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FINANCEMENTS 

CAP 2013 A LA 

DATE DU 15 JAN-

VIER 

 

Au sommaire 

Des forages pour améliorer la disponibilité 

de l’eau à SENO P.1  

Crue de la Komadougou: des intrants et de 

la formation pour les producteurs  P.2 

Tillabéry: recrudescence  des cas de rou-

geole P.4  

Eau, hygiène, assainissement à SENO: des fo-
rages pour améliorer la disponibilité de l’eau  
Les questions d’hygiène et d’assainissement, notamment l’approvisionnement en eau du 

site, ne sont toujours pas entièrement réglées à SENO, surtout pour les écoliers dont les 

classes sont à 600 m du site. Ils continuent, pour leurs besoins de consommation et d’hy-

giènes quotidiens, à 

revenir sur 500 m 

s’approvisionner au 

puit d’un jardin pro-

c h e  d u  s i t e 

d‘habitation. Les 

études géophysi-

ques pour la cons-

truction par World 

Vision d’un forage 

pour l’école sont 

terminés et les tra-

vaux devraient dé-

marrer la semaine 

du 21 janvier. 

En attendant la mi-

se en route prévue 

le 21 janvier pour le 

premier forage, l’acheminement de l’eau par camion se poursuit. La Protection civile a ap-

provisionné l’ensemble des six vessies (bladers) du site dans la soirée du mardi 15 janvier 

mais plus tôt dans l’après-midi, la seule vessie qui contenait de l’eau n’était qu’à moitié plei-

ne. La Protection civile devrait poursuivre l’approvisionnement régulier jusqu’au 8 mars.  

Choléra: deux nouveaux cas à Tillabéry 
De nouveaux cas de choléra ont été rapportés à Tillabéry. Les deux cas ont été signalés 

par SOLIDARITES dans les Centres de santé intégrés de SAWANI (une femme de 25 ans) 

et de SAKOIRA (une fille de 12 ans). L’ONG a immédiatement procédé à la désinfection 

des zones affectées de SAWANI : 22 maisons, 4 douches, 4 latrines et le CSI (3 salles + 

couloir), et dans le village de SINARI (CSI de SAKOIRA) : 22 concession et 20 lieux publics 

(douches, latrines, salles…)   

(Cluster Wash) 

Nb. de réfugiés  50.000 

Nb.de ménages 10.000 

Source: (HCR: 31 
décembre 2012) 

 

  

  

Pour leurs lessives aussi, les résidents du site vont chercher de l’eau aux vessies.  

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

SITUATION HUMANITAIRE 
La situation alimentaire de la région reste globalement bonne selon 

l’ONG Afrique Verte. Les marchés ont été relativement bien approvi-

sionnés en céréales et en produits maraîchers au cours du mois de 

décembre. Si les prix des principales céréales sont restés globale-

ment stables durant le mois de décembre, ils restent encore supérieurs aux prix enregistrés en 

décembre 2011. Les sacs de 100 kg de sorgho et de mil qui coûtaient respectivement 20.000 et 

22.000 FCFA en décembre 2011 coûtent 24.000 et 26.000 FCFA en décembre 2012 

La remontée du prix de l’oignon sur l’année, le sac de 100 kg était à 30.000 FCFA contre 1500 

FCFA en décembre 2011, a contribué à améliorer les revenus des producteurs. 

 

 SANTE /NUTRITION 

Selon le rapport de la Direction régionale de la santé publique (DRSP), la région a notifié un 

cumul de 9200 cas de malnutrition aigüe modérée (MAM) dont 14 décès et 5897 cas de malnutri-

tion aigüe sévère (MAS) dont 95 décès durant l’année 2012. En 2011, le cumul était de 8910 cas 

de MAM dont sept décès et 4680 cas de MAS dont 83 décès. 

 

DIFFA 
 

SITUATION HUMANITAIRE 
Le Comité International de la Croix Rouge (CICR) vient d’initier un 

micro projet de relèvement au profit des producteurs agricoles affec-

tés par les récentes inondations liées à la crue de la Komadougou.  

Le micro projet, d’un montant de 20.086.000 FCFA, a démarré ses 

activités le 7 janvier 2013; il concernera la mise en valeur de 10 hectares par 260 producteurs 

des villages d’Argou et Assaga de la commune de Gueskérou. Cet appui est composé d’intrants 

agricoles et d’un volet renforcement des capacités des producteurs, avec la formation de 130 bé-

néficiaires dans chacun des deux villages en techniques de maraîchage, et une formation des 

comités de gestion prévue pour les prochains jours. Cette initiative de soutien à la campagne 

agricole est prévue pour durer 3 à 4 mois. 

La fondation Guri vie meilleure a fait un don de vivres, de produits pharmaceutiques et de divers 

matériels d’un montant total de 66.154.000 FCFA aux personnes affectées par les récentes inon-

dations des communes de Mainé Soroa, Chétimari et Gueskerou.  

 

 SANTE /NUTRITION 
Selon la Direction régionale de la santé publique (DRSP), 1774 cas de paludisme dont zéro dé-

cès ont été enregistrés à la semaine 1 de l’année 2013, contre 556 cas et un décès à la même 

période en 2012. 

Le nombre de cas de malnutrition (modérée et sévère) enregistrés dans les formations sanitaires 

d’après les statistiques de la Direction régionale de la santé publique (DRSP) à la première se-

maine de l’année 2013 est de 579 cas de malnutrition modérée dont zéro décès contre 314 cas 

et zéro décès en 2012 à la même période. Pour la malnutrition sévère, il est enregistré à la même 

période 182 cas avec zéro décès en 2013, contre 72 cas et zéro décès en 2012.  
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MARADI 
SITUATION HUMANITAIRE 
La disponibilité céréalière s’est améliorée en ce début d’année, mais les prix 

des produits de consommation de base enregistrent des hausses légères à 

moyennes par rapport à l’année passée à la même période, indique la Di-

rection régionale du commerce. Ainsi, à la première semaine de janvier 

2013, le prix du kg de mil était à 210 FCFA contre 208 FCFA l’année passée à la même période. Pour le 

sorgho, la moyenne de prix du kg est de 180 FCFA contre 166 FCFA l’année passée à la même période et 

pour le maïs, la moyenne est de 270 FCFA le kg contre 206 FCFA l’année passée à la même période. Tou-

tefois, en dépit de cette hausse relative des prix, la Direction régionale de l’agriculture estime que la situa-

tion alimentaire des populations est globalement calme au niveau de la région.  

 

 SANTE /NUTRITION 

La première semaine épidémiologique de l’année est marquée par une situation sanitaire relativement cal-

me par rapport au début d’année 2012. En effet, selon les données collectées auprès du Service de pro-

grammation des informations sanitaires (SPIS) de la Direction régionale de la santé publique (DRSP), à la 

semaine 1 de cette année, il n’a été enregistré qu’un cas de méningite contre sept cas à la même période 

de l’année 2012. Pour la rougeole, tout comme en 2012, un cas de rougeole a été enregistré au cours de la 

première semaine.  

En ce qui concerne la malnutrition, les admissions dans les centres de prise en charge sont de 1861 cas 

pour les malnutris modérés contre 1726 admissions à la première semaine de 2012. Pour les cas sévères, 

elles sont de 1293 cas cette semaine contre  1275 cas à la S1 de 2012. 

Pour cette première semaine de l’année 2013, Il faut noter qu’au niveau des malnutris modérés, les plus 

fortes admissions sont constatées au niveau des districts de Dakoro avec 356 cas; Tessaoua avec 354 

cas, et Madarounfa avec 305 cas. Pour les cas sévères, les grands foyers sont constatés au niveau des 

districts de Dakoro avec 320 admissions, Tessaoua avec 281 admissions, Mayahi avec 187 et Madarounfa 

avec 164. 

TAHOUA 
SANTE /NUTRITION 

Selon les données recueillies auprès du Service de programmation des in-

formations sanitaires (SPIS) de la Direction régionale de la santé publique 

(DRSP), 6650 cas de paludisme pour six décès ont été enregistrés au cours 

de la première semaine de l’année 2013. Chez les femmes enceintes, il a 

été enregistré au cours de la même semaine 235 cas pour aucun décès.  

Les départements de Madaoua (1574 cas), de Tahoua (1461 cas) et d’Illéla 

(839 cas) ont connu le plus grand nombre de cas.  

 

La situation nutritionnelle au niveau de la région pour la première semaine de l’année 2013 affiche 1262 

cas de malnutris modérés pour aucun décès contre 671 cas de malnutris sévères et six décès.  

Les départements de Madaoua (384 cas), de Bouza (263 cas) et de Tahoua (205 cas) enregistrent le plus 

grand nombre de cas pour la malnutrition modérée. Pour la malnutrition sévère, les départements de Bou-

za (390 cas), de Madaoua (324 cas) et de Tahoua (251 cas) enregistrent le plus grand nombre de cas. 

Pour les malnutris sévères, ce sont les départements de Madaoua (215 cas), de Bouza (136 cas) et de Kei-

ta (113 cas) qui ont enregistré le plus grand nombre de cas. 
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TILLABERY 
SITUATION HUMANITAIRE 

Les principaux produits de consommation de base sont disponibles sur les 

marchés de la région.  

A 21.000 FCFA, le  sac de 100 kg de mil a connu une hausse de 1000 

FCFA par rapport à la semaine précédente tandis que le kilo du riz local est 

passé de 296 à 321 FCFA, révèle le SIMA. Le sac de 100 kg de Sorgho à 17.500 FCFA et celui de 100 kg 

de maïs à 20.000 FCFA sont restés inchangés. Toujours selon le SIMA, les prix des céréales restent plus 

élevés à Ayorou qu’à Tillabéry. 

 

 SANTE /NUTRITION 

Une  recrudescence des cas de rougeole est confirmée par le Système de programmation et d’information 

sanitaire (SPIS).  Une quarantaine de cas ont été observés dans les districts sanitaires de Filingué. La tran-

che d’âge de cinq à 14 ans est la plus touchée, soit 57 % des cas enregistrés.  

Quant au paludisme, on observe une augmentation des cas comparativement à la même période en 2012. 

Au total 9622 cas dont trois décès ont été enregistrés contre 6679 dont quatre décès en 2012. La tranche 

d’âge de un à quatre ans enregistre plus de cas, soit 45,3 % en 2013 et 46 % en 2012. 

Cette semaine, une hausse des cas de malnutris modérés et sévères a été observée par rapport à la mê-

me période en 2012. Ainsi, 905 cas dont zéro décès de malnutris modérés ont été enregistrés contre 742 

cas et zéro décès. Pour la malnutrition sévère, 363 cas et un décès ont été notifiés contre 227 cas et deux 

décès.  

 

ZINDER 
SITUATION HUMANITAIRE 
Les prix des céréales sont en hausse sur le mois et sur l’année, confirme la 

Direction régionale du commerce. Le prix du sac de mil de 100 kg est passé 

de 22.000 FCFA au 06 décembre 2012 à 23.000 FCFA au 03 janvier 2013. 

Celui du maïs, de 22.000 FCFA à 24.000 FCFA et celui du sorgho de 18.000 

FCFA à 23.000 FCFA. Le prix du sac de 100 kg de niébé coûte 40.000 FCFA 

alors qu’il était entre 32.000 et 34.000 FCFA au 06 décembre 2012.  Par ailleurs, les premières productions 

maraîchères sont arrivées à maturation avec les  récoltes de laitue, d’oignon, de patate douce, de chou et 

de tomate.  

 

 SANTE /NUTRITION 

Deux cas de méningite ont été déclarés au district sanitaire de Matamèye au cours de la semaine 1 selon 

les données du Service de programmation et d’information Sanitaire (SPIS). Aussi, elle annonce déjà 6.495 

cas de paludisme avec 4 décès, 3.266 cas de malnutris modérés et 1.406 cas de malnutris sévères dont 

huit décès au cours de la même semaine  

 

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

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

