mise à 
disposition de semences améliorées. . Par ailleurs, le SAP envisage d’organiser des 
ateliers régionaux de réévaluation de la situation alimentaire, nutritionnelle et 
pastorale au niveau de chaque région afin de combler le manque de données au niveau 
des ménages (compte tenu du report de l’enquête ménage au mois de  novembre 2013).    
 

 
 
Des missions d’évaluation dans les différents départements auront lieu en prélude à ces 
ateliers qui  auront lieu du 19 au 23 mai 2013 et dont  les résultats seront restitués au 
cours d’un atelier national de synthèse ; ils  aideront à la planification des réponses de 
l’Etat et de ses partenaires pour le reste de l’année. 
 

Inondations à Agadez : l’UNICEF et le 
gouvernement se mobilisent  
 
L’UNICEF et les autorités nationales se mobilisent pour répondre aux besoins des 207 
ménages, soit 1534 personnes sinistrées par les inondations d’Agadez. L’UNICEF a 
fourni six bâches aux trois classes ayant un toit endommagé, et une tente pour la salle de 
classe qui s’est effondrée. D’autre part, trois ménages ont perdu leurs kits cuisine, et 25 
ont perdu leurs kits ménage. En réponse à ces besoins, l’UNICEF a fourni un kit cuisine à 
chacun des trois ménages l’ayant perdu. Pour répondre aux besoins des 25 autres 
ménages, il a été fourni à chacun: deux nattes; deux moustiquaires ; deux couvertures ; 
dix morceaux de savon de 180g ; deux jerricanes de 10L ; un seau de 15L ; et 105 
comprimés d’aquatabs pour le ménage. Ces stocks sont déjà disponibles à Agadez et 
seront acheminés et distribués par l’UNICEF, en collaboration avec le CRPGCA. 
 Par ailleurs, l’Etat, à travers la CCH –la Cellule de coordination humanitaire a fourni une 
assistance alimentaire et non alimentaire aux ménages, quel que soit le type de dégât 
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1092 ménages, soit 
plus de 7000 
personnes, n’ont 
pas accès à une 
eau traitée à Zinder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

qu’ils ont subi. telles que la mise à disposition des sinistrés de kits d’intrants agricoles ; la 
reconstitution du cheptel ; et la mise en place d’activités génératrices de revenus. 
Cette aide est  ainsi composée : 62t de céréales et 12t de légumineuses pour trois mois ; 
828L d’huile, 4t de sucre et 2t de sel pour un mois. Chaque ménage recevra une 
couverture, un pagne, un matelas, une natte, un seau en plastique, et une pièce de 
bazin. L’OPVN se chargera du transport des stocks jusqu’aux communes de Timia et 
d’Iférouane. De plus, une assistance au relogement de 50 000 FCFA par ménage est 
prévue –ce qui correspond à un montant total de 10 350 000 FCFA, fonds qui ne sont 
pas encore disponibles. Des activités de relèvement sont également prévues, telles que 
la mise à disposition des sinistrés de kits intrants agricoles ; la reconstitution du cheptel ; 
et la mise en place d’activités génératrices de revenus. 
 

WaSH, lacunes à combler à Zinder 
 
Séances de sensibilisation sur les différentes maladies liées à l’eau 
 
A Zinder, 1092 ménages, soit plus de 7000 personnes, sont obligés de consommer les 
eaux brutes des mares et des puits en raison d’une pénurie d’eau potable . Ces 
personnes proviennent des quartiers périphériques tels que Kanya, Haro Banda, Rahim 
madame, Charé Zamna et Hypodromme. Pour pallier à cette situation, l’ONG 
Organisation nigérienne pour le combat contre la pauvreté (ONCCP/Yaki Da Talauci) 
mène des séances de sensibilisation auprès de ces 1092 ménages depuis le 3 mai. Ces 
séances abordent notamment les maladies liées à la mauvaise qualité de l’eau et au 
manque d’hygiène, le respect des règles d’hygiène tout au long de la chaîne de l’eau, et 
les mesures préventives à  prendre lorsqu’on est obligé d’utiliser une eau non traitée. 
L’ONG, qui dispose déjà de 226 000 FCFA pour ses activités, mènera un suivi afin 
d’observer dans quelle mesure les séances de sensibilisation ont eu un impact en termes 
de changements de comportements. D’autre part, l’ONG a pour objectif de réaliser –avec 
la collaboration des services techniques de l’hydraulique et de la santé- un inventaire des 
sources d’eau brute en vue de prélever des échantillons, de les faire analyser par des 
laboratoires spécialisés et de traiter les eaux et les points d’eau en conséquence. L’ONG 
cherche des partenariats avec le Ministère de l’hydraulique et avec d’autres partenaires 
pour réaliser ces analyses plus approfondies sur les sources d’eau brute. 
 

Santé 
 
Risques de foyers infectieux à Midal et Mentès 
 
A Midal et Mentès, 4783 personnes (2982 pour 594 ménages à Mentes et 1801 pour 381 
ménages à Midal) réfugiées sont sans aucune assistance médicale, alors qu’une 
épidémie de rougeole s’est déclarée sur place. Une mission conduite par le médecin chef 
de district de Tchintabaraden  s’est rendue le 3 mai sur les sites de Midal et Mentès afin 
d’évaluer la situation. A Mentès, il a été constaté 11 cas de rougeole au sein de quatre 
ménages totalisant 27 personnes. L’équipe de la mission a confirmé ces cas par un 
prélèvement effectué sur six patients et des tests réalisés au laboratoire, et les malades 
ont été pris en charge par l’équipe de la mission lors de son passage. Sur l’initiative des 
réfugiés et par mesure de précaution, les familles des malades ont été isolées sur un site 
situé à quinze kilomètres. Cependant, l’équipe de la mission a noté le risque d’éclosion 
de foyers épidémiques sur ce site (choléra, méningite, rougeole), dans lequel il n’y a 
aucune structure sanitaire. La présence de pathologies infantiles a par ailleurs été 
constatée (coqueluche, diarrhées, vomissements, fièvre, toux), ainsi que des cas de 
malnutrition aigüe sévère et des cas suspects de tuberculose (deux cas cliniques ont déjà 
été évacués à Tassara par la Préfecture). Actuellement, aucun partenaire ne prend en 
charge ces questions dans la zone. 
A Midal, deux cas cliniques de rougeole  ont été constatés, ainsi que plusieurs cas de 
coqueluche et des cas de malnutrition aigüe sévère. Il a également été constaté que de 
nombreuses femmes ne sont pas prises en charge lors de leur grossesse et de leur 
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traversé la frontière 
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affrontements 
meurtriers de Baga 
pourrait atteindre 
3000 dans les 
semaines à venir 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

accouchement. Ces populations réfugiées n’ont pas bénéficié du Programme élargi de 
vaccination. 
 

Lutte contre la malnutrition  
 
Un point sur l’action d’ACF-E 
 
Grace au support financier de DFID et de CIDA, ACF-E poursuit la mise en place de ses 
activités « Wash in Nutrition » à travers la promotion du Paquet Minimum Wash dans les 
Centres de Santé et aux domiciles des couples mères/enfants malnutris sortis des 
CRENs (Centres de Récupération Nutritionnelle) et/ou identifiés directement au sein des 
communautés. Trente Centres de santé des Districts sanitaires de Keita et Mayahi sont 
concernés par cette opération. Sur une planification de 11 166 couples mères/enfants 
malnutris, 6038 ont été atteints et ont reçu des kits d’accompagnement Wash in Nut (dont 
2 100 sortis guéris des CRENs et 3938 ciblés au sein des communautés). Les analyses 
de suivi effectuées montrent l’efficacité du traitement de l’eau à domicile avec une 
présence de chlore résiduel dans l’eau de boisson des ménages « 0,5 à 1mg/l dans 98% 
des ménages et 1,5mg/l dans 2% des ménages ». Ces actions contribuent efficacement 
au suivi et au maintien des enfants guéris, mais aussi et surtout à la prévention de la 
malnutrition. 
 

Mouvements de populations à Diffa 
 
1570 personnes ont traversé la frontière entre le Niger et le Nigéria  
 
Suite à des affrontements  meurtriers  entre l’armée et les islamistes à Baga (localité 
nigériane située au bord du lac Tchad à 150km au nord de Maidougouri, considérée 
comme le berceau de Boko Haram) le 19 avril dernier, 1570 personnes  ont  fui  le  
Nigéria pour venir au  Niger. Ces populations, qui ont quitté les localités de Baga, Kross, 
Kangarwa et Maidougouri, se sont dirigées vers certaines localités de Diffa. Le 8 mai, 200 
autres personnes ont été recensées en provenance de Tchoukoujani (Bosso), et les 
autorités estiment  que le nombre de personnes ayant traversé la frontière pourrait 
atteindre 3000 dans les deux semaines qui viennent. 
Selon certains partenaires humanitaires, ces personnes ne disposent d’aucune 
assistance, et elles manquent de nourriture, d’abris et d’habits ; beaucoup auraient fui de 
nuit, quittant précipitamment leurs habitations et laissant derrière elles tous leurs biens. 
Actuellement hébergées dans des familles d’accueil qui sont déjà vulnérables compte 
tenu de la situation alimentaire critique, elles auraient besoin selon le CICR d’une 
assistance immédiate en vivres et en kits ménages. Un appui en abris d’urgence est 
également nécessaire, compte tenu du fait que la saison des pluies va bientôt démarrer. 
Notons également que ces personnes, traumatisées et surprises par les combats, 
pourraient aussi avoir besoin d’une aide médicale et d’un soutien psychologique. Par 
ailleurs, bien que cette évaluation ne soit pas définitive, on peut estimer par extrapolation 
que 600 abris seront nécessaires, ainsi que 45t de céréales  -soutien prévu pour les 3000 
personnes anticipées. 
Le CICR a déjà recensé 415 personnes dans la seule commune de Kabalewa 
(département de N’Guigmi) et 268 personnes dans la commune de Diffa, au 6 mai 2013. 
Cette estimation a été confirmée par le maire de Bosso, qui a recensé 687 personnes 
dans la localité, dont deux de nationalité nigérienne. Un recensement exhaustif et plus 
précis de ces populations est en cours, et celui-ci permettra d’établir de manière précise 
qui sont ces populations –selon les partenaires, elles seraient composées en majorité de 
retournés nigériens, avec une proportion importante d’enfants, de jeunes et de femmes-, 
et de déterminer plus précisément quels sont leurs besoins. Cette évaluation est en train 
d’être réalisée par le SGA du gouvernorat. De leur côté, OCHA et la Croix rouge ont 
entrepris ce vendredi 10 mai  une mission d’évaluation  à Bosso  en vue  d’une 
évaluation rapide  de  la situation humanitaire là-bas. 
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Le MIRIO: un mécanisme pour mieux anticiper 
les urgences et y répondre plus efficacement 
Dans le cadre des efforts en vue de développer un Mécanisme d’Intervention Rapide 
Inter-Agences (MIRA), le Groupe technique MIRIA du Comité Permanent Inter 
Organisations a été mandaté pour conduire un exercice de simulation pour les urgences 
de niveau 3 au Niger. Le but de cet exercice était de mieux cerner le concept d’une 
urgence de niveau 3. L’exercice a eu lieu le 7 mai 2013 à Niamey avec la participation du 
Coordinateur humanitaire; des membres de l’Equipe humanitaire pays (EHP); des 
coordinateurs des groupes sectoriels ; des représentants d’ONG et du CICR ; et d’un 
représentant d’une mission de coopération. Les autorités nigériennes étaient 
représentées par le Directeur de la Protection civile et la Conseillère spéciale du Premier 
ministre pour les Affaires humanitaires. 
Les discussions ont tourné autour des critères à partir desquels déclarer une urgence de 
niveau 3 ; de l’intégration du personnel MIRIA dans l’équipe humanitaire du pays ; du 
soutien opérationnel qu’il faut prévoir pour ce personnel ; des relations et interactions 
avec l’EHP et les intervenants déjà en place dans le pays ; et du renforcement de la 
coordination intersectorielle, des rôles et des responsabilités de chacun.  
Il faudrait s’assurer que la coordination est déjà efficace en amont de l’urgence –et 
identifier les lacunes. Quand et comment démobiliser le personnel du MIRIA, et à qui 
transmettre ses rôles et fonctions ?  
Il a été rappelé qu’il est essentiel d’anticiper les crises et de travailler en amont de celles-
ci, et non au moment où une catastrophe se déclare –il faut travailler sur trois priorités : la 
préparation, la prévention et la gestion.  
Parmi les recommandations, on peut citer : le besoin de développer de bonnes relations 
et une coordination efficace avec le gouvernement ; le soutien et la consultation des 
autorités nationales impliquées dans les réponses humanitaires ; la nécessité de 
renforcer les équipes IM afin d’assurer en amont de l’urgence la collecte des données 
nécessaires au mapping ; la mise à jour du Plan de contingence qui doit être plus 
opérationnel ; et l’identification des lacunes de capacité et des ressources à disposition à 
tous les niveaux. 
Ces questions feront l’objet d’un suivi par l’EHP qui continuera à discuter pour mieux 
cerner la valeur ajoutée d’un soutien MIRIO dans le contexte du Niger et revoir l’état de 
préparation en cas d’une urgence de niveau 3, avec la mise à jour du plan de 
contingence. 
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