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Au sommaire 

Malnutrition: Hausse des cas de MAM 

Santé: Tillabéry demeure en état d’épidé-

mie de Rougeole 

.  Réfugiées; : UNFPA et OXFA M  pren-

nent soin de la santé de la reproduction. 

 

Malnutrition : le nombre de cas de MAM traité a 
significativement augmenté comparé à 2012   
La situation de la malnutrition à Diffa reste préoccupante. Bien que le nombre de cas de 

malnutrition aigue sévère (MAS) pris en charge reste plus ou moins identique à celui de 

l’an 2012,  le nombre de cas de malnutrition aigue modérée (MAM) traité a augmenté de 

manière significative. En effet de la semaine 1 à 5 en 2013, 2 087 cas de MAM sont déjà 

traités  contre 1 604 cas traités sur la même période en 2012. Cet état de chose pourrait 

illustrer soit la capacité du système en place à identifier et traiter plus d'enfants atteints de 

MAM que par le passé, ou plutôt une détérioration de l'état nutritionnel des jeunes enfants. 

Au regard de la bonne disponibilité alimentaire du moment, la première hypothèse, la meil-

leure capacité de prise en charge, semble la plus plausible. Toutefois, il importe de suivre 

la situation attentivement, afin d'identifier à temps toute détériorations de la situation nutri-

tionnelle des groupes vulnérables. 

Selon le système national d’information sanitaire, à la semaine 5, le Niger a notifié 13.585 

cas/19 décès de malnutrition aigue globale (MAG) dont 8409 cas/0 décès de malnutrition 

aigue modérée (MAM) et 5176 cas/19 

décès de malnutrition aigue sévère 

(MAS) contre 13 028 cas/18 décès de 

MAG dont 8457 cas/1 décès de MAM 

et 4571 cas/17 décès de MAS, à la 

semaine 4. De la semaine 1 à la semai-

ne 5, le Niger a notifié 65.272 cas/89 

décès de MAG dont  42 737 cas/2 dé-

cès de MAM et 22 535 cas/87 décès 

de MAS contre 56 008 cas/58 décès de 

MAG dont 37 510 cas/0 décès de MAM 

et 18 418 cas/58 décès de MAS en 

2012, à la même période. Depuis le 

début de l’année, 2.348 cas de compli-

cations médicales de la MAS ont été 

pris en charge. 

Santé: Epidémie de rougeole à Tillabéry 
La région de Tillabéry est en état d’épidémie confirmée de rougeole avec 213 cas. Selon le 

Ministère de la Santé publique, 205 cas/0 décès de rougeole ont été notifiés pour le seul 

district sanitaire de Filingué (Région de Tillabéry). Le centre de santé de Baleyera de ce 

district, a enregistré le plus grand nombre de cas avec 130 cas/0 décès.  

Nb.de réfugiés  50.000 

Nb.de ménages 10.000 

Source: (HCR: 31 
décembre 2012) 

 

  

  

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


Il s’agit surtout de cas importés du Nigeria par des en-

fants talibés, qui sont revenus après que la campagne 

nationale de vaccination contre la rougeole de novembre 

2012 ait eu lieu. Une campagne de riposte contre la rou-

geole s’est déroulée pendant sept jours à Baleyara, à 

partir du 21 janvier 2013. Soixante cinq cas de rougeole/1 

décès ont été notifiés à la semaine 5 contre 30 cas/1 dé-

cès à la semaine 4.Dans tout le pays, le total cumulé de 

la semaine 1 à la semaine 5 est de 274 cas/2 décès en 

2013 contre 88 cas/0 décès en  2012, à la même période.  

La surveillance épidémiologique et la sensibilisation des 

communautés se poursuivent, notamment dans la région 

de Tillabéry, en  l’absence de nouveaux cas de choléra. 

La région était l’épicentre de l’épidémie en 2012 avec 

4792 cas/87 décès sur les 5285 cas/110 décès enregis-

trés dans tout le pays. 

Pour le paludisme, il a été enregistré 30 184 cas présu-

més dont 18 décès à la semaine 5 contre  39 071 cas / 

23 décès à la semaine 4 ; 39 949 cas/30 décès à la semaine 3 et 38291 cas/36 décès à la semaine 2. Le 

total cumulé de la semaine 1 à la semaine 5 est de 186 231 cas/134 décès contre 134 028 cas/51 décès 

en 2013, à la même période. Selon le Système national d’information sanitaire (SNIS), on note trois (3) dé-

cès maternels dus au paludisme en deux semaines dans le district sanitaire de Maradi (centre-Sud), dont 2 

décès à la semaine 1 et 1 décès à la semaine 2 de l’année 2013. 

Les formations sanitaires ont notifié 3 cas/0 décès de méningite à la semaine 5 contre 8 cas/1 décès à la 

semaine 4 ;3 cas/0 décès à la semaine 3 et 9 cas/1 décès à la semaine 2. De la semaine 1 à la semaine 5, 

le cumul des cas enregistrés dans les huit régions du pays est de 27 cas/2 décès, soit une létalité de 7,40 

% contre 64 cas/7 décès (létalité de 11 %) en 2012, à la même période.  Au Niger, le nouveau vaccin 

conjugué contre la méningite à méningocoque A, MenAfriVac
TM    

a été introduit dans l’ensemble des 42 

districts sanitaires.
.
 

Réfugiés : Les autorités locales visitent Agando et Chi-
newaren 
Le Comité Régional de Prévention et de Gestion des Catastrophes et Crises Alimentaires avec l’appui du 

HCR, du PAM, de OCHA et des ONGs AKARASS et Relief International a organisé, du 05 au 08 février 

2013, une mission conjointe de suivi des conditions de vie des réfugiés sur les sites d’Agando et Chinewa-

ren.  Pour ce qui est des effectifs, le détachement de la Commission Nationale d’Eligibilité au Statut de Ré-

fugié (CNE) sur les deux sites d’Agando et Chinewaren a enregistré à la date du 5 février 3180 ménages 

pour 17.759 personnes réfugiées et retournées. A Agando, on a 3084 ménages pour 14.675 personnes et 

à Chinewaren 555 ménages pour 3084 personnes.  

A la date du 04 février, 998 réfugiés et retournés, des nouveaux arrivés ont été recensés sur les deux sites. 

Ils proviennent essentiellement de la région de Gao (Tamalet, Aghazrarghan, Inchinannan, Egadou, Ména-

ka et Adrenboukan) et sont arrivées par peur des combats. Les équipes sur place redoutent une augmenta-

tion des flux des arrivées du fait de la psychose qui règne sur le terrain (crainte des représailles par l’armée 

malienne vis-à-vis des « peau rouge »). 

Conditions de vie des réfugiés 

Sur le plan alimentaire, les réfugiés nouvellement arrivés n’ont pas encore bénéficié de l’assistance du fait 

que leur liste n’est pas encore intégrée dans la base de données du HCR et du PAM. L’autre problème 

évoqué par les personnes interviewées est que la ration donnée ne couvre pas un mois de consommation 

en raison de l’utilisation qui en est faite. 
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Elle ne couvre que 18 à 20 jours. En effet, une partie des céréales reçues est vendue pour acheter d’autres 

compléments alimentaires comme les condiments, le thé, le sucre. L’autre partie est destinée à l’appui des 

parents nouvellement arrivés. Le PAM à travers la Croix Rouge Nigérienne a effectué à cette date onze 

(11) tours d’assistance en vivres constitués de 

céréales, d’huile et de Super céréale avec un 

total de 1594,98 tonnes. La dernière distribution 

a touché 12.438 bénéficiaires pour une quantité 

de 214,536 tonnes.  La quantité mensuelle des 

vivres servie à chaque bénéficiaire est de 12,5 

kg de céréales, 0,7 litres d’huile et 0,14 kg de 

légumineuse.  

 Au plan sanitaire, les réfugiés apprécient beau-

coup l’accueil qui leur est réservé au niveau du 

centre de santé et les prestations fournies sont 

gratuites. Les principales contraintes auxquelles 

les réfugiés font face porte sur les maladies non 

traitées (tuberculose, épilepsie par exemple) et 

les difficultés d’évacuation et de transfert. Il y a 

un besoin de renforcement des capacités du 

personnel (PTME) ainsi que le renforcement en matériels supplémentaires (des kits d’accouchement com-

prenant surtout les habits des bébés, balance poids et taille, les stérilisants, les tables d’accouchement, 

l’oxygène). Le centre de santé, sur chacun des deux sites, reçoit en moyenne 30 à 45 consultations journa-

lières et 20 femmes par semaine en consultations prénatales. Par contre, il y a des  réticences à adhérer 

au planning familial du fait des barrières culturelles et religieuses. Les principales pathologies traitées sont 

les infections respiratoires aigües, le paludisme, la diarrhée. Dans le domaine de la protection, des abris et 

des biens non alimentaires, l’assistance reste insuffisante. En outre, quelle que soit la taille du ménage 

c’est une seule bâche qui est servie. La qualité de la bâche (en plastique) n’est pas très appréciée des ré-

fugiés, car elle fait fuir leurs animaux quand le vent souffle. Ils préfèrent les bâches en tissu. De plus, les 

membres d’un même ménage vivent sous le même toit quels que soient leurs âges et leurs sexes, ce qui 

pose le problème d’intimité et du non-respect de la dignité. S’agissant de l’éducation, les réfugiés souhai-

tent qu’une école adaptée à la situation de leurs enfants soit créée. Ils souhaitent également l’ouverture de 

centres d’alphabétisation pour adulte.  

 Un programme d’assistance en faveur des réfugiés malnutris 

Un programme de prévention de la malnutrition est en cours ;  la bouillie en Super céréale est servie aux 

enfants réfugiés de 6 à 59 mois. A la date du 22 janvier 2013, 938 enfants du centre d’Agando et 553  de 

celui de Chinewaren en sont bénéficiaires. Le 

Programme du Wet Feeding est très apprécié 

et les résultats sont palpables car le nombre 

de bénéficiaires a sensiblement diminué dans 

le programme de prise en charge de la malnu-

trition aigüe modérée et sévère . La difficulté 

rencontrée est qu’on ne peut pas donner les 

trois repas prévus pour cause d’insuffisance 

du personnel et des moyens. Il y a également 

l’éloignement des sites secondaires (situés à 2 

voire 3 km) et les activités domestiques des 

femmes. Le personnel a exprimé un besoin de 

renforcement de capacité, notamment la for-

mation sur le nouveau protocole national de 

prise en charge nutritionnel et la dotation en 

registres de consultation. 
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Réfugiés : L’UNFPA, OXFAM veillent sur la santé repro-
ductive 

Dans le camp de Tabarey Barey à Ayorou, l’UNFPA, OXFAM et leurs partenaires travaillent à préser-

ver la santé de la reproduction des réfugiées et à prévenir les infections  sexuellement transmissi-

bles dont le VIH.  

Deux sages femmes et quatre infirmiers déployés au CSI d’Ayorou par l’’UNFPA et OXFAM Québec aident 

aux consultations prénatale, postnatale et aux accouchements. Les deux partenaires  approvisionnent éga-

lement les centres de santé d’Ayourou et de Firgoun en trousses d’accouchement hygiéniques dont une 

paire de gants stériles, une seringue à usage unique, une alèse, un morceau de savon Marseille, un pagne 

de l’eau de javel et de l’argyrol en médicaments ; et entre autres fournitures nécessaires aux accouche-

ment et soins obstétricaux d’urgences. 

  

Si de manière générale, les grossesses non planifiées peuvent avoir une issue mortelle et parfois débou-

cher sur des tentatives d’avortement dans des conditions précaire,s les dangers sont encore plus grands 

en période de crise, quand les couples, n’ayant pas accès aux services de planification familiale, ne peu-

vent différer les grossesses. 

Avec le concours de l’UNFPA, les femmes du 

camp de Tabareybarey et de la ville d’Ayorou 

sont sensibilisées notamment à l’utilisation des 

produits contraceptifs et à l’espacement des 

naissances. Un plus grand nombre de femmes 

ont désormais accès aux services de planifica-

tion familiale. Le taux d’utilisation des ces ser-

vices est en augmentation. ( Voir ci-contre) 

« Les populations, en grande partie compo-

sées de nomades et d’éleveurs, ne connais-

saient pas les méthodes de planification fami-

liale. » explique Halidou ZAKARI, assistant au 

gestionnaire du camp  « Les différentes ONGs ci-présentes aident à la sensibilisation.(…et) les femmes 

utilisent de plus en plus les différents produits contraceptifs».  

  

La violence sexuelle survient à toutes les étapes d’un conflit, ses victimes sont généralement des femmes 

et des adolescents des deux sexes, souvent séparés de leur famille et de leur communauté. Dans cette 

zone, les violences les plus fréquentes sont les mariages précoces et/ou forcés ; les violences conjugales 

et les pratiques culturelles néfastes telles que l’asservissement humain. 

 L’UNFPA contribue  au plaidoyer auprès des autorités et 

partenaires humanitaires en faveur de l’amélioration de 

la sécurité des femmes et des filles en temps de crise et 

de la poursuite en justice des agresseurs. Il contribue 

également à la formation des forces de sécurité pour 

prévenir la violence sexuelle et y répondre. 

Par ailleurs, les situations d’urgence aggravant le risque 

d’exposition au VIH et aux autres infections sexuellement 

transmissibles, l’ONG LAFIA MATASSA –un partenaire 

de OXFAM et de l’UNFPA, sensibilise les réfugiés aux 

risques du VIH/IST/Sida.  

Plus de 450 sur près des 3000 femmes du camp ont fait le test du VIH. Une a été trouvée séropositive. 
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AGADEZ 

 SECURITE ALIMENTAIRE 
Selon le rapport mensuel de la Direction régionale de l’agriculture (DRA), la 

situation alimentaire a été globalement satisfaisante au cours du mois de 

janvier 2013 dans la région. Elle a en effet été caractérisée par une disponi-

bilité des produits sur les marchés notamment les céréales de base, mais 

aussi et surtout, des produits maraîchers et des tubercules résultant des 

premières récoltes de spéculation du programme de culture irriguée 2013. Il faut toutefois noter qu’au dé-

but du mois de janvier, un léger déséquilibre avait été constaté entre l’offre et la demande pour le mil, le 

sorgho et le maïs avant de se stabiliser. Toutefois, la disponibilité est demeurée bonne pour le riz sur tous 

les marchés. 

 SANTE /NUTRITION 
Selon la Direction régionale de la santé publique (DRSP), la situation sanitaire de la région demeure globa-

lement calme. La semaine 5 a notifié 674 cas de paludisme dont zéro décès contre 569 cas dont deux dé-

cès à la semaine 4 qui sont des enfants âgés de moins de 4 ans. La semaine 5 n’a notifié aucun cas de 

méningite contrairement aux semaines 2, 3 et 4 qui ont notifié un cumul de 4 cas dont zéro décès.  

En ce qui concerne la malnutrition, la semaine 5 a notifié 83 cas de malnutrition aigüe modérée (MAM) dont 

zéro décès et 61 cas de malnutrition aigüe sévère (MAS) dont un décès contre respectivement 87 cas de 

MAM dont zéro décès et 52 cas de MAS dont un décès à la semaine 4. Du 1
er

 janvier 2013 à ce jour, la 

région a notifié un cumul de 363 cas de MAM dont zéro décès et 257 cas de MAS dont deux décès contre 

636 cas de MAM dont zéro décès et 273 cas de MAS dont un décès l’année passée sur la même période.  

Du 2 au 5 février 2013, la DRSP a organisé une campagne de vaccination contre la poliomyélite. Cette 

campagne a permis de vacciner 123.424 enfants âgés de zéro à 59 mois sur les 113.894 enfants initiale-

ment prévus parmi lesquels 1681 enfants qui n’avaient jamais été vaccinés contre le virus de la poliomyéli-

te. Malgré un taux de couverture de 105% enregistré au cours de cette campagne, la DRSP indique que 

pour des raisons liées au délai court et à l’inaccessibilité géographique de certaines localités de la région, 

les équipes de vaccination n’ont pas pu atteindre quelques centres de santé intégré (CSI) des départe-

ments d’Arlit (Gougaram, Tintouloust, Tefaraaw et Iférouane) et de Tchorozérine (Tagodofat, Abalama et 

Tessoum).  

 

DIFFA 
 SITUATION HUMANITAIRE 
Un plan de relogement définitif pour environ 10 000 personnes sinistrées 

ainsi qu’un plan de relèvement destiné à 1 813 femmes viennent d’être éla-

borés au profit des victimes des inondations pour la région de Diffa.  

Cette évaluation a été effectuée par le comité régional de gestion des catas-

trophes avec l’appui d’une mission de supervision du Comité technique national de prévention, suivi et ges-

tion des inondations de la campagne pluviale 2012,  du 31 janvier au 7 février 2013, dans le cadre de la 

gestion des inondations de la crue de la Komadougou Yobé qu’a connues la région de Diffa. L’évaluation 

est basée sur les nouveaux lotissements et la construction des infrastructures sociales de base comme 

l’éducation, la santé, les banques céréalières, l’hydraulique et l’assainissement sans oublier des actions de 

relèvement des femmes. Les besoins en relogement sont estimés à 1 875 139 700 F CFA. 

 SANTE 

L’année 2013 commence bien du point de vue de la rougeole dans la région de Diffa car selon les informa-

tions fournies par le responsable du Système de Programmation et d’Information Sanitaire (SPIS), depuis 

le début d’année 2013, aucun cas de cette maladie n’a été signalé comparativement à 16 cas enregistrés 

pendant la même période en 2012. Toutefois, des efforts de vaccination doivent cependant continuer pour 

maintenir cette tendance. 
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 MARADI 
SECURITE ALIMENTAIRE 

Selon le rapport mensuel de la Direction régionale de l’agriculture (DRA), la 

situation alimentaire a été globalement satisfaisante au cours du mois de 

janvier 2013 dans la région. Elle a en effet été caractérisée par une disponi-

bilité des produits sur les marchés notamment les céréales de base, mais 

aussi et surtout, des produits maraîchers et des tubercules résultant des premières récoltes de spéculation 

du programme de culture irriguée 2013.  Il faut toutefois noter qu’au début du mois de janvier, un léger dé-

séquilibre avait été constaté entre l’offre et la demande pour le mil, le sorgho et le maïs avant de se stabili-

ser. Toutefois, la disponibilité est demeurée bonne pour le riz sur tous les marchés. 

Selon la DRA, cette hausse des prix pourrait s’expliquer par la forte demande (surtout pour le mil), et la 

faiblesse de l’offre pour le sorgho et le maïs d’une part, et d’autre part par la rétention du stock paysan 

dans l’attente du lancement des achats locaux prévus par l’Etat auprès des petits producteurs. 

Sur le plan pastoral, la Direction régionale de l’élevage (DRE) révèle dans son rapport de janvier que la 

situation des pâturages est bonne dans l’ensemble. Cependant, la situation risque fortement de se dégra-

der dans les mois à venir suite aux activités de ramassage et de mise en stockage des résidus de culture.  

En ce qui concerne la campagne de vaccination des animaux, la DRE révèle qu’en fin janvier, 357.883 tê-

tes de bovins, 294.524 têtes d’ovins et 271.264 têtes de caprins ont été vaccinées contre la péripneumonie 

bovine   (PPCB) et la peste des petits ruminants (PPR). Pour la même période, 17.200 camelins ont été 

vaccinées contre la pasteurellose. 

 SANTE /NUTRITION 

Pour la semaine épidémiologique 05, le Service de Programmation des Informations Sanitaires (SPIS) de 

la Direction Régionale de la Santé Publique (DRSP) rapporte que pour la rougeole quatre cas ont été enre-

gistrés contre trois la semaine précédente. Pour la méningite, un cas a été enregistré cette semaine contre 

aucun cas la semaine précédente, alors que pour la paralysie flasque aigue (PFA), tout comme à la semai-

ne 4, se sont trois cas qui ont  été notifiés cette semaine.  

 Pour le paludisme par contre, le nombre de cas passe de 8134  avec sept décès à la semaine 4 à 7462  

avec deux décès à la semaine 5.  

Au niveau de la malnutrition, les admissions dans les centres de prise en charge ont régressé pour la mal-

nutrition modérée et tombent à 1276 cas cette semaine contre 1759 admissions la semaine 4. Par contre 

pour les malnutris sévères, le nombre de cas monte de 1584 admissions avec deux décès à la semaine 4, 

à 1724 admissions avec six décès cette semaine. 

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), 5165 cas de paludisme et 11 décès ont été enregistrés en semaine 

4 contre 6498 et dix décès en semaine 3, soit une diminution de 1333 cas. 

La même diminution a été observée chez les femmes enceintes avec 179 

cas en semaine 3 contre 178 en semaine 4 pour aucun décès, soit un cas de moins.  

Les départements de Tahoua (1202 cas), de Madaoua (1060 cas) et de Konni (856 cas) ont connu le plus 

grand nombre de cas. Le cumul depuis le début de l’année 2013 est de 26.570 cas pour 53 décès. En se-

maine 4 de 2013, la région a enregistré un cas de méningite dans le département de Tahoua portant le 

cumul des cas depuis le début de l’année à quatre sans décès contre sept cas et deux décès en 2012.   
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La malnutrition modérée a augmenté au cours de la quatrième semaine de 2013 avec 1389 cas pour aucun 

décès contre 1090 cas en semaine 3, soit 299 cas de plus. Cette situation d’augmentation de cas a été 

aussi observée chez les malnutris sévères avec 720 cas pour neuf décès en semaine 4  contre 714 cas et 

sept décès en semaine 3, soit une différence de six cas.   

Les départements de Bouza (326 cas), de Tahoua (287 cas) et de Madaoua (251 cas) enregistrent le plus 

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

za (195 cas), de Madaoua (179 cas) et de Tahoua (133 cas) enregistrent le plus grand nombre de cas.    

 

TILLABERY 
 SECURITE ALIMENTAIRE 

Selon le Système d’information sur les marchés agricoles (SIMA), les princi-

paux produits de consommation de base sont disponibles sur les marchés 

de la région. Ainsi,  Les prix des sacs de 100 kg de mil, sorgho et maïs sont 

restés stables depuis le début de l’année 2013.Ces prix sont de 21.000 

FCFA pour le mil, 17.500 FCFA  le sorgho et 20.000 FCFA le maïs. Par contre le prix du kg du riz local et 

celui du sac de  100 kg de niébé rouge ont connu une hausse à la semaine 5. Le kg de riz local a été ven-

du à 358 FCFA, alors qu’il coutait 320 FCFA à la semaine 4. Quant au sac de 100 kg de niébé rouge, le 

prix à la semaine 5 varie entre 48.000 et 50.000 FCFA contre 47.000 FCFA à la semaine 4. 

ZINDER 
SECURITE ALIMENTAIRE 

Selon la Direction régionale de l’agriculture, on observe un approvisionne-

ment régulier des marchés. Cependant, on constate une hausse des prix par 

rapport au mois passé et par rapport à la même période de l’année passée. 

Cette hausse se constate surtout au niveau des légumineuses (niébé et ara-

chide) dont la production a été médiocre au cours de la campagne d’hiverna-

ge écoulée. La demande devient de plus en plus forte sur les marchés car pour certains ménages, le stock 

est  déjà épuisé et pour d’autres c’est à des fins de spéculation (acheter pour stocker ou exporter vers d’au-

tres horizons). 

Les prix de tous les produits  ont connu une hausse par rapport au mois passé et par rapport à la même 

période de l’année passée.  Le prix moyen du kilo du mil est passé à 234 FCFA, celui du sorgho à 179 

FCFA, celui du mais à 248 FCFA et du riz à 518 FCFA alors que ces prix étaient respectivement en dé-

cembre à 221 FCFA, 197 FCFA, 237 FCFA et 516 FCFA. Les prix les plus élevés sont enregistrés  à Doun-

gass, Gouré et Kantché. A cette hausse de prix viennent s’ajouter d’autres signaux qui constituent des élé-

ments d’alerte, notamment l’intensification de la vente de bois et de paille et l’exode des bras valides.  

La campagne de vaccination animale a démarré depuis décembre pour une période de cent vingt jours, 

mais l’atteinte des objectifs fixés est loin d’être une réalité. A la cinquième semaine de cette campagne, 

seulement 17,49% des bovins et 5,22% des dromadaires sont vaccinés alors que les objectifs sont respec-

tivement de 80% et 50%. Même remarque au niveau des petits ruminants où seulement 12,97% des ovins 

et 7,8 % de caprins sont vaccinés sur les 80% qui devraient être atteints. Selon le Directeur régional de 

l’élevage, la transhumance des animaux serait à la base de cette mauvaise performance. Il affirme qu’un 

deuxième passage est envisagé pour le mois de juin, c'est-à-dire au retour des animaux, pour assurer le 

succès de cette campagne. 

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

