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I. SITUATION HUMANITAIRE  

 

Plus de 400 personnes fuyant les violences entre Toubous et Arabes au sud de la Libye se sont 
réfugiées à Dirkou entre le 25 et le 29 mars dernier. Une vingtaine de blessés ont été admis au CSI 
de la ville. Une partie des migrants a notamment été accueillie par l’OIM qui leur a offert une 
première ration alimentaire destinée à couvrir les besoins de trois jours et de l’hébergement. 
D’autres arrivées sont attendues. 

Par ailleurs, l’OIM a poursuivi ses opérations de relocalisation des réfugiés maliens du département 
d’Abala. Plus de 330 familles, soient 1746 personnes ont été relocalisées de Tinziguéfane et des 
alentours de la localité d’Abala vers le camp du HCR entre le 28 et le 30 mars dernier. Les 
opérations de relocalisations étaient encore en cours.  
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A Tillabéry, les localités de Gaoudel, à 35 km au nord d’Ayorou et de Ntadabdab, à 27 km au nord-
est ont accueilli respectivement 150 et 191 nouveaux réfugiés entre le 29 et le 30 mars dernier. 

 
  A SECURITE ALIMENTAIRE : 

 DANS LES RÉGIONS  

Agadez: Les marchés régionaux ont été bien approvisionnés ces deux dernières semaines du fait 
des importations de céréales du Nigeria et du sud du pays. Par ailleurs, les prix sont restés 
globalement stables grâce notamment aux ventes à prix modérés. Néanmoins, la tia du niébé est 
passé de 375 à 420 F CFA sur le marché d’Ingall entre les semaines 11 et 12. 
 
La mévente de l’oignon se poursuit et les prix continuent de fondre. Ils ont chuté de 88% entre 
octobre et mars derniers, faisant passer le sac de 35 kilos de 12.500 FCFA à 1500  FCFA en six mois. 
La Direction régionale de l’agriculture (DRA) estime à 7,6 milliards FCFA les pertes subies par les 
3000 exploitants locaux. Un manque à gagner dont les répercussions risquent de compromettre 
davantage la sécurité alimentaire de la région pendant la période de soudure. 

Les ressources tirées de la vente des oignons servaient traditionnellement à financer la campagne 
de blé des mois d’avril à juin. Le blé ainsi produit est entièrement destiné à la consommation 
domestique et permettait à la population de faire face à la période de soudure. Mais faute de 
revenus adéquats, il pourrait ne pas y avoir de campagne et donc pas de blé. 
 
Plus de 1000 personnes ont été payés 2000 F CFA par jour par l’ONG Hed Tamat pour avoir récupéré 
des terres et réhabilité des pistes dans les zones de Naballo, Timia, Teffarawt et Tewat 
(département d’Arlit) pendant le mois de mars.  
 
Diffa: La Direction régionale de l’agriculture a estimé à plus de 16.000 ha, l’étendue des champs 
maraîchers mis en valeur par une vingtaine de milles de producteurs de poivron, manioc, niébé, 
maïs, pomme de terre, chou, tomate, ail, patate douce, laitue et de canne à sucre, etc… à la date 
du 26 mars. Par ailleurs, les superficies consacrées au poivron sont passées de 3435 à 9433 ha entre 
février et mars.  

Maradi : Les marchés régionaux ont régulièrement été approvisionnés en riz et maïs mais la 
disponibilité du mil et du sorgho est restée faible durant le mois de mars. Du fait d’importants flux 
d’échange avec le Nigéria, les prix ont très peu varié, révèle le PAM.  

La disponibilité des céréales s’est également améliorée pour les ménages ruraux à la faveur des 
ventes de céréales à prix modérés et surtout en raison de la création des centres de ventes 
secondaires dans les communes et certains gros villages. Néanmoins, les prix des céréales étaient à 
la hausse comparés au mois de février et à la même période de l’année précédente. La hausse était 
beaucoup plus marquée pour le mil et le sorgho. 

A la suite d’informations selon lesquelles des populations rurales migraient en grand nombres vers 
les centres urbains de la région, les bureaux régionaux de UNFPA  et de OCHA ont découvert le 26 
mars que 12 familles paysannes, regroupant 62 personnes, s’étaient récemment installées dans une 
concession du quartier Ali Dan Sofo. Ces personnes dont des jeunes enfants retirés de l’école par 
leurs parents, venaient pour l’essentiel du village de Maharawa (Département de Mayahi). Les 
hommes occupent leurs journées à collecter et à vendre de la paille tandis que les enfants et les 
femmes mendient. Leur cas ne serait pas isolé. Aussi la réunion de coordination humanitaire du 28 
mars a recommandé à la mission conjointe d’évaluation de la situation alimentaire de la région qui 
démarrait le lendemain d’en faire le point dans chaque chef-lieu de département (y compris la 
communauté urbaine), de sorte à déterminer les besoins spécifiques d’aides. 
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Assistance 

Le PAM et ses partenaires renforcent leurs activités sur le terrain dans le cadre de leur programme 
d’assistance en faveur des populations vulnérables de la région. L’opération Blanket Feeding est 
dans sa phase de recensement des bénéficiaires et concernera les départements de Mayahi, 
Tessaoua, Aguié et Gazaoua. Les opérations de vivres contre travail vont être étendues dans les 
départements de Tessaoua, Aguié, Gazaoua, et Mayahi pour 45.272 bénéficiaires additionnels. Elles 
seront prolongées de deux mois pour les anciens sites (Kornaka, Goula et Tagriss) avec une 
augmentation de 1267 bénéficiaires pour la commune de Goula. Les activités de Cash for Work vont 
se poursuivre le mois d’avril avec un relèvement du montant journalier qui passe de 1000F CFA à 
1300F CFA. 

Tahoua: Le PAM va étendre à 16 autres communes ses activités de vivres contre travail, au cours 
du mois d’avril. Le programme va distribuer 2140, 82TM de vivres et ainsi aider à nourrir près de 
9900 ménages pendant la période de soudure. 
 
Près de 4500 ménages de 26 villages des communes de Garhanga, Afalla, Takanamatt, Allakaye, 
Tsernoua, Doguéraoua, Bagaroua, et Sabon Guida ont reçu 180t de mil du Programme d’urgence 
d’appui à la sécurité alimentaire et au développement rural (PUSADER) afin de les aider à renforcer 
les stocks des greniers communautaires et de permettre aux femmes des ménages vulnérables 
d’avoir des crédits en nature pour leurs besoins alimentaires pendant la période de soudure. 
 
SOS Villages d’Enfants Niger prévoit la distribution de 70t de mil et 30t de maïs à 1885 ménages 
identifiés dans 19 villages déficitaires de la campagne agricole 2011 dans le cadre de son nouveau 
Programme d’aide d’urgence (PAU) initié à Madaoua. A ce jour, 42t ont déjà été distribuées à 748 
ménages de 8 villages. Les 11 villages restants seront couverts au mois d’avril.  
 
Tillabéry: Mercy Corps a lancé son projet START (Strategic targeted assistance for Tillabéry 
région)  mercredi, 28 mars 2012 à Ouallam. Financé par l’USAID à hauteur de 1.798.878.150 FCFA 
pour une durée de 6 mois à compter de la mi-mars 2012 mais effectivement opérationnel en début 
du mois d’avril, le projet cible 11.930 bénéficiaires soit 36% des populations des communes de 
Ouallam et Dingazi dans le département de Ouallam et celles de Kourfeye centre et Imanan à 
Filingué. Les activités du projet consistent en l’appui aux populations victimes de l’insécurité 
alimentaire à travers les opérations Food for Work à raison de 1300FCFA/jour/personne pour 16 
jours de travail pendant les mois d’avril et mai dans la première phase. Une deuxième phase avec 
l’approche Cash Transfert à raison de 20.000FCFA/personne/jour en juin, juillet et août sera 
exécutée.Le projet sera mis en œuvre en partenariat avec Capital Finance, une institution de micro 
finance basée à Niamey. 
 
Zinder : Les quantités de céréales disponibles sur les marchés régionaux sont moindres que celles 
des années normales comme 2008. Les prix trop élevés en restreignent l’accès aux producteurs 
pauvres des zones vulnérables. Les prix les plus élevés ont été relevés dans les communes de 
Magaria, Bande, Wacha et Gouchi. Les hausses sont de l’ordre de 7 à 22 % comparées à la  moyenne  
des 5 dernières années en dépit des ventes des céréales à prix modéré. Ces ventes sont pour 
l’instant limitées aux chefs-lieux des communes. Seul le riz a connu une légère baisse.  
Les termes de l’échange entre éleveurs et agriculteurs sont favorables aux éleveurs. Mais la 
tendance est à la baisse à cause de la hausse des prix des céréales.  

Le Comité régional de prévention et de gestion des crises alimentaires (CRPGCA), estime que la 
situation alimentaire est moyenne dans l’ensemble. Les fiches du suivi permanent font ressortir que 
dans les zones vulnérables, les populations n’ont pas de ressources leur permettant d’accéder aux 
céréales vendues au marché. Mais elles pourraient  accéder aux céréales vendues à prix modéré si 
les points de ventes sont rapprochés. 
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B NUTRITION : 

 DANS LES RÉGIONS  

Agadez: La Direction régionale de la santé publique (DRSP) a notifié un cumul  de 59 cas de 
malnutrition modérée dont 0 décès et 52 cas de malnutrition aigüe dont 2 décès. L’année dernière 
à la même époque, 59 cas de malnutris modérés et 42 cas de malnutris sévères ont été enregistrés. 
(Même chiffre pour la  malnutrition modérée et hausse des admissions pour la malnutrition sévère).  
  
Maradi: La situation nutritionnelle reste marquée par la baisse des admissions dans les centres de 
prise en charge. Pour la semaine épidémiologique 12, il a été recensé au niveau de la région, 1.694 
cas de malnutris modérés et 1.265 cas de malnutris sévères. 

Tahoua: Mille huit cent quarante et un cas de malnutris modérés sans aucun décès ont été 
enregistrés en semaine 12 contre 1.945 en semaine 11, soit une diminution de 104 cas. Les cas de 
malnutritions sévères ont également diminué, passant de 936 en semaine 11 à 864 en semaine 12. 
Le nombre de décès a aussi diminué d’un cas, passant de trois à deux cas pendant la période  
considérée.  
 
Tillabéry: Au cours de la semaine, la région a enregistré 820 cas de malnutrition aigüe modérée et 
303 cas de malnutrition aigüe sévère. 

Assistance 

Dans le suivi de la situation nutritionnelle à travers son projet intitulé Area Developpement 
Programme, World Vision a distribué 150 cartons de supplementary, 156 sacs de CSB+ et 22 cartons 
d’huile aux Centres de Santé Intégrés des communes de Djagourou, Bankilaré, Kokorou dans le 
département de Téra et la commune de Kourtèye du département de Tillabéry  pour la prise en 
charge des enfants malnutris à travers l’administration de ces intrants. Un nombre de 1024 enfants 
répartis dans 12 CSI sont pris en charge pour deux semaines. 

Dans le cadre des préparatifs de l’opération Blanket Feeding, Islamic Relief a formé aux procédures 
et techniques de recensements des agents recenseurs des enfants de moins de 5 ans et les mères 
allaitantes. 

 Zinder : La situation nutritionnelle  est caractérisée par une augmentation des admissions avec 
une ampleur moindre par rapport à la crise nutritionnelle de 2010, une année de crise alimentaire 
et nutritionnelle au Niger.  

L’analyse des admissions hebdomadaires au niveau des  CRENAS des CSI  visités montre une légère 
augmentation des admissions à la même période de 2011 et 2012 (de la Semaine1 à la Semaine11). 
Le cumul passant de 331 en 2011 à 388 admissions en 2012.  La même tendance est observée au 
niveau des CRENAM passant de 803 admissions en 2011 à 951 admissions en 2012. L’analyse des 
admissions cumulées  comparées entre 2010, 2011 et 2012 au niveau départemental corrobore 
cette tendance au niveau du district.  

 

C SANTE : 

 DANS LES RÉGIONS  

Agadez: Au cours de la semaine 12, la Direction régionale de la santé publique (DRSP) a notifié un 
cas de méningite au niveau du district sanitaire d’Agadez. On note une baisse de cas de paludisme 
au cours de la semaine où 306 cas ont été enregistrés contre 437 à la semaine 11.  
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Maradi: Depuis la semaine épidémiologique 9, la situation continue à être marquée par la 
recrudescence des foyers de rougeole et de méningite avec respectivement 17 cas et trois cas 
relevés cette semaine. Il faut noter que pour la rougeole, les foyers sont localisés dans les 
départements d’Aguié (neuf cas), Guidan Roumdji (quatre cas), Tessaoua (trois cas) et la Maradi 
(un cas) ; alors que pour la méningite, deux cas sont enregistrés à Guidan Roumdji et un cas à 
Maradi. 
 
Tahoua: Le nombre de cas de paludisme a diminué de 597, enregistrant 3.147 cas en semaine 12 
contre 3.744 en semaine 11. Par contre, le nombre de décès a augmenté, passant de 0 à 3 cas pour 
les deux semaines considérées. Chez les femmes enceintes, le nombre de cas a augmenté de 17 cas 
en passant de 138 en semaine 11 à 155 cas en semaine 12. On n’a pas enregistré de décès au cours 
de cette période. Les départements de Konni (1503) et Madaoua (657) ont connu les plus grands 
nombres de cas cette semaine. 
 
Tillabéry: L’épidémie de choléra qui sévit dans la région a connu une baisse par rapport à la 
semaine 12. Au cours de la semaine, il a été notifié 13 cas de choléra et 1 décès dans la période 
allant du 19 au 26 mars 2012 contre 43 cas et 0 décès la semaine dernière pour un total de 378 cas 
et 7 décès dans la période du 25 janvier au 26 mars 2012. Les équipes d’urgence de la DRSP 
appuyées par les CSI et les animateurs formés dans les villages foyers de choléra sont à pieds 
d’œuvre pour enrayer l’épidémie. Avec l’appui en comprimés aquatabs de l’UNICEF, les équipes 
d’urgence de santé de la région ont intensifié les campagnes de sensibilisation, de distribution et 
de démonstration d’utilisation des comprimés purificateurs d’eau (aquatabs) dans les villages où 
sévit l’épidémie. L’épidémie sévit depuis le 25 janvier 2012 dans les villages riverains du fleuve.  
 
Au cours de la semaine, il a été notifié 40 cas de rougeole, 1 cas de méningite, 39 cas de 
coqueluche et 5.178 cas de paludisme. Toutefois, aucun décès n’a été enregistré.  
 
D. Eau, Hygiène Assainissement  

 DANS LES RÉGIONS  

Tahoua: Afin d’améliorer les conditions sanitaires et d’hygiène des communautés de Tahoua I et II, 
deux Centres de santé intégrés (CSI) de Maboya-Amaré et Kourfantahoua viennent de réceptionner 
chacun un don de World Vision constitué d’un réservoir d’eau de 3m3, un incinérateur, un dispositif 
de lavage de main, une borne fontaine et un bloc de deux latrines. Ces infrastructures ont coûté 
vingt millions de FCFA grâce au financement de World Vision Allemagne dans le cadre de l’appui au 
programme « parrainage » qui prend en charge 3060 enfants vulnérables des quartiers des mêmes 
communes Tahoua I et II. De plus, l’organisation World Vision va débloquer au début du mois d’avril 
un montant de 13.472.187 FCFA pour l’installation de 5 bornes fontaines au profit des 
communautés de cinq quartiers où réside la plupart des enfants parrainés. 
 
Tillabéry : Dans le souci de faciliter l’accès des populations à l’eau potable, Islamic Relief Service 
a mis en œuvre un programme de construction de 25 forages dans les départements de Say et Kollo, 
6 forages ont été réalisés et 19 sont en cours.   

D-Protection/Education 

 DANS LES RÉGIONS  

Tahoua: Le Centre de Formation de Toudoum Adoum de la commune de Tahoua I a reçu de World 
vision un matériel équivalent à 568.000FCFA pour l’alphabétisation et la formation en métiers de 42 
jeunes (39 filles et 3 garçons) orphelins ou issus des familles vulnérables, afin de contribuer à leur 
réinsertion socio-économique. Ledit centre, lui-même un don de World Vision, est fonctionnel 
depuis novembre 2011 et a été construit et équipé dans le cadre du programme « parrainage » pour 
un montant de trente-cinq millions de FCFA.   
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II. COORDINATION  

 
 

 

 SUR LE PLAN NATIONAL 

 
Le cluster WASH qui s’est réuni le 29 mars 2012 a discuté de la stratégie de prise en charge des 
réfugiés maliens, de la stratégie WASH in Nut, de la gestion de l’information avec la collecte des 
données auprès des organisations membres du cluster en vue d’établir une meilleure matrice 3W 
pour ce secteur, ainsi que des gaps en WASH principalement sur les sites des réfugiés maliens. 

Un comité restreint au sein du cluster éducation d’urgence qui s’est réuni le 29 mars 2012 a jugé 
utile que le cluster alerte le Gouvernement et à l’ensemble des partenaires sur l’urgence de tout 
mettre en œuvre pour retenir à l’école, ceux des élèves des écoles situées en zones d’insécurité 
alimentaire qui y sont encore. Quarante mille autres élèves sont en abandon scolaire. Le groupe 
estime qu’il est indispensable de prendre des mesures particulières pour les élèves en classes 
d’examens, pour leur permettre de terminer l’année scolaire et passer les examens. A cet effet, le 
Cluster suggère que le Gouvernement prenne des mesures immédiates en matière d’alimentation 
scolaire. En outre, les projets qui sont déjà prêts au titre du CAP 2012 pourraient être présentés 
selon les procédures d’urgence aux partenaires qui seraient prêts à les financer. 

 DANS LES RÉGIONS  

Diffa : La première réunion du groupe de travail Eau-Hygiène-Assainissement pour la région de 
Diffa a eu lieu ce mercredi 28 mars 2012  dans les locaux d’OCHA sous le lead de la Direction 
Régionale de l’Hydraulique. Elle a permis la validation des termes de référence et la mise en place 
du comité chargé d’élaborer le plan d’action du groupe. La prochaine réunion du groupe est prévue 
pour le 17 Avril 2012 et se penchera sur la validation du plan d’action.  

Tahoua: A la réunion hebdomadaire de coordination du 26 mars 2012, les acteurs ont discuté des 
activités d’urgence et de relèvement en cours. L’ONG Médecins du Monde, dans le cadre de son 
programme d’accessibilité des soins de santé primaire pour appuyer le gouvernement à la gratuité 
des soins, a annoncé son plan de mise en place d’une structure départementale de donneurs de 
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sang à Keita, en collaboration avec le Centre Régional de Transfusion Sanguine (CRTS). Elle 
envisage également la création d’un cadre de concertation pour une synergie d’actions de 
développement dans le même département. Tous les acteurs ont été invités à soutenir ces 
initiatives. 

 

 
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, Tillabéry 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 

Védaste Kalima, Chef de Bureau Adjoint 
Tél. (+227) 98 21 03 81 ; email : vedaste@un.org 
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