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Période du 28 novembre au 05 décembre 2011 

 
 

Prochain bulletin vers le 12 décembre 2011 
 

Faits majeurs: 

Faible approvisionnement du marché céréalier, les prix sont à la hausse                     P. 1 
 
Malnutrition et paludisme en baisse à Tahoua                                                         P.2 & 3 
 

Les conditions d’assainissement et d’hygiènes bientôt améliorées pour 3 communes de 
Zinder                                                                                                                     P.3 
 

 

I CONTEXTE: 

Avec 55.451.000t attendues, la production céréalière au Sahel est en baisse de 8% par rapport 

aux performances de l’année dernière. Dans les états membres du CILSS, la baisse de l’ordre 

de 25% est encore plus grande, faisant ainsi craindre que les pays comme le Niger ne puissent 

plus s’approvisionner chez les voisins. 

II SITUATION HUMANITAIRE  

Un groupe de migrants acheminés vers Agadez le 27 novembre dernier comptait 1.272 

personnes venant de la Libye. C’était le dernier convoi en date, après celui du 

28octobre 2011 qui lui comptait 1.616 migrants. Avec la fin des combats en Libye, le 

flux des retours s’est ainsi considérablement ralenti. Par contre, un mouvement 

inverse commence à s’organiser. Plus de 750 personnes dont 607 Nigériens ont quitté 

Dirkou en direction de Madama entre le 9 et le 24 novembre dernier. 

A SECURITE ALIMENTAIRE : 

Le marché céréalier reste faiblement approvisionné alors même que les prix du mil, 

du sorgho et du maïs sont à la hausse de 5,2 et 1% respectivement. Comparés à la 

même période de l’année dernière, ces hausses sont dans l’ordre de 37% pour le mil, 

26% pour le sorgho, 22% pour le maïs. 

 DANS LES RÉGIONS  

Tahoua: Plus de 10.000 personnes, dont 4.723 enfants de 0 à 36 mois, 383 femmes 

en  consultations prénatales, 317 apprenants de la campagne d’alphabétisation 2011 

et 188autres enfants non pesés âgés de 37 à 59 mois des ménages les plus vulnérables 

de 20 villages de la région reçoivent une assistance alimentaire d’Africare. L’aide, 
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d’un volume de 116.225t  est composée de 66.575t de CSB, 24,95t de Bulgur et de 25t 

de Haricot rouge.  
 

Zinder :Le déficit fourrager de 2.310.000t de matière sèche qu’enregistre la région 

reste un sujet de grande préoccupation. Ce deficit correspond à 9 mois des besoins 
fourragers de prés de la moitié (47%) du cheptel. 
 
Les prix des gros ruminants tels que les bovins et les camelins sont à la baisse alors 
que ceux des petits ruminants sont relativement stables ; par contre, ceux des ovins 
sont en légère baisse à l’opposé des caprins, qui sont en hausse relativement au mois 
dernier. Comparés à la même période de l’année passée et à la moyenne des cinq 
dernières années, les prix de toutes les espèces présentées et vendues ont connu une 
nette hausse, à l’exception des prix des camelins qui ont légèrement chuté. 
 
Les termes de l’échange bétail contre céréale jusque-là à la faveur de l’éleveur ont 
baissé par rapport au mois passé chez toutes les catégories présentées, sauf chez les 
catégories caprines où une hausse relative a été observée. Comparés à l’année passée 
à la même période, ces prix ont connu une baisse considérable. 
 

B NUTRITION : 

 DANS LES RÉGIONS  

Tahoua : Neuf cent cinquante-trois cas de malnutris modérés sans décès ont été 

enregistrés cette semaine, soit une baisse de 879 cas par rapport à la semaine 46 qui 

en comptait 1.832. 

Les malnutris sévères passent de 857 à 804 cas en semaine 47, soit 53 cas de moins. 

Chez les malnutris sévères, le nombre de décès a également diminué, passant de 5 à 3 

cas. 

Les départements de Madaoua (343 cas) et de Tahoua (287 cas) enregistrent les plus 

grands nombres de cas de malnutrition modérée. Les mêmes départements 

connaissent les plus grands nombres de malnutris sévères ; qui sont respectivement de 

512 cas et 90 cas. 

 

La tendance générale est à la baisse pour ce qui est de la malnutrition dans la région. 

Le total de malnutris modérés enregistrés pendant le  mois de novembre est de 3.790 

cas pour 0 décès. Celui des malnutris sévères est de 2.422 cas pour 14 décès. De 

janvier à fin novembre 2011, les cumuls des cas de malnutris modérés et sévères sont 

respectivement de 59.701 pour 20 décès et de 45.767 cas pour 253 décès. 

 

Zinder : Les cas de malnutrition aigüe modérée ont progressivement baissé de la 

semaine 43 à 45 avant de répartir à la semaine 46. Au total 9.814 cas ont été 
enregistrés dont un décès au cours de cette période. La même tendance est observée 
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en ce qui concerne la malnutrition aigüe sévère ; le nombre de cas passe de 890 cas à 
la semaine 45 à 1.607 cas à la semaine 46. Quant au nombre de décès, il  a augmenté 
entre les semaines 43, 44 et 45 avant de rechuter à la semaine 46. 
 

C SANTE  

 DANS LES RÉGIONS  

Tahoua: De 10.268 cas de paludisme en semaine 46, on est retombé à 6.085 cas en 

semaine 47 soit 4183 cas de moins dans la région. Le nombre de décès a également 

baissé, passant de 17 à 5. Chez les femmes enceintes, on enregistre également une 

baisse avec 270 cas en semaine 46 contre 167en semaine 47 pour aucun décès. Les 

départements de Madaoua (2731 malades) et de Tahoua (1001malades) ont franchi la 

barre de plus de 1.000 cas au cours de cette semaine.  

 

De façon globale, le paludisme est en régression dans la région. Le nombre total de 

cas de paludisme au cours du mois de novembre est de 27.065 pour 30 décès. Chez les 

femmes enceintes, ce nombre est de 810pour 0 décès. De janvier à ce jour, le cumul 

des cas de paludisme est de 441.665 pour 592décès. Chez les femmes enceintes, ce 

cumul est de 13.621 pour 02 décès. 
 

Zinder: La situation sanitaire de la région reste stable avec une maîtrise de la 

rougeole et du choléra pour lesquels aucun cas n’a été enregistré au cours des quatre 
semaines. En revanche, on signale six cas de coqueluche dont zéro décès. 
 

D. EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

 DANS LES RÉGIONS  

 

Zinder : Les besoins en eau potable des populations rurales du département de 

Tanout ne sont couverts qu’à près de 39%, selon la Direction Régionale de 

l’Hydraulique de Zinder. En raison des caractéristiques de la zone, le taux des besoins 

en eau potable est faiblement couvert et il n’y a que très peu de partenaires engagés 

dans le domaine.  

La situation reste difficile au regard de la faiblesse en matière d’installations 

d’assainissement dans les villages. Là où elles existent, ces installations sont le plus 

souvent vétustes et mal entretenues. Dans les communes d’Ollelewa, Gangara et 

Tarka par exemple, il n’y a que 97 latrines familiales, une seule case de santé 

équipée de latrine sur un total de 52 et seulement 5% des structures scolaires du 

Département de Tanout sont équipés en latrines.  
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Aussi, les ONG CISV, CISP et CADEV Niger vont renforcer l’approvisionnement en eau 

potable, l’hygiène et l’assainissement des populations vulnérables dans les communes 

de Ollelewa, Gangara et Tarka grâce à un projet financé par le Fonds Européen de 

Développement (FED). Plus de 9.000 personnes devront avoir accès à l’eau potable, 

2.200 élèves et leurs enseignants bénéficieront de latrines améliorées dans leurs 

écoles, 220 ménages mettront en place des installations sanitaires de type amélioré 

(en moyenne 5,7 personnes par ménage), dix cases de santé seront équipées de 

latrines et 44 maçons locaux ainsi que 46 artisans réparateurs et électromécaniciens 

seront formés et équipés. En outre, plus de 3.000 personnes seront sensibilisées à la 

promotion de l’hygiène. 

III COORDINATION : 
 

La réunion mensuelle d’information et de coordination des partenaires humanitaires a 

eu lieu mercredi 30 novembre 2011 à OCHA autour des questions notamment traitant 

de la situation sécuritaire du mois de novembre, les  perspectives agro-pastorales au 

Sahel.  

 DANS LES RÉGIONS  

Tahoua : Le mercredi 30 novembre 2011 s’est tenue la réunion ordinaire du cluster 

sécurité alimentaire. Les participants ont discuté de la situation alimentaire dans la 

région ainsi que de la stratégie des banques céréalières qui sera partagée lors de la 

prochaine réunion. La réunion hebdomadaire de coordination s’était déjà tenue lundi 

28 novembre 2011. 
 

 

 

Contacts : Ce rapport a été élaboré grâce aux informations collectées auprès de nos partenaires par les sous-

bureaux d’OCHA à Agadez, Diffa, Maradi, Tahoua, Zinder et du bureau de Niamey. Pour toute information 

complémentaire, veuillez contacter: 

 

Franck Kuwonu, Chargé de l’Information 

Tél. (+227) 96 00 94 96 ; email : kuwonu@un.org 

Pour la 3W, contacter Clément Karege 

Tél. (+227) 96 00 94 95 ; email : karege@un.org 

Modibo Traoré, Chef de Bureau 

Tél. (+227) 96 00 90 97 ; email : traorem@un.org 

Pierre Bry, Chef de Bureau Adjoint 

Tél. (+227) 98 21 03 81 ; email : bry@un.org 

  

mailto:kuwonu@un.org
mailto:traorem@un.org

