
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAITS 
SAILLANTS 
• L’épidémie de diphtérie 

survient sept ans après le 

dernier cas enregistré au 

Niger en 2006. 

• Le foyer de choléra du 

District sanitaire d’Ayorou 

reste actif. 

• Zinder à la recherche de 887 

tonnes supplémentaires de 

semence de niébé. 

 

 CHIFFRES CLES 

Population totale 17 M 

Nb. de réfugiés 
maliens au Niger 

50 000 

Classement IDH 
(sur 186)  

186 

Pop. affectée par 
la crise 
alimentaire 

2.9 M 

Taux de MAG 
chez les <5 ans 

14,8 % 

Pop. sans accès à 
l’eau potable 

48 % 

Sources : UNDESA UNHCR, 
UNDP, CAP 2013, UNICEF 
 
 
 

FINANCEMENTS 
CAP 2013 

354,4 millions  
fonds requis (en US$) 

 

38%  
financés 

 

 

Sept ans après la dernière épidémie, la 
diphtérie est de retour : 41 cas dont 7 décès 
Avec 41 cas dont 16 décès, la diphtérie est de retour au Niger sept ans après la dernière 
épidémie de 2006. La récente épidémie a été confirmée dans le District sanitaire de 
Tillabéry au centre de santé de Tanghoushmane. La tranche d’âge la plus touchée est 
celle de 5 à 14 ans  avec 26 cas, 
celle de plus de 15 ans  avec 11 cas 
et celle de 0 à 4 ans, avec 4 cas. Un 
plan de riposte est en cours 
d’élaboration grâce à l’appui de 
l’OMS, du CEREMES, le laboratoire 
national de référence (LNR). Il sera 
axé sur la prise en charge des cas 
et la riposte vaccinale. 
Le village Tangoushmane est un 
hameau en majorité peuplé de 
nomades, situé  à 131 km de 
Tillabéry, chef-lieu du district 
sanitaire qui correspond au chef-lieu 
de la région portant le même nom. 
La population totale desservie est 
estimée à 4585 habitants.   
Evitable par la vaccination, la 
diphtérie est une maladie 
infectieuse qui se transmet d'une 
personne à l'autre par l'intermédiaire 
des gouttelettes de salive qui sont 
émises de la gorge d'un malade 
lorsque celui-ci tousse ou éternue.  
Sa période d'incubation est généralement de deux à cinq jours. Les symptômes vont de 
l’angine modérée à l'angine diphtérique maligne dont l'évolution peut être fatale et qui 
intéresse le larynx ou les voies respiratoires supérieures et inférieures. La maladie peut 
être mortelle dans 5 à 10 % des cas, même si un traitement approprié a été institué. 
Sans  traitement, la mortalité est encore plus élevée. Les malades non traités restent 
contagieux pendant deux à trois semaines. En l'absence de vaccination, enfants et 
adultes peuvent contracter plusieurs fois la maladie. 
Depuis 2006, aucun cas de diphtérie n’a été confirmé au Niger, le dernier étant celui du 
Centre de santé de N’Gourti, dans le district sanitaire de N’Guigmi, à l’extrême-Est du 
pays. Dans le cadre du PEV (Programme élargi de vaccination) systématique, des 
vaccinations de routine sont effectuées chaque année à travers les Centres de santé 
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intégrés et une évaluation de cette couverture en PEV systématique a même été réalisée 
en 2013. 

Choléra:le foyer d’Ayorou reste actif 
Accalmie notée dans la région de Tillabéry (ouest riverain du fleuve) après une légère 
remontée des cas de choléra la semaine précédente. 
A la date du 03 juillet 2013 correspondant à la semaine 26 de l’année, un total de 331 
cas dont 10 décès ont été enregistrés, soit une létalité de 3%. Ce taux est nettement 
supérieur à la norme OMS  qui est de <1%. Même si l’épidémie semble marquer un répit 
en comparaison aux semaines antérieures, elle reste préoccupante dans la zone 
d’Ayorou, son épicentre, où l’on continue de notifier 1 à 2 cas, en provenance du Centre 
de santé de Kandadji, situé également en bordure du fleuve Niger.  
A Ayorou, point de départ de 
l’épidémie, il a été notifié (à la date 
du 03 juillet 2013), un total de 295 
cas dont 5 décès tandis que le 
district de Ouallam, situé loin du 
fleuve, a notifié 31 cas dont 5 décès. 
Deux (2) cas sans décès ont été 
signalés à l’hôpital national de 
Niamey et 3 cas sans décès au 
niveau de l’hôpital de district de 
Tillabéri. L’un des deux (2) cas 
testés positifs à l’hôpital national de 
Niamey provient aussi d’Ayorou.  
Avec l’installation progressive de la 
saison des pluies, l’on s’attend 
néanmoins à une résurgence de l’épidémie. Le nombre de districts sanitaires à risque est 
estimé à 27 selon le cluster santé. Ce sont les districts des régions du fleuve Niger, de la 
vallée de la Magia, de la boucle du Goulbi et du bassin du lac Tchad. (voir carte ci-
dessus) 

Sécurité alimentaire:  
Les distributions gratuites ciblées et les ventes à prix modérés démarrent à 
Tillabéry 
La situation alimentaire de la région de Tillabéry reste préoccupante dans les zones 
vulnérables en ce début de période de soudure coïncidant avec la fin des cultures de 
contre saison et conséquemment la relative baisse des revenus des producteurs, 
indiquent les services régionaux de l’agriculture. Les populations auraient commencé à 
consommer des aliments de pénurie et à vendre des biens capitaux. 
Cette situation alimentaire difficile pourra être atténuée par les opérations des 
distributions gratuites ciblées et la vente de céréales à prix modéré initiées par l’Etat à 
travers la Cellule Crises Alimentaires. Elles viennent d’être lancées officiellement ce 
samedi 29 juin 2013 par le Gouverneur de la région à Tamou, commune rurale du 
département de Say. Ces deux opérations vont permettre d’injecter dans la région 5225 
tonnes de vivres et de toucher 42 795 ménages pour une population de 368 559 
personnes pour le seul mois de juillet.  

A Agadez, on note une bonne disponibilité des vivres au niveau des 
marchés, mais les prix des céréales restent élevés. 
En effet, des écarts de l’ordre de + 15 % sur le mil, +15% sur le Sorgho, +14% sur le 
maïs et -3% sur le riz, sont observés sur la moyenne régionale au cours de la 3e décade 
de juin 2013 comparée à la même période de l’année passée.  
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Toutefois, la mise en œuvre des actions 
d’atténuation initiées 2013 par l'Etat et ses 
partenaires dans la région aura des impacts 
positifs sur la situation alimentaire et 
nutritionnelle des ménages au cours de cette 
période de soudure.   

 

Zinder à la recherche de 887 tonnes de 
semence de niébé 
Selon le cluster sécurité alimentaire, la région de Zinder a bénéficié de 669 tonnes de mil  
fournies par l’état (275 T), l’AFD (350 T) et la FAO (44 T). La région a également 
bénéficié de 105 T de sorgho dont 50 T par l’AFD et 55 par l’Etat. Le total de cet appui 
est de 774 tonnes pour un besoin estimé à plus de 2.500 tonnes. Malheureusement, le 
gap en semences reste toujours à couvrir avec 514 T de mil, 309 T de sorgho. Aussi, le 
cluster sécurité alimentaire régionale estime le besoin en semence de niébé à 887 
tonnes et appelle les partenaires à briser le silence et à passer à l’action immédiate pour 
éviter une autre crise structurelle.  

Financement humanitaire : Le CAP à 37% 
 
 
Compiled by OCHA on the basis of information provided by donors and appealing 
organizations.  

  

     

Requirements 
USD 

Funding* 
USD %funded 

COORDINATION/IM AND 
SUPPORT SERVICES 

3,900,908 2,260,873 
58% 

EARLY RECOVERY 10,465,179 2,106,819 20% 
EDUCATION 2,245,048 0 0% 
FOOD SECURITY 157,666,927 26,498,000 17% 
HEALTH 15,307,695 6,101,302 40% 
LOGISTICS 7,194,594 4,938,018 69% 
MULTI-SECTOR 46,346,137 40,159,626 87% 
NUTRITION 87,276,038 48,674,416 56% 
PROTECTION 3,820,774 0 0% 
WATER, SANITATION AND 
HYGIENE 

20,191,193 995,025 
5% 

CLUSTER NOT YET 
SPECIFIED 

0 1,789,235 
0% 

Grand Total:   354,414,493 133,523,314 38% 
 
A  noter que ces chiffres sont ceux postés sur le Financial Tracking System (FTS) à la 
date du 04 juillet 2013. La situation des contributions annoncées ou en cours de 
libéralisation peut ne pas y être encore mentionnée. 

 

 

CAP NIGER 2013 - CAP Funding Snapshot  
Requirements, Fundings par Cluster 
04 July 2013 
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Care international organise des mères en 
réseaux contre la malnutrition infantile 
 
« Ma fille revient de loin… Un vrai miracle» ne cesse de répéter Adama Issaka en 
cajolant Firdaoussou, portée, serrée contre son cœur. La mère et la fille se regardent 
longuement dans les yeux, dans un moment de silence puis toutes les deux éclatent de 
rire…. 
Firdaoussou a deux ans et elle revient effectivement de loin. De très loin même. Elle a 24 
mois dont la moitié à lutter contre la mort. Lutte qu’elle a gagnée et qui est fêtée 
maintenant chaque minute, chaque jour avec sa mère dans cette émouvante complicité, 
meublée de sourire, de clin d’œil, de petits gestes de tendresse.  
Firdaoussou est née en mai 2011 dans le village de Bongoukoirey, dans la région de 
Tillabery. La petite fille a normalement grandi pendant les 10 premiers mois de son 
existence, nourrit au sein par sa maman. Son pére, lui est en exode, la plupart du temps, 
quelque part en Côte d’ivoire.  
C’est à partir de mars 2012 que Firdaoussou a commencé à souffrir de malnutrition.  
 
’’Un grand nombre d’enfants tombaient malade, dépérissaient, mourraient. J’ai désespéré 
un moment. Vers le mois d’août, je pensais que Firdaoussou allait mourir…elle avait si 
maigri’’ se souvient Adama avec tristesse.  
 

 
Firdaoussou avec sa mére Adama, le 29 août 2012. Photo Niandou Ibrahim 

 
« La situation des populations, en particulier des femmes et des enfants, se détériore 
rapidement » avaient averti le Gouvernement, OCHA, les agences des Nations Unies et 
les ONG internationales à ce moment-là. 
« La combinaison d’un ensemble de facteurs, dont les déficits agricole et fourrager de la 
saison (précédente), la flambée des prix des denrées alimentaires de base, la baisse de 
la valeur du bétail et les niveaux élevés d’endettement des ménages suite aux crises 
(antérieures) ont considérablement affaibli les revenus et l’accès à la nourriture de 
nombreuses familles », écrivaient-ils dans un communiqué conjoint.  
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
Franck Kuwonu, Chargé de l’Information, kuwonu@un.org, Tél. (+227) 96 00 94 96 
Dieudonné Bamouni, Chef de Bureau, dieudonneb@un.org, Tél. (+227) 96 00 94 98 
Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur www.unocha.org/niger| www.reliefweb.int 
  
 

A Bongoukoirey, presqu’aucune des femmes dont les enfants souffraient de malnutrition 
n’était membre du réseau des femmes Mata Masu. Ce groupe de 99 femmes organisées 
dans le village depuis plusieurs années pour renforcer leur résilience vis à vis des aléas 
climatiques entre autres ont développé plusieurs stratégies avec l’appui de CARE.  
Ainsi, outre leurs 3 caisses d’épargne et de crédit qui leur facilitent le développement 
d’activités génératrices de revenus individuelles, elles ont installé une banque de 
céréales pour prévenir les ruptures de stocks survenant habituellement entre mars et 
septembre de chaque année.  
Elles ont collectivement aménagé des jardins potagers pour enrichir la nutrition des 
enfants et bénéficient de diverses formations dispensées par CARE, convaincues que la 
prévention basée sur des recettes locales est la meilleure solution.  
Compte tenu de l’ampleur de la malnutrition dans le village de Bongoukoirey et alentours,  
CARE a formé une vingtaine de femmes Mata Masu Dubara (MMD) du village au Foyer 
d’apprentissage et de réhabilitation nutritionnelle (FARN).  
Le FARN est le produit d’un long processus d’expérimentation conduit au Niger depuis 
2001 par CARE et qui permet la prévention et prise en charge non médicale de la 
malnutrition en milieu communautaire. Les 20 Mata Masu Dubara formées ont ainsi 
multiplié les séances de démonstrations culinaires au profit des autres mères.  
 

 
Un an après, le 17 mai 2013, Firdaoussou et sa mére Adama. Photo Niandou Ibrahim 

 
’’Je n’ai jamais raté une de ces séances du FARN. Ca se voit…’’ explique Adama en 
regardant intensément Firdaoussou.  

A 
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