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I. CONTEXTE : Quelques semaines après la publication officielle des  résultats de la campagne agropastorale 2011-
2012, l’heure est à la mise en place des réponses aux difficultés qui se profilent à l’horizon. De l’avis des experts, si 
rien n’est fait dans des délais raisonnables, le pays court vers une insécurité alimentaire relativement grave. Dans 
les zones comme Ouallam, Téra, et Flingué, on parle  déjà  d’une situation  « sévère ». 

 

II. SITUATION HUMANITAIRE  

 
Dans la Region de Zinder, on observe des mouvements de populations  consécutifs au déficit alimentaire de cette année. Les 
départements de Mirriah  (commune de Gaffati) et Tanout (communes de Tanout, Gangara et Tarka) sont les plus affectés par ce 
phénomene de migration vers d’autres zones de bonne production de la région, mais également du  Nigéria et du Cameroun.  
 
La région a également enregistré un total 90 262 migrants en provenance de Libye (65.004 personnes), du Nigeria (25.143 
personnes) et de la Cote d’Ivoire (71 personnes) au 31 Octobre 2011. 
 
Par ailleurs neuf mois après  l’éclatement de la crise libyenne, Dirkou continue à accueillir le flux des migrants fuyant la guerre. 
Au cours de la période du 27 octobre au 02 novembre, plus de 576 migrants ont été enregistrés, portant leur nombre à un total 
d’environ 86.415 personnes dont 82.437 hommes et 1.945 femmes. Parmi eux, on dénombre 6.011 étrangers et 80.404 nigériens. 
 
En réponse à cette crise, les acteurs humanitaires avec OCHA, OIM, CRS, la Croix Rouge, l’ONG Takkayt, l’UNICEF et l’OMS sont à 
pied d’œuvre pour assurer le soutien nécessaire à ces personnes en détresse. A cette date, 7.382 personnes ont été hébergées au 
centre d’accueil de l’OIM, 37.259 ont reçu une assistance alimentaire, 4.385 ont bénéficié des couvertures et nattes, 20.364 ont 
bénéficié des kits d’hygiènes  et 4.949 ont reçu une assistance médicale. 
 
Les Autorités gouvernementales, organisations humanitaires actives dans la lutte anti-mines et membres de l’ex-rébellion armée 
regroupée au sein du Mouvement dit des nigériens pour la Justice (MNJ) se sont réunis du 22 au 23 octobre dernier à Agadez dans 
le cadre d’un atelier technique sur le déminage humanitaire. Organisé par l’Appel de Genève en collaboration avec la 
Commission Nationale pour le Contrôle et la Collecte des Armes Illicites (CNCCAI), cette rencontre a été l’occasion  de faire 
l’état des lieux sur la situation actuelle des mines en vue de contribuer aux efforts de déminage. Entièrement financé par le 
Département Fédéral Suisse des Affaires Etrangères, cet atelier est d’une forte symbolique pour avoir permis de réunir durant 
deux jours autant de militaires et d’ex-combattants sur la thématique du déminage. Au bout des deux jours d’échanges, les ex-
combattants se sont engagés à indiquer sur le terrain les zones minées et l’armée à fournir ses plans de pose. La (CNCCAI) s’est 
pour sa part engagée à former et intégrer 100 à 200 ex-combattants dans son programme de déminage, à l’instar du Tchad voisin 
qui a formé au déminage plus de 150 ex-rebelles du Tibesti depuis 2009. L’atelier a recommandé la création d’un comité mixte 
chargé de poursuivre les enquêtes de terrain  et de récupérer les mines restantes encore aux mains de particuliers. 
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A SECURITE ALIMENTAIRE : 

 DANS LES RÉGIONS  
 

Agadez : On signale cette semaine une hausse du stock commerçant  du riz, de la farine de blé, du lait en poudre, du sucre 
granulé,  de la tomate concentrée,  de l’huile, du thé en caisse et une baisse de stock du mil, du maïs, du niébé et du thé en 
fardeau. Les prix ont augmenté  au cours de la même période. Ainsi, le mil  est passé de 9.500 à 11.000 Fcfa le sac de 22 tias, 
l’huile  de 18.000 à 19.500 Fcfa le bidon de 20 litres et le sel de 3.000 à 3500 Fcfa le sac de 50 kg. Cette  hausse des prix des 
céréales et de l’huile serait la conséquence des mauvais résultats de la campagne agricole et de la spéculation, en général 
caractéristique des veilles de fête, selon le Directeur Régional du Commerce. 
 
Diffa : Les éleveurs de la région tirent la sonnette d’alarme sur la situation du pâturage dont la durée n’excédera pas, selon eux, 
quatre mois. La production  fourragère 2011 est au ¼ de celle de 2010. Les poches de déficits sont assez importantes et le peu 
de pâturage existant est dominé par des espèces à faible production de biomasse ou non appétées par les animaux et peu 
résistantes aux vents une fois séchées. Aujourd’hui, des aires de pâturages entiers  étalés  sur de grandes superficies sont 
désespérément nues ; le fourrage étant quasi inexistant. Aussi, des zones de concentration d’animaux sont-elles observées dans 
les rares parties où  le pâturage existe tout de même. Il s’agit  du  Nord Goudoumaria (Ngueldjam et Tororam) puis le Nord 
Nguelbeyli (Falgoua, Laya) et le Nord Foulatari (Maïdounari) où les peulhs Bororo, les Aborawa et les Mohamid se sont installés en 
grand nombre ;  ce qui fait craindre des risques majeurs de conflits et de contamination de maladies animales. On observe un 
important mouvement des éleveurs (Peul et  Boudouma)  du Nord vers le Sud. La  plupart des  éleveurs transhumants (Wadabé et 
Ouidah) ont déjà quitté vers le Sud (Nigeria) et l’Est (Lac Tchad). L’ensablement des aires de pâturages n’est pas de nature à 
arranger  la situation du fourrage dans la zone pastorale déjà qualifiée de  très préoccupante. Pour rappel, en onze années, la 
Région de Diffa a connu neuf années de déficit fourrager se traduisant le plus souvent par le mauvais maillage des points d’eau 
ne permettant pas l’exploitation rationnelle du pâturage, la dégradation des parcours et/ou leur colonisation par les espèces 
envahissantes, la non organisation des producteurs dans le domaine de la commercialisation des animaux et de leurs produits, la 
non matérialisation de certains couloirs de passage des animaux surtout le long de la Komadougou et enfin l’existence de 
pathologies à caractère endémique dans le lit du lac Tchad (Hémato parasitoses, pasteurellose, etc.). 
 
L’élevage constitue la principale activité pour les éleveurs nomades vivant sur environ 30.000 km2 de la zone pastorale. Il est la 
seconde activité des agriculteurs. Les superficies totales  des zones pastorales sont estimées à environ 6.078.320 hectares. La 
région dispose aussi de 36 enclaves pastorales réparties entre les départements de Diffa et de N’Guigmi pour une superficie de 
5.011 hectares. 
 
Maradi : La situation alimentaire de la région se caractérise par une bonne disponibilité des denrées sur les différents marchés 
locaux à la faveur des préparatifs de la fête de tabaski qui intervient dans un contexte post-récolte. En dépit de ce contexte en 
apparence favorable, on  observe une hausse des prix des céréales sur les marchés à l’image du mil dont le sac de 100kg est 
passé de 16.000 Fcfa en fin septembre à 17.500 Fcfa. Pour le moins inquiétante qu’elle puisse paraitre, cette hausse des prix 
augure de lendemains difficiles pour les populations des zones vulnérables de la région. Au nombre de deux, les zones identifiées 
comme vulnérables regroupent 709 villages déficitaires pour une population totale de 744.728 personnes touchées, selon les 
résultats de la réunion du Système d’Alerte Précoce (SAP) tenue du 25 au 29 Octobre dernier à Maradi. Dakoro : 256 villages 
déficitaires pour 217.499 personnes affectées (soit 68% de la population du département) ; Aguié : 100 villages déficitaires pour 
139.393 personnes affectées (soit 37% de la population du département) ; GuidanRoumdji : 124 villages déficitaires pour 110.615 
personnes affectées (soit 22% de la population du département) sont de loin les plus affectés. 
 
Pour parer au plus pressé, au regard de l’urgence que commande la situation, le Programme Alimentaire Mondial (PAM)  en 
partenariat avec les ONG AREN et World Vision a annoncé la  distribution de 869t de vivres dans le cadre de FFW à 56.085 
ménages bénéficiaires dans les communes de Kornaka, Goula et Tagriss dans le département de Dakoro. Dans le même  ordre 
d’idées, Word Vision  a offert  un appui en produits alimentaires et non alimentaires à 70 familles de la commune de Chadakori 
dont la localité de Kawaye1 a été, on s’en souvient,  victime d’inondations en 2011. 

Tahoua : Suite à la mauvaise campagne agricole de 2011, la région de Tahoua enregistre 39 zones déficitaires. 789 sur 1.646 
villages regroupant 989.571 personnes touchées sur 2. 211. 456, soit 44.7% de la population. La situation est plus prononcée dans 
les départements d’Abalak (85.3%), Bouza (64.6%), Tahoua CU (55%), Tchintabaraden (53.1%).  
Pour assister ces populations, le Programme d’Urgence d’Appui à la Sécurité Alimentaire et au Développement Rural (PUSADER)  
vient de boucler  les travaux de récupération des terres sous forme de cash for work dans 10 villages  répartis dans différentes 
communes des départements de Tahoua, Illéla, Madaoua et Konni. Au total,3.722 bénéficiaires identifiés parmi les plus 
vulnérables ont eu chacun un gain variant de 8.016 à 36.680Fcfa. 
 
4.200 personnes vulnérables identifiées dans 52 villages des communes de Kalfou, Bambeye, Tamaske du département de Tahoua 
ont bénéficié d’un  programme de soutien aux retournés de Libye et d’Algérie de l’ONG« Lutherian World Relief » (LWR) qui a 
distribué un montant de 42. 372. 000 Fcfa à travers des activités de récupération des terres. Pour ce dernier trimestre 2011, le 
PAM vient en aide à 28. 521 élèves dont 11. 832 filles répartis dans 127 écoles bénéficiant du programme de cantines scolaires, 
en mettant à leur disposition  318,5 tonnes de vivres composés de riz, mil, CSB, sucre, sel . 
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De son côté, la Direction Régionale de Développement Agricole (DRDA) envisage de mettre en œuvre un programme de culture 
de contre saison portant sur 38.268,7 hectares répartis sur 323 sites identifiés. Pour matérialiser cet important programme, la 
(DRDA) dispose en ce moment des contributions de la (FAO) qui devraient permettre  d’emblaver 115.79 hectares. Ces 
contributions sont composées de 132,7 kg de choux, 170,8 kg de laitues, 262,4 kg d’oignon, 44, 2 kg de tomates, 10 kg de 
carottes, 69 tonnes de pomme de terre, 70 tonnes d’engrais NPK.  
 
Le PUSADER va aider à la réalisation des cultures de décrues dans les communes de Badaguichiri (Illéla).200 hectares  seront 
exploités en  plus de  200 autres de cultures irriguées mis en valeur dans le cadre du plan de soutien du programme d’urgence du 
Gouvernement. Cet appui consiste à équiper les ménages vulnérables en moyens de captage (puits et forages), en exhaures 
(motopompes et petit équipement) et en intrants (semences, engrais et pesticides). 
 
Selon la Direction Régionale de l’Elevage, le bilan fourrager de la campagne 2011-2012 est négatif. Le niveau de déficit 
enregistré est de l’ordre de  2. 290. 288 tonnes de matières sèches. 
 
Dans le cadre du programme de reconstitution sociale du cheptel, du PUSADER en partenariat avec l’IRD, 2.580 ménages des 
communes de Tamaya, Tabalak et Azey dans le département d’Abalak recevront bientôt quatre chèvres chacun (trois femelles et 
un  male). Les bénéficiaires ont déjà été identifiés et le marché sur le point d’être lancé. 
 
Zinder : Seuls les marchés de Tanout sont irrégulièrement approvisionnés ; en consquence, la disponibilité des produits céréaliers 
sur ces marchés est insatisfaisante. Au cours de la période de fin du mois d’octobre,  début novembre, les prix des céréales sont  
moyens au niveau de tous les marchés de la région. Le prix du mil le plus élevé est observé à Gouré (160 F/kg) et le plus bas à  
Magaria (140 F/kg). Comparativement à la même période de l’année passée, les prix des céréales en cette fin octobre et début 
novembre 2011 sont en hausse. Cette hausse est probablement due à la mauvaise production de la campagne coicidant avec une 
période  de  forte demande. Ainsi, le prix le plus élevé  du mil en 2011 est de 160F/kg à Gouré contre 144 F/kg à Magaria en 2010 
et le prix le plus bas du mil en 2011 est de 140 F/kg à Magaria contre 110 f/kg à Kantché en 2010. La production enregistrée 
cette année dans la Région varie de moyenne à médiocre, ce qui augure de perspectives faibles de ravitaillement des marchés 
dans tous les départements.  

Au regard de l’ampleur de la situation, le PAM va assister les populations de la région de Zinder en mettant en place 1. 146.13t 
de vivres. Ce tonnage composé de 924,30t de céréales, de 184,86t de légumineuses et de 36,97t d’huile sera distribué au profit 
de  8.252 ménages environ  et bénéficiera à 106.504 personnes des départements de Gouré, de Kantché, de Mirriah et de Tanout. 

Sur les marchés à bétail, on enregistre une hausse sensible  des prix de toutes les espèces d’animaux cette année ; ce qui 
conforte la tendance à la hausse observée du prix du bétail par rapport à la moyenne des cinq dernières années à la même 
période, au niveau de tous les départements. Les termes de l’échange restent globalement en faveur de l’éleveur. 
 
Cette  hausse des prix va se maintenir jusqu’en début 2012. Toutefois, on peut s’attendre à une baisse des prix des animaux à 
cause des mauvaises récoltes enregistrées cette année. Les différents intrants zootechniques sont insuffisants sur les marchés et 
les prix restent élevés. Le prix moyen de la balle de paille est de 150 Fcfa, le sac de fan d’arachide coûte 1.250 à 1.500 Fcfa, le 
sac de son de blé est vendu à 8 000 Fcfa, le sac de 50 kg de sons des autres céréales coûte 10.000 Fcfa et celui de 50 kg de 
tourteau est cédé à 7.500 Fcfa. En revanche,  les grains de coton manquent sur les marchés, d’où l’urgence de rendre disponibles 
et accessibles les aliments à bétail dans la région. 
 
Par ailleurs, les victimes des inondations 2011 de la région de Zinder continuent de  recevoir des appuis de certains partenaires. 
Ainsi, l’ONG « GOAL » a appuyé  les  personnes victimes  des inondations 2011 des villages de Kollaram et Nyelwa dans le 
département de Mirriah. Au village de Kollaram, 66 personnes ont bénéficié chacune d’une somme de 50.000 Fcfa, d’un kit de 
cuisine, de trois moustiquaires, de deux nattes, de deux bouilloires, de quatre seaux, de deux lampes, de deux bidons et cinq 
morceaux de savon. Les locaux de la commune rurale et du jardin d’enfant communautaire de Kollaram ont été financés à 
hauteur de  50.000 Fcfa chacun. Au village de Tirmini,  huit  victimes ont reçu chacune la somme de 50 000 Fcfa. 
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Crise libyenne : Fin d’un voyage au bout de la nuit. 
 
Originaire de Maradi, Salissou est un rescapé de Libye ; aujourd’hui  il ne garde que des souvenirs amers de ce pays qui l’a fait 
tant rêver. Du rêve à la  réalité, très dure est l’expérience; la guerre et ses conséquences ont tout hypothéqué. « Si je pense 
que j’ai passé sept ans pour rien dans ce pays, j’ai envie de pleurer. Mais Dieu est Grand, je suis un homme, ainsi va la vie ; un 
jour c’est la joie, un autre jour, c’est la douleur. J’accepte la volonté de Dieu », a-t-il lâché. 
 
 Avant la guerre, Salissou menait une vie relativement agréable à Sabha avec sa femme et ses trois rejetons ; il y a travaillé 
comme mécanicien dans un grand garage.  « J’avais une vie agréable en Libye avant  la guerre. Je gagnais bien ma vie, car 
j’arrivais sans peine à subvenir aux besoins de ma famille et à envoyer de l’argent à ma mère à Maradi. Les mois difficiles, je 
gagne à peu près l’équivalent de 100.000 Fcfa. Et les mois où le garage a beaucoup de clients, je peux gagner jusqu’à 300.000 
Fcfa par mois », a-t-il indiqué. 
 
Puis arriva « cette sale guerre » : les bombardements, les tueries et exactions contre les ressortissants de pays de l’Afrique 
Subsaharienne, les pressions des parents, les pleurs  de sa femme ont achevé de le convaincre de rentrer au bercail. 
 
Trouver un toit pour sa famille, puis un emploi pour subvenir aux besoins de celle-ci sont maintenant son leitmotiv.  « Avant de 
trouver les moyens financiers pour ouvrir un garage et générer des revenus, il va se passer des mois durant lesquels il faudrait 
quand même que je trouve les moyens de nourrir ma famille. Ce serait bien si une banque, ou le Gouvernement ou une 
organisation de bienfaisance peut  m’aider à ouvrir un garage à Maradi », a-t-il lancé, en guise de SOS. 
 
L’arrivée à Dirkou, après moult péripéties faites de bastonnades, d’humiliations de tous genres exercées contre eux par des 
bandes armées « toubou » rançonneuses de migrants en détresse, ressemblait fort à la fin d’un voyage au bout de la nuit.  « J’ai 
passé environ un mois à Dirkou avec ma famille en attente du convoi militaire pour Agadez. Pendant ce mois, ma famille et moi 
avons survécu grâce à l’OIM. Ma famille et moi vivions dans le site de transit de l’OIM. On était bien traité, on ne manquait 
vraiment de rien », a-t-il reconnu.  
 
C‘est à bord d’un véhicule Nissan Patrol 6 cylindres, flambant neuf, d’un ami que Salissou, sa femme et ses trois enfants firent  
la traversée dans  un convoi de cinq véhicules au total.  « Nous avons  beaucoup souffert sur la route ; c’est Dieu seul qui nous a 
sauvés. Nous avons été interceptés par plusieurs barrages tenus par des groupes armés. Ils nous ont fouillés,  battus et dépouillés 
de nos biens. C’est à l’un de ces barrages que j’ai perdu tout mon argent, environ 400.000 Fcfa ».  
 
Mais le pire, c’est que notre interlocuteur aurait pu y laisser sa peau, comme son camarade d’infortune, un touarègue de 
Tchirozérine qui a pris plusieurs balles de kalachnikov dans le dos. Son pêché ? Avoir osé intervenir en la faveur de Salissou dont 
on menaçait de confisquer le véhicule. « J’étais en train de les supplier quand le touarègue était venu pour essayer d’intervenir 
en ma faveur. Un de nos assaillants, un toubou avait mal pris la chose et lui a tiré des balles de Kalachnikov dans le dos. Quand 
ils nous ont autorisés à reprendre la route, il était presque mort, je l’ai pris sur mon véhicule et il a rendu l’âme en cours de 
route ». 
Source : Sous bureau OCHA/Agadez 
                                                                                                                                                        
 
B NUTRITION : 

 DANS LES RÉGIONS  
 

Agadez : Selon le rapport (SPIS), de la semaine 1 à la semaine 43, la région a notifié un cumul de 6.456 admissions de nouveaux 
cas de malnutrition modérée dont 14 décès contre 1.045 cas dont 4 décès en 2010 à la même période.  En ce qui concerne la 
malnutrition sévère, la région a enregistré 2.999 nouveaux cas dont 28 décès contre 713 nouveaux cas dont zéro décès en 2010 à 
la même période. La région compte quatre CRENI repartis dans les quatre districts sanitaires de la région, en proie à des 
difficultés de tous genres (manque de personnel, de matériels biomédicaux) qui entravent leur fonctionnement. 41 des 62 
Centres de Santé Integrée (CSI) de la région offrent des services CRENAS. Le District sanitaire d’Agadez  a la meilleure couverture 
de (CSI) offrant le service CRENAS (7 sur 7 CSI); Les districts sanitaires (DS) qui ont les plus faibles taux de (CSI) offrant le service 
CRENAS sont ceux de Bilma (2 sur 7) et Tchirozérine (17 sur 30). Par ailleurs, six cases de santé (CS) sur 81 offrent également des 
services CRENAS dont trois dans le (DS) d’Arlit et trois dans celui de Tchirozérine.47 sur les 62 (CSI) de la région offrent les 
services CRENAM et 9 des 81 cases de santé (CS) de la région offrent des services CRENAM. Le (DS) d’Agadez  a la meilleure 
couverture de case de santé offrant des services CRENAM et CRENAS. Les plus faibles couvertures concernent le (DS) de Bilma (0) 
les Districts Sanitaires de Tchirozérine (3 sur 41), Arlit (3 sur 21). Le défi pour la région consistera à augmenter  le nombre de 
(CSI) offrant des services CRENAM afin de limiter le nombre d’enfants tombant dans la malnutrition aigüe sévère.Les indicateurs 
de performance des centres de récupération de la malnutrition de la région sont acceptables et en dessous des normes OMS. Au 
30 septembre, les CRENI affichent un pourcentage de guérison de 92,4% et un taux de décès de 6,6%. Les CRENAM, un taux de 
guérison de 91,1% et un taux de décès de 0,1%. 
 
Maradi : La tendance à la baisse des cas d’admissions de malnutrition constatée depuis le mois d’octobre se poursuit. Au cours de 
la semaine 43, on enregistre 1.803 cas de malnutris modérés pour aucun décès, ce qui représente une baisse sensible de 529 cas 
par rapport à la semaine 42 pour laquelle on comptait 2.332 cas. En ce qui concerne les malnutris sévères, le nombre de cas 
passent de 1.937 cas à la semaine 42 à 1.717 cas à la semaine 43, soit une diminution sensible de 220 cas.  
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Au total,  8.504 cas de malnutris modérés et 8.038 cas de malnutris sévères ont été enregistrés au cours du mois d’octobre. 
Les départements de Dakoro avec 1.697 cas, GuidanRoumdji avec 1.696 cas, et Tessaoua avec 1.482 cas ont enregistré les plus 
grands nombres de malnutris modérés. Tandis que les départements de GuidanRoumdji avec 1.498 cas, Tessaoua avec 1.486 cas 
et Dakoro avec 1.389 cas enregistraient les plus grands nombres de malnutris sévères.  
 

Tahoua : On signale 1.201 cas de malnutris modérés et aucun décès au cours de la semaine 43, contre 1.224 au cours de la 
semaine précédente, soit une baisse de 23 cas. Les malnutris sévères sont au nombre de 976 contre 1.000 en semaine 42, soit 24 
cas de moins. Chez ces derniers, le nombre de décès s’est maintenu à quatre cas.  
 
Comme pour la semaine 42, les départements de Madaoua (570 cas), de Tahoua (247 cas) et d’Illéla (138 cas) connaissent le plus 
grand nombre de cas de malnutrition modérée. De même, Madaoua et Tahoua viennent en tête des malnutris sévères avec 
respectivement, 593 cas et 94 cas. Au total, deux cas de décès sont enregistrés dans les départements de Madaoua et un cas pour  
Illéla et Keita. 
 

Zinder :Au total, 8.434 cas de MAM (sans décès) ont été enregistrés  au cours des semaines 40, 41 et 42 avec une réduction 
significative des cas lors des  semaines 41 et 42. Il est important de notifier qu’à la semaine 39, 3.114 cas ont été enregistrés, 
dont deux décès, soit une régression de 442 cas par rapport à la semaine 40. Pendant ce temps, la situation de la malnutrition 
sévère a évolué en dents de scie sur les semaines 40, 41 et 42, avec au  total 23 décès. A la baisse continue du nombre de cas 
viendra s’ajouter l’augmentation du nombre de décès  dus au paludisme et autres maladies opportunistes. 
 
C SANTE  

 DANS LES RÉGIONS  

Maradi : En prélude à la rencontre du Comité Régional de Santé prévue le 5 novembre 2011, les responsables des structures 
sanitaires de la région (cadres de la DRSP, Directeur du CHR, représentant du CRTS, les MCD et Epidémiologistes de DS ) et les 
partenaires techniques et financiers du secteur ont débuté le mercredi 02 octobre l’évaluation de la mise en œuvre des plans 
annuels d’activités 2011 et la programmation 2012. 
 
Le département Santé de la Caritas diocésaine de Maradi a procédé la semaine passée à l’achat groupé de médicaments destinés 
aux centres de santé qu’il appuie au niveau de sa zone d’intervention (Tchirozérine, Zinder, Maradi et Bermo). D’un coût global 
de 12 millions de Fcfa, cet achat qui entre dans le cadre de la mise en œuvre du plan de santé 2011 a permis à chaque centre de 
recevoir l’équivalent de quatre millions de Fcfa de médicaments génériques destinés aux traitements du paludisme, des 
pneumopathies, de la diarrhée, des parasites intestinaux. 
 
Tahoua : Le nombre de cas de paludisme continue à baisser dans la région. Ainsi, on est passé de 14.763 cas en semaine 42 à 
7.861 cas au cours de la semaine 43, soit 6.902 cas de moins. Par contre, le nombre de décès a augmenté de 7 cas passant de 9 à 
16 cas la semaine 43. Chez les femmes enceintes, on enregistre également une baisse avec 279 cas sans aucun décès en semaine 
43 contre 447 en semaine 42 pour un décès. Comme pour la semaine 42, les départements de Madaoua (2.667 malades), Konni 
(1.151 malades), Illéla (1.074 malades) et Tahoua (850 malades) connaissent plus de cas. 
 
Zinder : On observe une stabilité par rapport à la Rougeole ; on enregistre deux cas sans décès (semaine 41) identique à la 
situation de la semaine 39. Par contre, aucun cas n’a été notifié à la semaine 40. Par ailleurs, un cas de choléra est enregistré 
dans la région contrairement à la semaine 39 où aucun cas n’a été signalé. 

III            COORDINATION : 
La réunion mensuelle de coordination des acteurs humanitaires s’est tenue le 03 novembre dernier à OCHA en présence de 
nombreux participants. Cette rencontre a été l’occasion de passer en revue des questions d’intérêt majeur liées à la sécurité, à 
la question des migrants de Libye et des retournés d’Algérie et à la situation agricole et pastorale consécutive aux mauvaises 
récoltes enregistrées cette année au Niger. 

Le CAP 2012 est en voie de finalisation, le document final après revue finale du Coordinateur Humanitaire devant être envoyé à 
OCHA Genève le 8 novembre prochain.  

 

 



6 
 

 

 DANS LES RÉGIONS  

Dosso : La réunion d’informations des partenaires humanitaires de la Région s’est tenue le 03 novembre 2011 en présence de 
nombreux participants qui ont  échangé sur  la situation de la campagne agricole et pastorale, discuté les TDR d'une mission 
conjointe pour une évaluation rapide de la situation humanitaire dans la région et des divers. De la situation agricole, il ressort 
que 437 villages  sur 1.149 villages  avec une population de 461.383 habitants sont vulnérables. Le département de Loga est le  
plus touché, parce que classé parmi les six  départements extrêmement vulnérables du Niger. L'évolution des termes de 
l'échange éleveur/agriculteur est pour l’instant en  faveur du premier. Mais, tout laisse croire que la tendance pourrait s’inverser 
dans les prochaines semaines. Des observations ont été faites sur les TDR qui vont prendre en compte les  amendements alors 
formulés. En divers, OCHA a présenté et expliqué la matrice 3W en demandant au (SGA) de la région de la faire circuler à travers 
le Volontaire des Nations Unies  en vue de l’actualisation de la matrice déjà existante. 
 
Tillabéry : Réunie le 4 novembre 2011 sur les mêmes points d’ordre du jour, la réunion d’information des partenaires 
humanitaires de la Région de Tillabery a vu la participation de 32 acteurs humanitaires dont plus de dix venus d'ONG 
internationales et  du Système des Nations Unies. Le PAM, l'OMS, CADEV, Humedica, ACTED ont quitté Niamey pour y participer. 
Des discussions, on retiendra que la situation alimentaire et pastorale de la région est très préoccupante ; elle est « pire » que 
celle de 2009 pour toute la région, sauf dans les départements de Kollo et Say. D’ores et déjà, plusieurs acteurs, en première 
ligne le PAM ont annoncé pour novembre et décembre une opération de food for work pour 4.508,35 tonnes de vivres concernant 
144.803 bénéficiaires dans les département de Filingué, Kollo, Ouallam, Téra et Tillabéry pour voler au secours des populations 
de ces zones en proie à de graves risques d’insécurité alimentaire. 
 
Tahoua : L’état d’avancement de la campagne de contre saison a dominé les échanges de la réunion de coordination du cluster 
« sécurité alimentaire ». Les intrants mis en place par la FAO, notamment les semences de pomme de terre et les petits 
matériels de maraichage sont déjà placés chez les partenaires retenus, dont quatre ONG, six organisations nationales et les 
services départementaux. Pour protéger les semences dans le contexte actuel de déficit alimentaire des ménages, il a été 
recommandé à la Direction Régionale de l’Agriculture en collaboration avec la FAO d’harmoniser la distribution des semences 
avec les autres types d’assistance, par exemple la DGC, le FFW, le CFW et les transferts d’argent là  où les deux opérations sont  
programmées.  
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
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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