
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAITS 
SAILLANTS 
• Le foyer de diphtérie n’avait 

pas de couverture vaccinale. 

• Le choléra s’étend au district 

sanitaire de Téra 

• Pour échapper à la précarité, 

les réfugiés et retournés de 

Bosso migrent vers d’autres 

localités. 

 

 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 

 

 

Situation sanitaire dans la région de Tillabéry : 
De nouveaux cas de diphtérie et de choléra 
La situation sanitaire de la région de Tillabéry n’est pas près de se stabiliser avec de 
nouveaux cas de diphtérie depuis les premières confirmations du 25 juin 2013 et la 
poursuite de l’épidémie de choléra, notamment avec l’apparition de nouveaux foyers à 
Téra. 

Cinq nouveaux cas de diphtérie dont un décès ont ainsi été confirmés 
depuis le 25 juin, portant le cumul des cas enregistrés à 46 dont 18 décès à 
la date du 08 juillet 2013.  
 
L’épidémie reste circonscrite à la 
localité de Tangoushmane, (un 
hameau peuplé de nomades), 
située à 131 km au nord de la 
ville de Tillabéry et à 45 km de 
celle d’Ayorou ; toutes dans le 
District sanitaire de Tillabéry. 
La tranche d’âge des 05-14 ans 
reste la plus touchée avec 26 cas 
confirmés au 25 juin dernier. Les 
premiers cas étaient apparus le 
23 avril 2013 mais n’avaient pu 
être confirmés que le 27 juin, un 
peu plus de deux mois plus tard. 
La diphtérie est contagieuse à 
travers des gouttelettes de 
salives transmises par 
l’éternuement ou les 
toussotements du malade.  
Elle est entièrement évitable par 
la vaccination. Depuis 2006, aucun cas de diphtérie n’avait été confirmé au Niger, le 
dernier étant celui du Centre de santé de N’Gourti, dans le district sanitaire de  N’Guigmi, 
(Région de Diffa) à l’extrême-Est du pays. Dans le cadre du Programme élargi de 
vaccination systématique, des vaccinations de routine sont effectuées chaque année à 
travers les centres de santé intégré du pays, mais il apparaît que la couverture vaccinale 
de la localité Tangoushmane était inexistante: Aucun programme de vaccination : de 
routine ou de masse n’y ayant été effectué dans un passé récent. La difficulté d’accès à 
la localité, en raison des contraintes sécuritaires expliquerait le dysfonctionnement des 
services de santé locaux. 
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Deux nouveaux foyers de choléra, avec 58 cas sans décès, ont été 
enregistrés dans les villages de Mamassey et Zaney dans le District 
sanitaire de Téra. 
 
L’apparition de ces nouveaux foyers a ainsi contribué à faire monter à 395 dont 10 décès 
le cumul des cas au 08 juillet 2013. Les premiers cas avaient été enregistrés le 06 mai 
2013. Si l’épidémie touche plus d’hommes (202 cas) que de femmes (191 cas), en 
revanche, elle reste plus mortelle chez les femmes (8 décès) que chez les hommes (2 
décès). La majorité des cas reste concentré dans le district sanitaire de Tillabéry, 
notamment autour de l’aire de santé d’Ayorou, point de départ de l’épidémie. Près de 7 
personnes sur 10 (67%) des personnes affectées sont âgées de 15 ans et au-delà. 
L’évolution comparée (voir ci-dessous) de cas dans les 8  régions du pays sur les 23 
premières semaines des trois dernières années indique que la période de pique reste à 
venir. Elle correspond en général à la saison pluvieuse qui, au demeurant, est en cours. 
La relative stabilité de la situation ne devrait pas faire baisser la garde, avertissent les 
organisations humanitaires. 

 
Les clusters WASH et Santé travaillent avec la Direction de la surveillance et de la 
réponse aux épidémies à mettre en œuvre le plan de réponse à l’épidémie dont le 
traitement des cas déclarés et la prévention de nouveaux cas. 

Sécurité alimentaire & Nutrition:  
Les distributions gratuites ciblées et les ventes à prix modérés démarrent à 
Zinder 
Les opérations de soutien aux populations vulnérables de la région de Zinder, ventes à 
prix modérés, distributions gratuites ciblées, cash for food et cash transfert notamment, 
ont démarré à Mirriah le 8 juillet dernier. Ces activités sont soutenues par la Cellule crise 
alimentaire (CCA), le PAM  et l’ONG Save the Children à travers un financement 
d’ECHO. 
Dans un premier temps, la CCA met en vente 2400 tonnes de céréales qu’elle cède à 13 
000 FCFA le sac de 100 kilogrammes contre 26.000 f CFA sur le marché. Mille autres 
tonnes seront gratuitement distribuées à la population. 
Le PAM quant à lui, a mobilisé 2.805 tonnes de céréales sous forme de distribution 
gratuite ciblée et 1362 tonnes d’aliments nutritionnels dans les départements de Tanout 
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et Gouré.  Il distribuera également 1.700.000 F CFA  à plus de 13 000  ménages entre 
juin et septembre 2013 auquel s’ajoutera la distribution de 188 440 000 FCFA de Save 
the Children  sous forme de cash à 1300 ménages pauvres et très pauvres. Ces derniers 
recevront 32 500 FCFA chacun par mois et pendant 4 mois.  

Les autorités nigériennes ont réaffirmé leurs engagements à renforcer la 
nutrition en lançant officiellement le Mouvement SUN (Renforcement de la 
nutrition), le 3 juillet dernier.  
Le SUN est une coalition de gouvernements, de la société civile, des Nations Unies, des 
donateurs, du secteur privé et des chercheurs dont le but est de tirer le meilleur parti des 
expériences ainsi que des ressources des uns et des autres en favorisant la coordination 
en appui aux efforts déployés par le gouvernement pour renforcer la nutrition,. 
Le mouvement, dont le Niger fait partie depuis mai 2011, reconnaît le droit à 
l’alimentation et à une bonne nutrition pour tous et estime « qu’en raison des nombreux 
facteurs ayant un impact sur la nutrition, chacun a une contribution à faire et qu’ensemble 
nous pouvons réaliser ce qu’il est impossible de faire seul ». 
Les responsables des pays membres du SUN définissent les initiatives prioritaires pour 
lutter contre la malnutrition. Ils mettent en place des politiques appropriées, collaborent 
avec des partenaires pour mettre en œuvre des programmes ayant des objectifs 
communs et mobilisent des ressources pour rendre efficace la lutte contre la malnutrition 
en mettant un accent particulier sur la contribution de la femme. 

Diffa : Les « réfugiés » et retournés de Bosso 
vont à la recherche d’emplois saisonniers 
Les mouvements des populations en provenance des états du nord-Nigeria, en proie à la 
violence armée, vers les localités frontalières de la région de Diffa se sont stabilisés. 
Cependant, les réfugiés et retournés continuent de faire des va-et-vient entre leurs 
localités d’origine et Bosso, leurs lieux d’accueil, a constaté une mission conjointe des 
agences humanitaires dans la région. 
La mission a également constaté que ceux des refugiés et retournés qui étaient installés 
à Bosso ont commencé à migrer vers d’autres départements et communes de la région : 
Diffa ville, Kablewa, Mainé et vers le bassin du Lac Tchad, à la recherche d’emplois 
saisonniers. La mission qui s’est déroulée du 02 au 09 Juillet révèle également que les 
stocks vivriers des ménages locaux sont presqu’épuisés. Les réfugiés et les retournés 
survivent grâce aux distributions d’aide alimentaire, celles du CICR et de la NEMA 
notamment.  
Ces distributions n’ont malheureusement pas couvert toutes les zones. 
La demande de céréales aurait augmenté de 40% à Bosso. Certains aliments de base 
(riz et maïs) seraient maintenant exportés vers le Nigeria contrairement à la normale.  
Sur les 50 Centre de Santé Intégré (CSI) que compte la région de Diffa, les réfugiés et 
retournés sont pris en charge dans 7 CSI répartis entre 3 Districts Sanitaires (Maine-
Soroa, Diffa & N’Guigmi). Les screening menés par le PAM en début juillet 2013, alerte 
sur une tendance à la dégradation de l’état nutritionnel des enfants et des femmes 
enceintes dont les réfugiés et retournés dans les aires de santé des CSI ( Centres de 
Santé Intégrés) de Bosso, Kablewa, Tam et  Maine Soroa.  
La prise en charge sanitaire et nutritionnelle est assurée par Save the Children 
International dans les districts de Maine et N’Guigmi. A Diffa, le partenaire HKI (Helen 
Keller International) est en passe de se retirer faute de financement. La mission a 
recommandé le renforcement des structures sanitaires en matériel, en ressources 
humaines et en médicaments pour faire face aux besoins de prise en charge adéquate 
des nécessiteux dans la région.  
Pour les réfugiés et retournés, la priorité reste l’assistance régulière en vivres avec des 
besoins supplémentaires en période de carême, les tentes pour les abris et la mise en 
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œuvre rapide des activités génératrices de revenus pour leur permettre de se prendre en 
charge. 
La mission recommande également de construire ou d’appuyer la construction d’abris, de 
latrines, de douches familiales/publiques et d’améliorer la fourniture d’eau potable en vue 
de prévenir les maladies d’origine hydrique et des mains sales comme le choléra qui 
s’était déclaré dans Bosso et environs en 2012. 
Les kits spécifiques pour répondre aux besoins des femmes (serviettes hygiéniques, 
pagnes, lampe torche, pommade), ceux des enfants (pots, habits, chaussures, bassines) 
doivent être pris en considération dans la formulation de la réponse. Un formulaire de 
‘’Qui fait quoi où avec qui et quoi dans le temps’’ proposé par OCHA est en train de 
dégager la couverture de besoins et des partenaires sur terrain. Le PAM, à travers la 
Croix Rouge Nigérienne, va assurer la distribution des vivres pour les réfugiés, retournés 
et familles d’accueil. Save the Children va renforcer la prise en charge médicale. 
Counterpart International souhaite intervenir dans les non vivres et autres secteurs 
éventuellement. 
Les partenaires du HCR (IRC, ACTED), OIM vont couvrir les secteurs de protection, 
redressement précoce, l’eau-hygiène et assainissement. La mission recommande une 
prise en main urgente de tous les secteurs : que les conventions de collaboration soient 
accélérés et les moyens nécessaires rapidement mobilisés.  

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 11 juillet 2013. La situation des contributions annoncées ou en cours de 
libéralisation peut ne pas y être encore mentionnée. 
.  

A 

CAP NIGER 2013 - CAP Funding Snapshot  
Requirements, Fundings par Cluster 
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