
 

 

BURKINA FASO, MALI 
MAURITANIE ET NIGER : 
INSÉCURITE 
ALIMENTAIRE 

27 août 2005 

La  Fédération a pour mission d’améliorer la vie des personnes les plus vulnérables à travers la mobilisation du 
pouvoir de l’humanité. Elle constitue la plus grande organisation humanitaire au monde et ses millions de 
volontaires travaillent dans plus de 181 pays 

En Bref 
Appel d’urgence No. 05EA015; Mise à jour des opérations  no. 1; Période concernée: 22 juillet- 22 août 
2005; Besoins couverts par l’Appel : 27.5% (en liquide, nature et services).  
Cliquez ici pour accéder directement à la liste des contributions, également disponible sur le site Web. 
 
Historique de l’Appel: 

• Appel d’urgence lancé le 22 juillet 2005 pour 18 243 483 CHF (USD 14 211 607 soit EUR 
11,642,754) en liquide, nature ou services pour venir en aide à 44,400 familles (soit environ 220,000 
bénéficiaires)  dans quatre pays1 et pour une durée de six mois  (jusqu’au 22 janvier 2006). 

• Un plan d’action révisé a été élaboré le 8 août 2005 précisant l’aide à apporter à 76,067 familles, 
soit 532,000 personnes sur une période de six mois. Une révision de l’Appel est prévue en 
septembre/octobre, qui met l’accent sur la planification pour les contingences, de même que sur la 
transition de la phase d’urgence à la phase de récupération et au-delà. 

• Le Fonds de Secours d’urgence aux catastrophes (DREF) a octroyé  un montant de 280,000 CHF. 
Des fonds non assignés pour renforcer le DREF sont nécessaires.            

Fonds exceptionnels: CHF 13,227,000 

Appels d’urgence ou annuels concernant la situation: N/A 

Résumé de l’opération: Un mois après le lancement de l’Appel, la Fédération a réussi à apporter une aide à 12 
501 enfants de moins de 5 ans et à environ 81,256 personnes à travers des programmes de nutrition. Tous les 
systèmes et infrastructures (logistique, télécommunications, bureaux, logements) nécessaires pour la conduite 
d’une opération aussi complexe et importante sont en place au Niger, avec des relais au Mali et au Burkina Faso, 
où les mécanismes de préparation et d’intervention ont vite été réhabilités. Les opérations de secours proprement 
dites ont commencé dans tous les quatre pays du Sahel, au Niger dès le 1er août, et ne cessent de s’étendre depuis 
lors.  

                                                
1 Pour d’autres détails sur les sociétés nationales impliquées dans l’intervention veuillez cliquer sur les liens suivants  
Croix Rouge du Niger – http://www.ifrc.org/where/country/cn6.asp?countryid=127  
Croissant Rouge Mauritanien – http://www.ifrc.org/where/country/cn6.asp?countryid=114  
Croix Rouge Malienne – http://www.ifrc.org/where/country/cn6.asp?countryid=112  
Société de la Croix Rouge Burkinabé – http://www/ifrc.org/where/country/cn6.asp?countryid=181   

http://www.ifrc.org/where/country/check.asp?countryid=127
http://www.ifrc.org/where/country/check.asp?countryid=114
http://www.ifrc.org/where/country/check.asp?countryid=112
http://www.ifrc.org/where/country/check.asp?countryid=181
http://www.ifrc.org/cgi/pdf_appeals.pl?05/1-2-3%20-%2005EA015.pdf
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Le Mouvement de la Croix Rouge et du Croissant Rouge (la Fédération internationale de la Croix Rouge, FICR, 
les Sociétés nationales des pays concernés et les Sociétés nationales de la Croix Rouge opérant de façon 
bilatérale au Niger, notamment celles de la France de l’Espagne, et du Qatar) mène des opérations dans un cadre 
de planification et de mise en œuvre communes avec les agences de l’Onu et les principales agences humanitaires 
et de développement telles que MSF, Oxfam, Action Contre la Faim, SCF, CARE, Africare, PLAN, et Caritas. 
Pour la liste des contacts, consultez: www.humanitarianinfo.org/westafrica/niger. Des centaines d’agents de la 
Croix Rouge et de l’humanitaire sont à l’œuvre pendant de longues heures pour étendre et renforcer une 
opération complexe visant à stabiliser et à contenir une très grave crise de la sécurité alimentaire. Il reste des 
réserves limitées pour couvrir la période qui nous sépare des prochaines récoltes prévues en octobre et des 
centaines de milliers de personnes vivent actuellement de sérieux problèmes. Il est impératif de procéder à la 
distribution générale de vivres et la Croix Rouge, en partenariat avec le PAM, répond à cette urgence. 
 
À ce jour la réponse à l’Appel d’urgence n’est pas à la mesure des attentes pour ce qui est des dons en espèces ; 
les contributions en nature et en services ont été assez satisfaisantes. L’arrivée prévue de dons en nature, tels que 
des véhicules, des fonds pour couvrir les frais de fonctionnement et de locations nécessite un minimum de fonds 
non assignés pour soutenir la présente opération. Nous prions les donateurs de fournir ces fonds en plus des dons 
tout aussi vitaux en nature et en services. 
 
Pour d’autres informations liées à cette opération veuillez contacter:  

• Au Niger: Langdon Greenhalgh, Chef de l’équipe Opérationnelle au Sahel, Email: ifrcsn44@ifrc.org;  
Téléphone  +227.40.50.02 

• Au Mali: Sibiry Diarra, Secrétaire Exécutif, Croix Rouge Malienne, Email: crmalienne@afribone.net.ml 
Téléphone +223.224.45.69 ; Fax +223.224.04.14 

• Au Burkina Faso: Victor Amah  Sodogas, Délégué aux Secours; Téléphone +226.76.44.69.34; Email: 
vioto2001@yahoo.fr 

• En Mauritanie: Dr. Aicha;  Téléphone  +222.648.25.13; Email: Ifrcsn37@ifrc.org 
• Au Sénégal: Alasan Senghore, Chef de la Délégation régionale de la Fédération pour l’Afrique de 

l’Ouest et du Centre , Dakar; Email: alasan.senghore@ifrc.org; Téléphone +221.869.36.41 ; Fax 
+221.860.20.02  

• À Genève: Madeleine Lundberg, Responsable à la Fédération pour la Région de l’Afrique de l’Ouest  et 
du Centre , Département Afrique; Email: madeleine.lundberg@ifrc.org; Téléphone  +41.22.730.43.35 ; 
Fax +41.22.733.03.95 

• À Genève: Roy Probert, Chargé des Médias et des Relations Publiques; Téléphone +41.22.730.42.96; 
Email:  roy.probert@ifrc.org   

 
Toute l’assistance de la Fédération vise à se conformer au  Code de Conduite  et reste attachée au respect de la  
Charte de l’Humanitaire et des Normes minimales en matière de réaction aux catastrophes pour ce qui concerne 
l’assistance aux personnes vulnérables. Pour toute information liée à l’appui ou aux programmes ou opérations 
de la Fédération dans ce pays ou dans d’autres, ou pour une description plus complète de la Société nationale, 
veuillez consulter le site Web de la Fédération à  http://www.ifrc.org 
 
Rappel historique 
En 2004 et en 2005 des pays de la région du Sahel ont subi la plus grande invasion acridienne de ces 20 dernières 
années dans une période de faible pluviométrie et de sécheresse, plongeant des zones entières de la région dans 
une situation de grave crise alimentaire et nutritionnelle. Les premiers rapports de MSF et d’autres sources 
faisaient état de  plusieurs  millions de personnes menacées par la crise au Niger, au Mali, en Mauritanie et au 
Burkina Faso. Les enfants sont en train de mourir (notamment au Niger) du fait de la crise. Les rapports indiquent 
une chute de la production céréalière en 2004 d’environ 15% par rapport à la moyenne de la production annuelle 
des cinq dernières années, soit un déficit céréalier d’environ 225,000 tonnes; au niveau local les déficits céréaliers 
ont atteint 70-80%.  
 
Au Niger,  il y a une très grave crise alimentaire dans certaines zones pastorales et agropastorales dans le nord des 
départements de Maradi, Tillaberi, Zinder, Agadez et de Tahoua provoquée par la fin précoce de la saison des 
pluies de l’année dernière, les effets du passage de criquets sur certaines zones d’élevage, les prix très élevés des 
denrées alimentaires, et des causes non alimentaires chroniques de malnutrition. Dans ces zones, les taux élevés 

http://www.ifrc.org
www.humanitarianinfo.org/westafrica/niger
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de malnutrition (ce qui laisse voir l’existence de graves problèmes locaux), vont inévitablement s’accompagner 
d’une augmentation des taux de mortalité infantile « normalement » élevés. Le Niger souffre actuellement de la 
conjugaison de prix élevés des denrées alimentaires et de la chute des prix du bétail; de la rareté des aliments pour 
le bétail et des denrées alimentaires locales ; de l’exode de familles entières vers les frontières internationales à la 
recherche de moyens de survie, et ce que FEWSNET - la source de ces informations- a appelé «l’utilisation 
accélérée des stratégies de survie ponctuelles, le bradage du bétail, des biens du ménage et l’abattage excessif des 
arbres dans un environnement précaire». Enfin, au cours de l’année 2005, les taux de malnutrition ont grimpé. 
Ainsi un (1) enfant sur cinq (5) souffre de malnutrition modérée et est exposé à la malnutrition grave dans un 
proche avenir s’il n’est pas secouru. Son taux de prévalence est estimé entre 13.4% (PAM-HKI), 16 à 17% 
(UNICEF), 19.4% (MSF) selon la localité et la période des enquêtes. Les cas de malnutrition grave sont estimés 
entre 2,4 et 2.9% dans les zones les plus touchées (Tahoua et Maradi), qui sont des taux similaires à ceux que l’on 
trouve dans les zones où sévissent les plus graves conflits et situations d’urgence dans le monde. 
 
En juillet 2005 la situation au Mali, au Burkina Faso et en Mauritanie était moins grave, avec 20% de la 
population du Mali déclarée sous menace d’une insécurité alimentaire, avec notamment 175,000 enfants (PAM) et 
26% de la population mauritanienne qui souffrent encore des effets de l’invasion acridienne de l’année dernière.  
Les autorités au Burkina Faso ont estimé à environ 500 000 le nombre de personnes nécessitant une aide 
alimentaire. 
 
Aujourd’hui il n’existe pas de famine à vaste échelle, mais le nombre de personnes vulnérables se compte par 
millions. Selon l’UNICEF, 800 000 enfants au Niger sont affectés par l’actuelle crise alimentaire, dont 160 000 
souffrent de malnutrition modérée et 36 000 de malnutrition grave.  Les admissions dans les centres de nutrition 
thérapeutique à la mi-juillet avaient doublé par rapport à l’année dernière. On peut s’attendre à une augmentation 
des cas de malnutrition d’ici la fin de la période de disette qui est comprise entre la période d’épuisement des 
réserves alimentaires en avril et les nouvelles récoltes prévues au mois d’octobre. Ainsi, les cinq centres de 
nutrition thérapeutique de MSF de Tahoua et de Maradi ont accueilli 1 700 enfants souffrant de malnutrition 
grave en une semaine au cours du mois d’août.   
 
Le nombre total de personnes nécessitant une aide alimentaire a été revu à la hausse  au cours de la deuxième 
semaine du mois d’août, lorsque le Système national d’alerte précoce du Niger a ajouté 149,109 personnes aux 
2,5 millions déjà identifiées comme étant menacées par l’insécurité alimentaire, ce qui porte le total à 2,649,109. 
 
Enfin le prix du mil a augmenté en moyenne de 6 % dans la semaine du 10 au 16 août, mais les chiffres indiquent 
une grande variation.  À Niamey (+ 22%), à Dosso (17%) et à Diffa (+13%) les hausses seraient dues à la pénurie 
de denrées. Par contre, les prix à Zinder et à Tahoua ont baissé d’environ  8%. Le mil est actuellement de 105%  
plus cher qu’il y a un an et de 47% plus cher que lorsque la dernière crise alimentaire de 2000-2001 était à son 
paroxysme. Les prix du bétail et des chameaux semblent quelque peu remonter la pente, mais ceux des petits 
ruminants continuent de chuter, ce qui est un indicateur d’une détérioration des termes de l’échange du bétail par 
rapport aux prix des céréales.2   
 
Évolution de l’opération 
 
La réaction à la crise 
Le gouvernement du Niger et la communauté internationale ont réagi à la crise avec différentes politiques et 
interventions.  Les autorités nigériennes ont déclaré la situation comme étant préoccupante dans 56 des 106 zones 
vulnérables du pays. Avec une échelle de classification à six niveaux allant de « relativement calme » à 
« extrêmement critique », le gouvernement a mis en œuvre des mesures d’urgence dans les zones les plus 
touchées incluant la vente de 20,000 tonnes de céréales subventionnées et la distribution de 20,000 tonnes sous 
forme de prêt remboursable après les récoltes du mois d’octobre. Vu la gravité de la situation à la mi-juillet, le 
gouvernement poursuivra la distribution ciblée et gratuite de céréales aux zones considérées comme étant dans 
une situation extrêmement critique.  Avec l’aggravation de la situation au Niger, l’ONU et ses partenaires ont 
revu l’Appel Flash lancé depuis le 19 mai 2005. L’Appel inter-agences actualisé pour le montant de 81 millions 
de $US vise à sauver 32,000 enfants souffrant de malnutrition grave et 160,000 enfants souffrant de malnutrition 

                                                
2 UN-OCHA Weekly Report no. 6, week 15-21 August 2005 
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modérée, de même que la distribution gratuite de produits alimentaires à une population cible de 2.7 millions de 
personnes parmi les plus vulnérables  
 
Réponse opérationnelle 
Le PAM vise à atteindre 1.85 million de personnes, le gouvernement du Niger cible 700,000 et PLAN les 100,000 
personnes qui restent. Du 24 juillet au 3 août, le PAM a distribué 2,710 tonnes de produits alimentaires pour 
nourrir 233,843 personnes. Le PAM entend faire deux séries de distribution. Lors de la première série de 
distribution, le PAM fournira une ration familiale sur la base des besoins nutritionnels d’une famille moyenne de 
7 personnes, composée de 100 kg de céréales, de 15kg de légumes secs et de 5 kg d’huile végétale. Pour la 
deuxième série de distribution, le PAM ciblera 1.7 million de personnes des niveaux 1 et 2, à savoir les zones 
jugées « extrêmement critiques » et « critiques ».  Cette deuxième distribution verra une réduction de la ration qui 
sera composée de 50kg de céréales, et de 15kg de légumes secs.  Au début du mois d’août, l’opération du PAM 
avait déjà été financée à hauteur 40%, avec une rentrée de 28 millions de $US en contributions. Il reste  34 
millions de $US, l’équivalent de 51,588 tonnes de denrées alimentaires. 
 
Depuis le début de la crise,  l’autorité nationale en charge de la crise alimentaire a utilisé 37,800 tonnes de 
céréales tirées de ses propres stocks et fonds pour mener les activités suivantes: vente de céréales à des prix 
subventionnés, distribution de 500 tonnes de semences de céréales, et 1,800 tonnes pour soutenir des projets 
visant à atténuer la crise  (par exemple travail contre nourriture, travail contre argent, banques de céréales, 
banques d’aliments pour le bétail).     
 
L’UNICEF a acheté 614 tonnes de céréales pour réapprovisionner  61 banques de céréales dans les zones 
affectées, et a acquis et distribué des produits alimentaires thérapeutiques et des médicaments essentiels pour les 
distribuer à 10 partenaires dans la mise en œuvre dans 15 centres de nutrition. Selon l’UNICEF quelque 18,000  
enfants ont été admis dans des sites de nutrition entre le 1er juillet et le 15 août.3  La FAO a distribué 110 tonnes 
de semences et 853 tonnes d’aliments de bétail à quelque 10,000 ménages. MSF a mis en place quelques centres 
de nutrition thérapeutique pour faire face aux cas les plus préoccupants de malnutrition chez les enfants âgés entre 
6 mois et 5 ans. MSF gère quelques sites de nutrition pour prendre en charge les enfants souffrant de malnutrition 
aiguë nécessitant davantage de suivi médical. 
 
Action de la Croix Rouge et du Croissant Rouge - objectifs,  progrès et impact 
 
Objectifs et activités prévues 
 
But: Apporter un appui aux Sociétés nationales de la Croix Rouge et du Croissant Rouge concernées afin 
de réduire et de prévenir la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire et à la malnutrition en répondant 
rapidement sous la forme d’interventions sur les moyens d’existence de 76,571 familles sur une période de 
six mois.  
 
Phase 1 (juillet - octobre 2005): 
 
Objectif 1 - Au Niger, au Mali, au Burkina Faso et en Mauritanie: Distribuer mensuellement des rations 
alimentaires à 536,000 personnes (76,571 familles). 
 
Progrès/Résultats: 

• Au Niger, un accord a été conclu avec le PAM pour permettre à la Fédération de prendre en charge la 
gestion de la distribution de plus de 3,663 tonnes de céréales et de lentilles et 159,266 litres d’huile à 
environ 222,972 bénéficiaires (31,854 familles) dans les départements de Tillaberi et de Agadez dans les 
semaines à venir. 

                                                
3 Jusque-là quelque 156 sites de ce genre sont opérationnels. Les enfants souffrant de malnutrition aiguë avec des 
complications sanitaires sont traités dans 6 CRENI, où on associe la nutrition thérapeutique avec un suivi médical.  Il existe 
63 autres centres où on fournit une nutrition thérapeutique mais sans l’assistance d’un médecin spécialisé. Enfin 87 sites 
offrent un traitement pour les cas de malnutrition modérée. 
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• Au Mali, en collaboration avec la Croix Rouge espagnole, la Fédération a identifié des zones cibles (près 
de Tombouctou) pour abriter des distributions générales de vivres et l’approvisionnement au niveau local 
se poursuit. Initialement, les bénéficiaires cibles sont au nombre de 2,00 familles, soit 11,200 personnes, 
dont environ 2,240 enfants. 

• Sept régions ayant de graves problèmes d’insécurité alimentaire ont été identifiées au Burkina Faso. 
Jusque-là plus de 2,200 familles (14,425 personnes) ont bénéficié d’une assistance dans les districts de 
Soum et de Oudalan avec des rations familiales composées de 25 kg de céréales et de légumes secs et 
2,75kg d’huile. 

• Plus de  250 agents et volontaires de la Croix Rouge des pays concernés ont été formés. 
 
Objectif 2 - Au Niger: Fournir une assistance en services de santé de base, avec un programme nutritionnel 
(des compléments nutritionnels sous forme d’aliments et d’huiles enrichis) en santé communautaire pour 
les enfants vulnérables ciblés de moins de 5 ans et leurs familles, soit une population totale d’environ 24,500 
personnes. 
 
Progrès/Résultats: 

• Au Niger, le nombre des bénéficiaires des programmes de nutrition de la Fédération (y compris de la 
Croix Rouge française, de la Croix Rouge espagnole et du Croissant Rouge qatari) a atteint 81,256 
personnes. Il s’agit d’enfants souffrant de malnutrition à qui on donne des compléments nutritionnels (6 
kg d’UNIMIX et 0.6 litre d’huile enrichie par enfant et par mois).  Ces chiffres continueront d’augmenter 
de façon significative dans les semaines à venir et prendront en compte les familles de ces enfants et une 
ration supplémentaire appelée « ration de couverture » composée de 30kg de céréales (sorgho, mil, riz), 5 
kg de légumes secs et 2 litres d’huile enrichie par famille et par mois.  

• Les services de distribution de compléments nutritionnels de la Croix Rouge sont opérationnels sur le 
territoire nigérien.  Ils ont été mis en place avec la coopération de la Croix Rouge française, espagnole et 
du Croissant Rouge qatari.  Le lundi 1er août, le premier site de compléments nutritionnels fut ouvert et les 
aliments sont distribués à 89 enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition.  Depuis lors, plus de 
12,501 enfants et leurs familles ont été servis. L’identification d’autres sites de distribution de 
compléments nutritionnels, du personnel nécessaire, la mise en œuvre de la formation et tous les 
préparatifs nécessaires à la mise en place d’autres sites de nutrition sont en cours.  

• Des quantités suffisantes de rations de compléments nutritionnels (6 kg de UNIMIX et 0.6 litre d’huile 
par enfants et par mois) ont été acheminées par avion pour être distribuées en août et une partie du mois 
de septembre à Tahoua et Maradi. D’autres provisions composées de kits pour les centres de nutrition et 
des produits médicaux utiles ont été acheminées et ont permis l’ouverture d’autres sites de nutrition. La 
préoccupation primordiale de l’opération reste la stabilisation d’une population cible de 24,500 enfants 
souffrant de malnutrition modérée et âgés de moins de 6 ans à Maradi (6000), Tahoua (8,000), Zinder 
(9,500 : Croix Rouge Française 8,000, Croissant Rouge Qatari 1,500) et Agadez (1000). Par ailleurs, le 
programme fournira des rations de couverture, ou des rations générales4, aux familles des enfants 
souffrant de malnutrition. Les cas de malnutrition aiguë sont référés aux centres de  nutrition 
thérapeutique. 

• Formation d’agents et de volontaires pour la gestion des centres de distribution de compléments 
nutritionnels. 

 
Objectif 3 - Au Niger, au Mali, au Burkina Faso, et en  Mauritanie:  Fournir des semences ou des bons de 
semences à  10,000 familles pour s’assurer que les plus vulnérables parmi les agriculteurs disposent de 
semences à temps pour la campagne agricole en cours. 
 
Progrès/Résultats: 

• Cette activité a été mise en oeuvre pendant le mois de juillet lorsque la Fédération et la Croix Rouge 
nigérienne ont commencé à distribuer des semences (haricots) à environ 2,932 bénéficiaires dans 23 
villages dans la zone de Tahoua. 

 

                                                
4 Ration générale : 100 kg de céréales (sorgho, riz),  15 kg de légumes secs (lentilles) et 5 litres d’huile enrichie/famille/mois. 
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Objectif 4: Protection du noyau reproducteur animal (environ 5,000 éleveurs) avec la fourniture de 
fourrages d’urgence (distribution d’aliments pour le bétail, de bons d’aliments, ou déstockage) dans les 
zones pastorales ou agropastorales les plus touchées). 
 
Progrès/Résultats 

• Au Mali, on est en train d’apporter de l’aide aux éleveurs de la zone de Tombouctou et à leur bétail, avec 
une distribution d’aliments pour le bétail et des vaccins. Des distributions ciblées vont bientôt démarrer.  

• Une équipe composée de techniciens de l’élevage et du bien-être des populations en provenance des 
sociétés de la Croix Rouge britannique et suisse se trouvent présentement au Niger pour évaluer les 
besoins de cette intervention, mener une étude de faisabilité et élaborer un plan de travail avec des actions 
bien conçues pour répondre aux besoins des bénéficiaires selon leur lieu d’habitation. 

 
Objectif 5: Exploration de la viabilité d’une distribution d’argent liquide à 30,000 personnes (6,000 
familles) selon la nécessité (à appliquer seulement en cas d’extrême urgence). 
 
Progrès/Résultats 

• L’équipe ci-dessus indiquée prendra en compte cette option dans son plan de travail général. Une étude 
est en cours pour voir la nécessité de recourir à cette intervention et les modalités de son application. 

 
Objectif 6: Renforcement immédiat des moyens logistiques et  administratifs et des infrastructures de 
télécommunications des Sociétés nationales des quatre pays concernés. 
 
Progrès/Résultats  

• Lors de sa visite à Ouagadougou le 20 août, le chef de l’équipe de la Fédération pour les Opérations au 
Sahel a fait une avance importante de fonds opérationnels à la cellule de secours d’urgence de la Croix 
Rouge burkinabé. Ce transfert facilite l’action de secours dans les jours à venir et contribue à renforcer les 
capacités opérationnelles de la cellule de secours.  

• Une équipe de logisticiens pour les secours d’urgence (ERU), avec des agents/équipements de la CR 
britannique et des délégués à la logistique a commencé à travailler depuis le 25 juillet afin d’apporter un 
soutien logistique et d’appui opérationnel général au programme. Des membres de l’équipe ont été 
déployés à Tahoua et à Maradi ils ont mis en place et ont assuré les opérations logistiques sur le terrain. 

• Pour accueillir les vols alimentaires, accompagnés de produits médicaux et d’autres équipements, 
l’entrepôt de la Croix Rouge nigérienne (1,000 m2) situé à Niamey a été aménagé pour servir dans les 
opérations et des tentes ont été réceptionnées et vont bientôt être érigées.  Des centres logistiques (avec 
des moyens d’entreposage et de transport) ont été créés dans les quatre principales cellules 
opérationnelles (Tahoua, Maradi, Zinder, et Agadez) pour appuyer tous les partenaires du Mouvement.  
Un cinquième centre logistique est en train d’être installé à Filingué  pour faciliter les distributions à  
Abala  et à Filingué. 

• Le réseau radio HF existant est opérationnel entre les huit branches de la Croix Rouge nigérienne, mais 
pour ce qui est de la sécurité, de l’efficacité du coût et de l’amélioration des systèmes de communication 
en général, des avancées ont été faites sur le plan des TI et de la VHF et les licences indiquées ont été 
acquises. 

• Les véhicules de la Fédération sont équipés de radios VHF et HF, et il y a des opérateurs radio pour la 
base à Niamey. En attendant l’arrivée d’autres véhicules, les délégués louent des véhicules sans des radios 
à bord. Pour des raisons liées à la sécurité et aux besoins de coordination, on est en train de mettre en 
place des règles pour les communications par radio et le contrôle des mouvements des délégués par le 
même moyen. 

• On a obtenu une connexion numérique à l’Internet.  On peut utiliser les imprimantes, les photocopieuses 
et le serveur qui existent au niveau du bureau de la Fédération. 

 
Note : Si les récoltes prévues en septembre/octobre ne sont pas aussi bonnes que prévu, il faudra s’attendre à une 
aggravation de la situation surtout au Niger. Dans ce cas il faudra songer à poursuivre et à étendre les activités de 
la Phase 1. Si par contre les récoltes sont bonnes, il deviendrait inutile de poursuivre les distributions générales de 
vivres et on devrait noter une diminution significative des admissions dans les centres de nutrition. On est en train 
d’élaborer des indicateurs qui nous permettront de décider dès le début du mois de septembre de la poursuite des 
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activités de la Phase 1, ou de commencer la transition vers les objectifs de la Phase 2. Voici quelques indicateurs 
potentiels clé : 

• Analyse des récoltes (tonnage de la production par rapport aux années normales) et les alertes du Système 
d’alerte rapide contre la famine (FEWSNET). 

• Prix des céréales sur les marchés. 
• Hausse/diminution des admissions dans les centres de nutrition. 
• Analyse et prévisions du gouvernement à travers la Cellule de crise alimentaire (CCA). 
• Structures des migrations des travailleurs et des éleveurs. 

 
Phase 2 (novembre 2005 - février 2006): 
  
Objectif 7: Appui au bétail de  5,000 éleveurs au Niger et au Mali. 
 
Progrès/Résultats 

• Ce  programme est en cours de  préparation (voir Objectif 4). 
  
Objectif 8: Mise en place de banques de céréales dans les 250 communautés les plus touchées au Mali et au 
Niger. 
 
Progrès/Résultats  

• Ce programme est en cours de  préparation (voir Objectif 5). 
 
Objectif 9: Interventions dans la santé durable pour promouvoir l’endurance et améliorer la santé à long 
terme des plus vulnérables. 
 
Progrès/Résultats  

• Ce programme sera initié dès l’effectif le permettra. 
 
Impact 
L’expansion rapide du programme de nutrition permet de s’assurer que l’état de santé des enfants souffrant de 
malnutrition modérée s’est stabilisé d’abord, puis qu’ils sont en train de reprendre du poids, et de prévenir le 
recours aux centres de nutrition thérapeutique pour les cas de malnutrition aiguë. En quelques semaines, le 
programme a réussi à assister 12,501 enfants de moins de 5 ans.  Avec leurs familles qui bénéficient séparément 
d’une aide, le nombre des bénéficiaires de la Fédération se chiffre à 81,256 personnes. Cependant, selon les 
observations des délégués sur le terrain, vu l’état physique relativement bon des mamans, on est tenté de croire 
que la malnutrition infantile a des causes autres que le manque de nourriture seulement, notamment le manque 
d’éducation pour la santé et l’hygiène et la très mauvaise qualité de l’eau consommée.  Il est donc prévu que les 
interventions dans le domaine sanitaire (eau et assainissement et activités de SMI) seront une priorité lors de la 
phase d’urgence et devraient être poursuivies lors de la Phase 2 qui doit démarrer après les récoltes (fin 
septembre/début octobre) jusqu’en janvier 2006.   
 
La présence de la Fédération a eu un impact depuis le début de la crise. Un modeste programme de semences 
exécuté dans la zone de Tahoua à une date un peu tardive, mais relativement correcte (juillet), du fait des 
circonstances favorables, permettra de renforcer la sécurité alimentaire de milliers de bénéficiaires dans 23 
villages. 
 
Contraintes 
Les opérations sont parfois affectées par des conditions climatiques défavorables liées à la saison des pluies.  
Ainsi, un convoi de plusieurs centaines de camions affrétés par le PAM et qui transportaient des vivres en 
provenance du port de Cotonou (Bénin) a été bloqué pendant plusieurs jours du fait de l’endommagement d’un 
pont.  Le Niger dispose de peu de routes bitumées et de ponts. Pendant la saison des pluies, plusieurs pistes 
deviennent impraticables et les nombreux cours d’eau peuvent causer des retards de plusieurs heures, voire des  
jours, jusqu’à ce que le niveau des eaux permette le passage des véhicules et des camions. Étant donné que le 
mois d’août est le plus pluvieux dans la région du Sahel, les problèmes actuels de transport demeureront jusqu’en 
septembre. 
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Avec quelque 35 agents de la Fédération opérationnels au Niger, au Mali, et au Burkina Faso, il y a beaucoup de 
postes importants à pourvoir, notamment dans le domaine de la santé et du secourisme. 
 
Coordination par la Fédération 
Des progrès rapides ont été faits dans l’harmonisation des opérations en une seule réponse cohérente du 
Mouvement de la Croix Rouge. Des réunions de coordination bihebdomadaires sont tenues avec la participation de 
toutes les composantes du Mouvement, notamment celle de la Croix Rouge nigérienne, de la Fédération, du CICR, 
de la Croix Rouge française, de la Croix Rouge espagnole, de la Croix Rouge suisse, du Croissant Rouge qatari, et 
de la Croix Rouge norvégienne, afin de faciliter la communication. Un centre des opérations du Mouvement est 
opérationnel à Niamey et la coopération entre les différents partenaires de la Croix Rouge se passe très bien 
jusque-là. 
 
De nouveaux partenaires sont en train de s’installer au Niger et/ou de renforcer leurs capacités SCF/US, Secours 
islamique, Oxfam GB, Concern, GOAL, Réunir, MSF/Suisse. Des partenaires préoccupés par le développement 
sont en train d’élargir leurs programmes déjà en cours pour en faire des activités de réaction d’urgence: c’est le  
cas de  World Vision, CARE, Africare, CRS, Caritas, Oxfam Québec. 
 
Les activités humanitaires en cours au Niger bénéficient de la facilitation de la Cellule de crise alimentaire (CCA) 
mise en place par le gouvernement et qui coordonne les activités des différentes organisations partenaires. Depuis 
la fin du mois de juin, on a commencé à tenir des réunions hebdomadaires de coordination entre les agences/ONG 
présidées par le cabinet du PM, avec la facilitation de la CCA. À ces occasions, on revoit les besoins, le partage 
d’informations sur qui fait quoi et où. On discute des décisions stratégiques à ce niveau également (la distribution 
gratuite de vivres contre prêts de céréales, par exemple). Par ailleurs, des réunions de coordination (présidées par 
l’UNICEF) plus restreintes et sectorielles sont régulièrement tenues sur des questions de nutrition et les 
distributions générales (PAM). Des mécanismes de coordination des activités concernant l’eau et l’assainissement, 
la santé, etc. vont bientôt s’avérer nécessaire.   
 
La réponse du système de l’ONU est coordonnée par le représentant résident du PNUD et comprend le PAM, la 
FAO, l’UNICEF, le FNUAP, l’Oms, le FENU, la Banque mondiale et le Fmi. OCHA/HIC est en train de 
s’installer au Niger.  
 
À Genève, le Secrétariat de la Fédération œuvre pour un appui institutionnel adéquat pour gérer non seulement la 
situation d’urgence, mais aussi l’engagement à moyen et long termes dans la région du Sahel. Une partie de la 
planification stratégique pour le Sahel va démarrer à l’occasion d’un atelier prévu sur la crise de la sécurité 
alimentaire en Afrique, à Genève le lundi 29 avec le Département Afrique du Secrétariat. 
  
Le Mouvement de la Croix Rouge et du Croissant Rouge – Principes et initiatives  
 
Renforcement des capacités des Sociétés nationales  
L’appui de la Fédération à la Croix Rouge nigérienne revêt différentes formes. Une grande salle de réunion à son 
siège a été transformée en base opérationnelle de la Fédération. La Croix Rouge nigérienne a été équipée d’une 
salle de radios VHF et HF, avec une connexion Internet sans fil, des lignes de téléphone et de fax fixes.  La 
capacité de stockage de la Croix Rouge nigérienne a été améliorée et on a recruté du personnel à cet effet. La 
Fédération paie des per-diems aux agents de la CR nigérienne lorsqu’ils sont en déplacement hors de leur zone 
normale d’opération. De plus, le personnel et les volontaires de la SN ont bénéficié de quelques programmes de 
formation.  Les capacités de la Société nationale pour répondre à la catastrophe ont été renforcées grâce à des 
dons de matériels de secours d’urgence, avec des lots de matériel de cuisine.   
 
Les Sociétés nationales impliquées dans l’opération bénéficieront d’un renforcement de leurs capacités pendant 
cette opération d’urgence et au terme de l’intervention. Les interventions seront conçues de sorte à favoriser le 
développement à long terme des capacités de réponse aux catastrophes de chaque SN. Par ailleurs, l’opération 
continuera de travailler en étroite collaboration avec des partenaires tels que le CILSS (Comité permanent inter-
États de lutte contre la sécheresse au Sahel) pour s’assurer que les questions de pérennité sont bien prises en 
compte. 
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Communications – Plaidoyer et  Information publique 
Une crise de cette envergure attire toujours l’attention des médiats. Les opérations actuelles du Mouvement 
bénéficient d’une bonne couverture médiatique via des interviews au téléphone (radio), des visites avec des 
équipes de caméramans et de journalistes. Une description exacte de l’état actuel de souffrance et des programmes 
que la Fédération est en train de mettre en œuvre pour redresser une situation qui se détériore aura  certainement  
un impact très positif sur le processus de mobilisation de fonds tant privés qu’institutionnels/publics. 
 

Liste de Contributions ci-dessous; cliquez ici pour retourner à la première page. 
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APPEAL No. 05EA015 PLEDGES  RECEIVED 27/08/2005

DONOR CATEGORY QUANTITY UNIT VALUE CHF DATE COMMENT

CASH 
TOTAL COVERAGE

REQUESTED IN APPEAL CHF ----------------------------------------> 18,243,483 27.5%

AUSTRALIAN - RC 200,000 AUD 195,700 10.08.05 OIL, RICE

BRITISH - RC 100,000 GBP 226,000 25.07.05 FOODS & SEEDS, NATIONAL/
REGIONAL STAFF

BRITISH - RC 150,000 GBP 338,925 11.08.05

BRITISH - PRIVATE DONOR 500 GBP 1,130 02.08.05 NIGER

CANADIAN - RC 25,000 CAD 26,138 22.07.05

DANISH - RC 47,338 02.08.05

ICELANDIC - RC 3,000,000 ISK 59,700 08.08.05

IRISH - RC 100,000 EUR 154,800 25.07.05 NIGER

JAPANESE - RC 30,000,000 JPY 348,000 03.08.05

MONACO - RC 30,000 EUR 46,815 02.08.05 BURKINA FASO, NIGER

NETHERLANDS - RC 50,000 EUR 78,025 04.08.05

NETHERLANDS - RC 7,487 EUR 11,683 04.08.05 LIAISON DELEGATE

NETHERLANDS - RC 100,000 EUR 156,050 12.08.05

SWEDISH - GOVT 3,600,000 SEK 605,880 28.07.05

SWISS - PRIVATE DONOR 560 09.08.05 NIGER

SUB/TOTAL RECEIVED IN CASH 2,296,744 CHF 12.6%

KIND AND SERVICES (INCLUDING PERSONNEL)

DONOR CATEGORY QUANTITY UNIT VALUE CHF DATE COMMENT

BELGIUM - RC 18,791 EUR 32,919 22.08.05 400 BAGS CSB

BRITISH - RC 808,424 22.08.05

MEDICINES & MATERIAL, 8 PCES 
SUPPL. FRY FEEDING EQUIP,
FOOD ITEMS, 2 TOYOTA 
LANDCRUISERS, 4 RUBBHALLS, 
ERU LOGISTICS

DANISH - RC 66,974 22.08.05 ERU TELECOMMUNICATION

FRENCH - RC 18,023 EUR 27,997 22.08.05 1'440 BAGS CSB, 3'840 L. OIL

GERMAN - RC 67,035 EUR 104,132 22.08.05
15 T. RICE BEANS, LENTILS, OIL, 2
15T. BEANS, LENTILS, RICE, 15'000
L. OIL, 600 BAGS CSB

NORWEGIAN - RC 8,589,876 NOK 1,672,792 22.08.05 3 TRANSPORT SUPPORT UNITS
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DONOR CATEGORY QUANTITY UNIT VALUE CHF DATE COMMENT

SUB/TOTAL RECEIVED IN KIND/SERVICES 2,713,238 CHF 14.9%

ADDITIONAL TO APPEAL BUDGET

DONOR CATEGORY QUANTITY UNIT VALUE CHF DATE COMMENT

SUB/TOTAL RECEIVED 0 CHF




