
 

1 

 

N°17/2011                                                                                               Période du 04 au 09 Mai 2011 
 

Prochain bulletin vers le 17 mai 2011 
 

Faits majeurs: 

Réapparition de l’épidémie de gastroentérite dans le département de Madarounfa              Pages 3 
 
Tahoua confronté au problème des migrants : 9 migrants sur 10 reviennent de la Libye        Pages 5 
 
Carte focus : Qui fait quoi à Dogondoutchi ?                                                                         Pages 7 

 

 

I. CONTEXTE 

 
Les médias internationaux se sont intéressés à la question de la sécurité alimentaire du Niger, suite 
à la conférence de presse du porte-parole du gouvernement. Laquelle faisait suite à la validation 
par le Conseil de ministre du plan national de soutien aux populations vulnérables. L’enquête sur la 
vulnérabilité des ménages de janvier 2011 avait déjà tiré la sonnette d’alarme en révélant qu’en 
dépit de la relative bonne performance de la saison agricole, des millions de Nigériens risquaient 
d’être confrontés à l’insécurité alimentaire vienne la période de soudure. 

 

II. SITUATION HUMANITAIRE  

 

 A SECURITE ALIMENTAIRE : 
 

 DANS LES RÉGIONS  

Agadez : Africare forme 40 brigadiers phytosanitaires aux techniques de lutte contre les ennemis 

de culture. Ils seront outillés : pulvérisateurs, kits de protection (tenue vestimentaires, lunettes, 

bottes et gants) et devraient être opérationnels dès la fin de la formation de 4 jours. 

Diffa : La situation alimentaire demeure favorable dans l’ensemble de la région et à l’exception du 

département de N’guigmi, les marchés céréaliers sont régulièrement approvisionnés malgré le 

déficit enregistré à la fin de campagne 2010 (24.449t). 

Les termes de l’échange restent toujours favorable à l’éleveur (1 bouc de plus d’un an = 1,5 sac de 

mil de 100kg) en dépit de la hausse des prix des céréales.  

Alerte : On devrait déclencher les actions d’atténuation telles que prévues dans le plan de soutien 

(prioritairement la vente des céréales à prix modérés pour aider à  maitriser les prix dans les 11 

zones de suivi permanent de la région). 

Le pâturage reste abondant dans les zones de N’Guel Beyli (Mainé Soroa) et au Nord du Centre de 

Multiplication de Sayam (Diffa) mais médiocre dans la zone de N’Gourti. Les animaux transhumants 

ont entamé leurs mouvements vers le Nigeria, le Cameroun et le Tchad. 

Le ravitaillement du marché des camelins du  département de N’guigmi reste perturbé du fait de la 

situation en Libye. 
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Maradi : Les produits agricoles sont largement disponibles sur les marchés et les prix des produits 

de consommation de base ont baissé de manière significative comparée à la même période de 

l’année dernière révèle la Direction Régionale de l’Agriculture (DRA). Autrement, la situation 

alimentaire est marquée par la fin de la campagne des cultures de contre-saison et les préparatifs 

de la campagne pluvieuse avec principalement les préparations des champs et les achats des 

intrants.  

Tahoua : L’Association TIMIDRIA de Tahoua a conduit une opération de cash transfert dans 7 

communes des départements d’Abalak, Tchintabaraden et Tahoua afin de renforcer les capacités 

des ménages rendus très vulnérables par la crise de 2010 dans les communautés pastorales et 

agropastorales à reconstruire leur capital productif. Ce sont au total 2.950 ménages (1.500 

d’Abalak, 1.050 de Tchintabaraden et 400 de Tahoua) qui ont été servis avec 112.000 FCFA pour 

chacun. L’opération a globalement coûté 330.400.000 FCFA.   

Pour ce qui est des activités de récupération des terres par le Cash For Works, le PAM vient de 

finaliser le deuxième tour du payement après 25 jours de travail. C’est un total de 157.500.000 

FCFA qui a été distribué dont 75.000.000 FCFA à Bouza (à travers l’ONG CARE et la Mutuelle Assusu) 

et 82.500.000 FCFA à Keita (à travers ACH et la Mutuelle Assusu Keita). 

Le PAM poursuit également les activités de Food For Works dans tous les départements de la région. 

Ces activités se poursuivent normalement et les tonnages prévus sont même déjà distribuées sur 

certains sites en raison de l’engouement de la population. 

 

 B NUTRITION 

 

 DANS LES RÉGIONS  

Agadez : Africare envisage de distribuer 325 tonnes de vivres au profit des femmes en 

consultations prénatales (CPN), des enfants de moins de 5 ans et des migrants tant dans les centres 
d’accueil établis à Agadez que dans les villages d’intervention du projet ISAATT  
 

Diffa : En prélude à la mise en œuvre des opérations Blanket Feeding (BF) 2011, un atelier de 

formation, facilité par la Direction Nationale de la Nutrition, le PAM et la DRSP et où étaient 

présents les structures sélectionnées pour l’exécution de l’activité sur le terrain à savoir l’ONG 

KOURI et le Dispositif Régional de Prévention et de Gestion de Crises Alimentaires, s’est tenu à 

Diffa le 04 mai 2011. Les opérations vont toucher essentiellement les zones vulnérables identifiées 

par le SAP pour un ensemble de 11.454 bénéficiaires. Seront éligibles, les enfants de 6-23 mois avec 

une taille inférieure ou égale à 80 cm et les mères allaitantes des enfants de moins de 6 mois qui 

recevront des suppléments alimentaires. Il a été clairement défini et expliqué pendant cet atelier 

les rôles que doit jouer chaque partenaire, les différentes phases de l’opération, les outils à utiliser 

et le dispositif de suivi à mettre en place. Le BF, une activité qui entre dans le cadre de la 

stratégie nationale de prévention de la malnutrition chez les couches les plus vulnérables, est mise 

en œuvre pendant la période de soudure.  

Maradi : Les admissions sont toujours très importantes par rapport à la même periode de l’an 

passé, mais on note une diminution sensibles des cas au cours du mois d’avril en comparaison de 

ceux enrégistrés pendant le mois de mars 2011. Ainsi, pour le mois d’avril ce sont au total 6893 cas 

modérés et 7747 cas sévères qui ont été enregistrés. 

Tahoua : La situation nutritionnelle de la région se caractérise par une baisse des cas de malnutris 

modérés passant de 1.057 cas en semaine 15 à 944 cas en semaine 16, soit 113 cas de moins pour 
aucun décès. Pour les malnutris sévères, la même baisse a été constatée avec 806 cas en semaine 
15 contre 646 cas en semaine 16, soit 160 de moins pour aucun décès. Cette semaine encore, le 
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département de Tahoua enregistre le plus grand nombre de cas pour les modérés (270 cas cette 
semaine) et le département de Madaoua pour la malnutrition sévère (244 cas cette semaine). 
 

 C SANTÉ 

 

 DANS LES RÉGIONS 

Agadez : Trois cent dix cas de rougeole dont 3 décès ont été enregistré depuis le début de 

l’année. Les districts les plus affectés sont Bilma avec 111 cas dont 1 décès et Tchirozérine avec  

145 cas sans décès. Bien qu’Agadez commune vienne en 3ème position avec 65 cas, le nombre de 

décès (2) enregistrés a été le plus élevé. Les cas de Bilma ont été principalement enregistrés parmi 

la population de migrants avec 42 cas enregistrés pendant la seule  semaine 17  (25 avril au 1er mai 

2011) Il ressort que 80,85 % de cas sont des sujets de plus de 4 ans et 69% sont des sujets de plus de 

15 ans.  

Maradi : La situation sanitaire de la région est marquée depuis la semaine 16, par la réapparition 

de l’épidémie de gastroentérite dans le département de Madarounfa. A la fin avril, 56 des 57 cas 

recensés l’ont été au cours des deux dernières semaines et dans le seul district sanitaire de 

Madarounfa. L’origine de l’épidémie avait été localisée au lac de Madarounfa, un point  de grande 

affluence à cause des activités économiques de pêches qui sont fortement développés au cours 

decette période. Le danger est aussi bien grand pour les pêcheurs, les acheteurs/revendeurs, les 

populations riveraines et les consommateurs. 

Le district déplore qu’il y ait un relâchement dans le respect des mesures sanitaires. Elle craint 
également que l’installation prochaine de la saison des pluies et la forte mobilité des populations 
de la zone provoque un nouvel embrasement. 
 
Avec l’appui des partenaires (DRSP, FORSANI, UNICEF et OMS), le district sanitaire a pu installer un 
camp qui permet la prise en charge des malades. 
Des mesures conservatoires sont également en vigueur avec le renforcement de la sensibilisation, la 

mise en quarantaine du lac pour toute activité et le déplacement temporaire de l’abattoir situé à 

proximité du lac. Par ailleurs, on note la persistance des foyers de rougeole et de méningite pour 

lesquelles, il a été enregistré au cours du mois d’avril un total respectivement de 505 cas avec 4 

décès et 39 cas avec 5 décès. 

Tahoua : On note une baisse des cas de paludisme entre les semaines 16 (4.620 cas) et 17 (3.486 

cas) soit 1.134 cas de moins. Le nombre de décès : 2 cas, est resté le même sur ces deux semaines. 
Pareille chez les femmes enceintes avec 157 cas en semaine 16 contre 94 en semaine 17 soit 63 cas 
de moins, pour aucun décès. Le département de Konni reste toujours en tête en termes de nombre 
au cours de ces deux semaines, respectivement : 1.534 et 1.337 cas.  

Pour ce qui est de la rougeole, on enregistre 46 cas en semaine 16 pour aucun décès contre 62 en 
semaine 17 pour aucun décès. Ceci porte le cumul des cas pour cette année 2011 à 367 cas pour 2 
décès. Le département de Tchintabaraden reste celui qui a enregistré les plus grands nombres de 
cas sur ces deux semaines : 18 et 22 cas.  

En ce qui concerne la méningite, on enregistre 11 cas pour 2 décès en semaine 16 contre 10 cas 
pour 1 décès en semaine 17. Le cumul des cas se chiffre à 160 pour 21 décès depuis le début de 
cette année 2011. Le département de Madaoua enregistre le plus nombre de cas cette semaine : 5 
cas. 

L’ONG World vision, à travers son Programme a appuyé les Centres de Santé Intégré de Maboya 
Amarré, Koufan Tahoua et Kalfou par des produits antipaludéens d’une valeur de 2.500.000 FCFA. 
L’ONG a également procédé à la distribution de 1.000 moustiquaires aux 1.000 enfants qu’elle 
parraine dans la commune urbaine de Tahoua I. Elle a également procédé à la construction 
d’incinérateur dans l’enceinte du CSI de Koufan Tahoua dans la Commune urbaine de Tahoua II.  
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World Vision poursuit ses activités de prise en charge nutritionnelle dans 2 CSI de la communauté 
Urbaine de Tahoua et le CSI de la Commune Rurale de Kalfou. 

 

 D PROTECTION : 

 

 DANS LES RÉGIONS  

Agadez : L’ONG Human Appeal International (HAI) en mission d’exploration à Agadez, a remis un 

chèque de 3.292.500 F CFA au Secrétaire Général du gouvernorat d’Agadez en présence du 

représentant de OCHA dans la région, représentant les frais de transport de 259 migrants vers leurs 

régions d'origine, le mercredi 04 mai 2011. , HAI a égalément pris l’engagement de procéder à une 

deuxième donation - dans la même semaine - d’un montant de 3.750.000 FCA représentant la prise 

en charge de la restauration de 250 migrants par jour pendant un mois.  

La Croix Rouge Française a mis à la disposition de la direction régionale de la Santé Publique un 

important lot de médicaments d’une valeur de près de 1.200.000 F CFA. Composés essentiellement 

d’antibiotiques destinés aux CSIs de Dirkou et Siguédine qui accueillent un nombre important de 

migrants provenant de la Libye. 

Maradi : Dans son projet d’impliquer davantage les hommes dans la promotion de la santé 

reproductive et permettre un changement de comportement masculin au niveau communautaire, 

l’UNFPA va étendre à Maradi - une des régions les plus peuplée du pays et présentant des faibles 

indicateurs en matière de santé de la reproduction- son initiative née de l’Ecole des Maris (EdM).  

A cet effet, elle a effectué une mission d’identification des sites pilotes au niveau des districts 

sanitaires de Guidan Roumdji et de Dakoro du 3 au 6 mai 2011 ; avec pour objectif: sensibiliser et 

informer des personnes ressources de la DRSP, des districts et des collectivités locales sur le 

concept d‘EdM  afin d’obtenir leur adhésion et leur appui au développement de l’initiative ; 

identifier et mobiliser les structures d’appui ; et des sites d’implantation des EdM dans les districts 

sanitaires concernés. 

Développée à la suite d’une étude de 2007 l’EdM a été expérimentée dans les districts sanitaires de 

la région de Zinder et a produit des bons résultats notamment en matière d’utilisation des services 

de santé de la reproduction, d’implication des maris dans le suivi de la santé de leurs femmes et 

enfants et d’un meilleur partenariat entre les personnels de santé et la communauté. 

 

III. COORDINATION  

La réunion de l’Equipe Humanitaire Pays du 4 mai a discuté de la situation née du retour de 

migrants, de la préparation des plans de contingences régionaux et de la préparation de la revue à 

mi-parcours du CAP Niger 2011. La rencontre a notamment recommandé au cluster Santé, une 

clarification de la situation sanitaire au niveau de Dirkou, avec la réduction des activités de MSF/E, 

et voir la possibilité avec la DRSP d'Agadez, d'un déploiement d'un médecin, pris en charge par le 

Ministère de la Santé, ou supporté par une ONG, pour un suivi régulier. La réunion a également 

demandé à OCHA de faire une compilation en collaboration avec OIM et les autres partenaires, des 

interventions afin de faire le point relativement à la demande des autorités et dégager les 

perspectives. 

La réunion mensuelle de coordination et d’information  du 05 mai a notamment fait le point de la 

situation épidémiologique et sanitaire. Aucun cas de choléra n’avait plus été détecté. Elle a 
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également discuté de la préparation des plans de contingences régionaux et de la révision 

prochaine du CAP Niger 2011. 

 
 DANS LES RÉGIONS  

Agadez: La réunion cluster santé-nutrition (04/05/2011) a écouté des présentations sur les 

indicateurs de performance des CREN de janvier à mars 2011 avec un taux de 71%, ce qui place 

Agadez à une bonne position si l’on compare au taux national qui de 75%, la situation 

épidémiologique a été marquée par le nombre de cas de rougeole assez important relevé parmi la 

population de migrants à Dirkou et la situation des migrants a été présentée par OCHA. Cette 

réunion a aussi été l’occasion de discuter des raisons du retrait de MSFE de Dirkou au moment du 

pic de la rougeole, et d’annoncer les donations de la Croix-Rouge Française et de l’ONG HED Tamat 

qui met 1.800.000 F CFA à la disposition de  l’hôpital d’Agadez pour la prise en charge de migrants 

malades.  

Diffa: Le 05 mai 2011, le Projet PANA/Résilience – elle vise à mettre en œuvre des interventions 

urgentes et prioritaires qui permettront de renforcer la capacité d’adaptation du secteur agricole 

afin de faire face aux risques liés aux changements climatiques dans la commune de Chetimari 

(village de Issari) - a fait la restitution d’une étude qu’il a commandité afin de faire la situation de 

référence des comités de gestion existants et ceux à mettre en place si nécessaire et surtout 

d’identifier leurs besoins spécifiques en formations. Eu égard aux résultats obtenus et aux 

observations et constats faits sur le terrain, la mise en place d’un certain nombre de structures 

peut être envisagé au niveau de la commune, il s’agit de La gestion des ordures en général et des 

sachets plastics en particulier, la construction et la gestion des latrines publiques au niveau des 

marchés, la prévention et les réponses aux inondations, l’entreprenariat à travers les activités 

génératrices des revenus, et la formalisation des multiplicateurs des semences en coopératives. 

Etaient présents les cadres départementaux, les ONGs intervenant dans la commune. 

Maradi : Un atelier de formation des acteurs sur la gestion du Blanket Feeding (BF) 2011 dont 

l’objectif est d’assurer une large vulgarisation du guide opérationnel afin de permettre aux 

différents intervenants de mieux situer leurs rôles et responsabilités.s’est tenu le jeudi 4 mai 2011 

dans la salle de réunion de la Direction Régional de la Santé. Organisé par le Dispositif National de 

Prévention et de Gestion des Crises Alimentaires (DN/PGCA) au profit des membres du comité 

régional et des comités sous-régionaux PGCA et des partenaires impliqués dans l’opération, l’atelier 

a été animé par la nutritionniste du Système d’Alerte Précoce (SAP). 

Tahoua : La réunion de coordination du 09 mai a discuté de la situation des personnes retournées 

de la Libye et de la Côte d’Ivoire dans l’optique d’une harmonisation des données qui aideront le 

comité ad ’hoc à entreprendre des actions pour une réponse aux besoins recensés de ces personnes. 

En attendant, on peut retenir: 

A Bouza et Keita, une forte affluence sur les sites de récupération de terres avec des 

chiffres qui ont doublé dans certains cas. Dans les villages, il est né le phénomène de FADA 

avec des attroupements de jeunes gens désœuvrés revenant de la Libye ou de la Côte 

d’Ivoire. 

Dans certains villages de ces départements, le retour des migrants (qui étaient le soutien 

des familles dans le temps) constitue la seconde préoccupation des populations après le 

problème de l’eau. 

L’apparition d’un type nouveau de vol où les malfrats cassent les murs des maisons pour 

voler.  

Les greniers des familles sont pour la plus part épuisés ce qui rend prématurée et rallonge à 

coup sûr la période de soudure.  
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Dans les départements de Tchintabaraden et Abalak, on estime à 90% les migrants revenant 

de la Libye contre 10% de la Côte d’Ivoire. 

Une moyenne de 8 personnes est accueillie par ménages d’accueil, ce qui augmente la 

vulnérabilité des ménages déjà éprouvés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
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QUI FAIT QUOI A DOGONDOUTCHI? 

Partageant une longue frontière avec le Nigeria, le département de Dogondoutchi situé dans la région de 

Dosso  que nous vous présentons cette semaine est l’un des plus peuplé du Niger avec 662.051 habitants 

parmi lesquels 71.367, soit 10,77% de la sa population totale, reçoivent cette année l’appui de plusieurs 

partenaires humanitaires et au développement  

 


