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FAITS SAILLANTS 

 

Situation sécuritaire 
 

 La situation sécuritaire de la région de Maradi est toujours volatile dans la bande sud, plus précisément dans 

les villages frontaliers, objet d’attaques des bandes criminelles. Les foyers d’insécurité sont actuellement les 

communes de Guidan Sory et Gabi respectivement dans les départements de Guidan Roumdji et Madarounfa. 

Ces communes font face à un regain de criminalité depuis la moitié du mois d’août 2020 du fait probablement 

d’une complicité de quelques personnes vivant parmi les populations locales et la baisse des opérations de 

ratissage du côté nigérian.  

 

 Sur les 15 actes criminels enregistrés dans la région pendant le mois de septembre, 14 sont des attaques des 

bandits armés. L’analyse de ces attaques révèle que 9 soit 64,28% ont eu lieu dans le département de 

Madarounfa, 4 (28,57%) dans celui de Guidan Roumdji et 01 dans celui de Tessaoua (7,14%). Ceci montre donc 

une accalmie relative dans le département de Guidan Roumdji et une recrudescence des attaques dans celui 

de Madarounfa. La comparaison du nombre d’attaques du mois de septembre à celui d’août montre qu’il y a 

eu plus de cas en septembre (14) qu’en août (8). Parallèlement, des cas de noyade ont aussi été enregistrés. 

 

 Il convient de noter que la zone est bien quadrillée par les FDS qui ont mis en place un système de maillage en 

plus du dispositif sécuritaire existant dans lesdits départements. Il s’agit notamment du positionnement des 

éléments du Bataillon Spécial d’Intervention (BIS) de la Zone VI à Tankama/Commune de Tibiri, de celui de la 

Compagnie Mobile de Contrôle des Frontières (CMCF) dans la commune de Guidan Sory et de la patrouille 

départementale dans la commune de Guidan Roumdji, localités ayant fait l’objet d’attaques récurrentes au 

cours des mois précédents.  

 

 Bien que des menaces directes sur les humanitaires soient peu probables, ces derniers peuvent être des cibles 

d’opportunité pour ces groupes de bandits en se trouvant au mauvais endroit au mauvais moment. Pour ce 

faire, la vigilance et la prudence doivent être de mise, particulièrement lors des déplacements et activités dans 

les villages situés à proximité de la frontière. 

 

 Par ailleurs dans les autres parties de la région, la situation reste relativement calme. Toutefois, quelques cas 

de criminalité de faible niveau sont occasionnellement enregistrés. 
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Situation humanitaire 
1. Situation sanitaire 

1.1. Situation des Maladies à Déclaration Obligatoire (MDO) 
Selon le Service de Programmation et d’Information Sanitaire (SPIS), les données des MDO de la région de Maradi 

à la semaine 39 donnent les résultats suivants : 

386 cas de rougeole pour 02 décès en 2020.  

671 860 cas de paludisme pour 562 décès  

 

En ce qui concerne la malnutrition, les données comparées de 2019 et 2020 à la même période se présentent 

comme suit : 

78 556 cas de MAM avec 14 décès,  

91 364 cas de MAS avec 58 décès,  

9 857 cas d’admissions au CRENI et 530 décès. 

 

Pour ce qui est de la région de Zinder, les données comparées de 2019 et 2020 de la première à la 39éme semaine 

se présentent comme suit :  

Plus de cas de rougeole et décès en 2019 (1538 cas pour 11 décès) qu’en 2020 (885 cas pour 06 décès) ;  

Plus de cas de paludisme et décès en 2020 (458 142 cas pour 333 décès) qu’en 2019 (353 618 cas pour 264 

décès). 

En ce qui concerne la malnutrition : 

Plus de cas MAM en 2020 (97 113 cas pour 0 décès et) qu’en 2019 (90 846 cas pour 0 décès), 

Plus de cas de MAS et décès en 2020 (80 082 cas pour 75 décès) qu’en 2019 (73 813 cas pour 25 décès).  

Plus d’admissions au CRENI et décès en 2020 (10 249 cas pour 563 décès) qu’en 2019 (9 405 cas pour 551 décès). 
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1.2. Préparation/réponse à la pandémie de la COVID-19 

 Aucun cas n’a été enregistré dans la région de Maradi depuis le 24 Mai 2020.   

 Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19, ACF a distribué 572 morceaux de savon à 143 

ménages vulnérables dans les villages de Kartakay et Souloulou. Parallèlement, des activités de 

sensibilisation sur les mesures de prévention contre la COVID-19, les bonnes pratiques d’hygiènes et 

l’utilisation de Pur (produit de traitement de l’eau) et la distribution de 1 508 morceaux de savon ont été 

menées au profit de 469 ménages sinistrés ciblés dans les villages de Tsoulla, Rafin Wada, Guidan Alkali, 

Mallamai et Dan Gado. Le nombre de ménages bénéficiaires par village est de 189 à Tsoulla, 118 à Rafin 

Wada, 108 à Guidan Alkali, 54 à Mallama et 97 à Dan Gado. Chaque ménage a reçu 4 morceaux de savon. 

 ALIMA BEFEN a formé 10 infirmiers, 10 hygiénistes, 1 sensibilisateur et 20 leaders communautaires sur le 

COVID à Guidan Roumdji. On note en plus l’installation des équipes COVID (1 infirmier et 1 hygiéniste) dans 

12 CSI, ainsi que les circuits des patients dans 6 CSI du District de Dakoro. 

 Les recommandations formulées sont : 

o Renforcer la surveillance active des cas au niveau de tous les CSI frontaliers, 

o Intensifier la surveillance épidémiologique à tous les niveaux, 

o Intensifier les activités de sensibilisation des populations sur le respect des mesures barrières. 

 

2. Mouvements de populations 

 L’opération de relocalisation des réfugiés des villages d’accueil vers les villages d’opportunités engagée par le 

HCR est en cours.  

 Au total, 7 482 réfugiés ont été relocalisés dans les villages d’opportunité depuis le début de la relocalisation, 

dont 3 410 individus à Dan Dadji Makaou, 3 001 à Garin Kaka, 616 à Chadakori et 455 au centre de transit de 

Guidan Roumdji.  

 L’enregistrement biométrique des réfugiés diligenté par la CNE sur financement du HCR fait état de 10 916 

ménages de 41 096 personnes à la date du 31 aout 2020, dont 67% d’enfants, 23% de femmes, 10% d’hommes. 

Parmi ces réfugiés enregistrés, on dénombre 13 832 personnes à besoins spécifiques, soit 34%. Certaines 

personnes ayant plusieurs besoins spécifiques, le total à satisfaire s’élève à 16 305. 

 Mouvements pendulaires de réfugiés entre le Niger et le Nigeria, mais aussi inter villages pour des raisons 

familiales, les travaux champêtres et retour après le constat d’une certaine accalmie dans leurs villages 

d’origine au Nigeria.  

 

3. Inondations  
 La carte des inondations qui suit montre que la région de Maradi fait face à des dégâts considérables dus aux 

inondations provoquées par des fortes pluies enregistrées depuis le début de la saison. 342 villages répartis 

dans 34 communes, situées dans les 9 entités administratives de la région ont été touchés à des degrés 

différents. Les données montrent une augmentation de 6 411 ménages sinistrés supplémentaires de 65 741 

personnes affectées entre le 30 Aout et le 27 septembre, mais aussi que 45,18 % des personnes sinistrées à la 

date du 27 septembre 2020 vivent dans le département de Guidan Roumdji. On constate également qu’à ce 

stade de la saison pluvieuse, le nombre de personnes sinistrées (174 259) dépasse le double du cumul des 4 

dernières années (84 075 personnes sinistrée) et, est environ 5 fois plus important qu’en 2019. Les dégâts 

occasionnés sur les infrastructures socio-économiques de base, les biens matériels et les facteurs productifs 

affectent les conditions de vie et de subsistance des populations sinistrées, ce qui pourrait aggraver leur niveau 

de vulnérabilité si rien n’est fait. Cependant on note une réponse des acteurs humanitaires qui ne couvre qu’une 

infime partie des besoins des personnes sinistrées (28,75 % de réponses en vivres et 9,45 % en NFI). 
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La carte suivante illustre l’assistance apportée à la date du 27 Septembre 2020 en guise de réponse : 

 

 
 

 

 

 ACF a conduit des évaluations MSA-Inondation dans trois (3) villages, notamment Guidan Alkali, Dan Gado 

(Commune de Guidan Roumdji) et Rafin Wada (Commune de Guidan Sori). 

La situation dans la région de Zinder se présente comme suit : 
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REPONSES AUX BESOINS D’URGENCE  

 

Eau, hygiène, assainissement (EHA)  
 ACF poursuit les travaux de construction de 32 latrines d’urgence à Kaidoné et 48 à Tsoulla. Parallèlement,  

40 800 sachets de Pur ont été distribués à 170 ménages bénéficiaires (en raison de 240 sachets par ménage) 

dans le village de Tsoulla, 34 320 à 143 ménages de Kartakaye et Souloulou, 28 320 à 118 ménages sinistrés 

de Rafin Wada, 25 920 à 108 ménages sinistrés de Guidan Alkali, 12 960 à 54 ménages sinistrés de Mallamai 

et 23 280 à 97 ménages sinistrés de Dan Gado. 

Sécurité alimentaire  

 ACF a conduit des activités de ciblage additionnels à Kartakaye et Souloulou (commune de Guidan Roumdji) 

ay et Souloulo. 

 Le PAM a apporté une assistance alimentaire aux ménages bénéficiaires du site de Sarkin Kanwa et 

Tsouloulou. On note également la finalisation de la distribution de 144,48 tonnes de vivres au profit de 9 721 

personnes dans les villages RRM et la distribution de 29,34 tonnes de vivres à 4 422 personnes bénéficiaires 

dans les villages post RRM. 
 

 



Rapport mensuel – Maradi/Zinder | 7 
 

Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires 
www.unocha.org/niger 

Santé/Nutrition /  

 Dans le cadre du RRM, on note la reprise des activités des cliniques mobiles par ALIMA BEFEN dans le 

district de Guidan Roundji après une interruption de 3 semaines. Parallèlement, une investigation et 

intervention ont été effectuées à Bassira sur les cas des enfants présentant des maux de ventre. L’ONG a 

procédé également à l’exploration des nouveaux sites d’intervention de ces cliniques mobiles. 

 

  

ABRIS/BNA    
 IRC a assisté en kits NFI 2 500 ménages sinistrés dans les communes de Guidan Roumdji et Guidan Sori.  

 ACF assure le suivi des installations des abris distribués dans les villages de Tsouloulou, Kaidonée et 

Kartakaye.  

 

Logistique   

 L’UNHAS assure la poursuite des vols humanitaires sur Maradi. Des mesures et dispositions de prévention 

sont exigées pour réduire le risque de propagation de la pandémie de la COVID-19. Il s’agit notamment du 

respect des mesures barrières au niveau de l’aéroport, du nettoyage de l’appareil avant et après chaque vol, 

respect individuel dans l’utilisation de l’équipement de protection individuelle (bavettes, les gants, le gel 

alcoolisés) et désinfection de la salle d’attente et salle d’embarquement tous les jours de vol.  

 

 

CONTRAINTES OPERATIONNELLES ET DEFIS HUMANITAIRES 

 

 La situation sécuritaire est préoccupante avec des incursions des bandits armés qui pourraient impacter 

l’accès aux populations dans le besoin.  

 Les mesures sanitaires prises pour réduire la propagation du Corona Virus pourraient avoir un impact sur la 

réponse humanitaire et la vulnérabilité des communautés bénéficiaires du fait du’ retard que cela entrainerait 

dans la livraison de l’assistance.  

 Les ressources financières sont insuffisantes pour couvrir les différents besoins multisectoriels identifiés 

aussi bien en matière d’urgence que de résilience et de développement.   

 Faible assistance apportée aux ménages sinistrés par les inondations. 

 Faible présence des partenaires notamment dans le département de Madarounfa, ce qui impacte la réponse 

aux besoins de protection.   

 L'absence de partenaire de prise en charge des cas d'handicap. 

 Difficulté de cartographier la présence des nouveaux réfugiés annoncés par le HCR, 

 La fermeture de la frontière avec le Nigéria a des effets négatifs sur les échanges commerciaux 

transfrontaliers, à cause notamment de la hausse des prix des produits de première nécessité. 

 L’adhésion totale des réfugiés au processus de relocalisation, l’autonomisation des réfugiés et la cohabitation 

pacifique avec les communautés d’accueil sont à noter.  

 Les capacités d’accueil maximales des sites de relocalisation des réfugiés de Garin Kaka et Dan Dajin Makaou 

sont atteintes, ce qui nécessite la recherche d’autres sites, 

 Besoin de consolidation de la réponse. 
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ACTIONS REQUISES ET MESSAGES DE PLAIDOYER 
 

Les actions urgentes requises pour les populations déplacées de Madarounfa et Guidan Roumdji correspondent à 

l’enregistrement/recensement de ces personnes, la conduite des évaluations multisectorielles, la fourniture des 

abris d’urgence, la prise en charge sanitaire et psychosociale des victimes de violences et l’organisation des 

cliniques mobiles. 

Les évaluations multisectorielles (MSA) conduites par l’ONG Action Contre la Faim (ACF) dans les villages 

accueillant des IDPs recommandent : 

 

o La distribution de kits NFI et ABRIS aux déplacés,  

o La distribution de kits d’hygiène (Kit de potabilisation de l'eau),  

o La sensibilisation sur les bonnes pratiques à l’hygiène et à l’assainissement,   

o La réhabilitation des puits cimentés de ces villages accueils, 

o Planifier l’appui en semences hivernales qui intègre les PDIs et/ou les réfugiés au niveau des communautés 

hôtes, 

o Le renforcement des capacités des écoles en infrastructures et enseignants afin d’accueillir tous les 

enfants déplacés, 

o La formation des leaders communautaires sur la question des Violences Basées sur le Genre (VBG), 

o Le renforcement des patrouilles des FDS dans la zone afin de sécuriser les personnes et leurs biens, 

o La poursuite du monitoring afin d’identifier et prendre en charge les éventuels cas de protection,  

o La conduite des séances de sensibilisations liées aux risques de VBG et la protection de l’enfant,  

o Permettre aux enfants scolarisés du village de poursuivre leurs études dans les différents villages d’accueil 

des PDIs. 

o La dotation des CSI des villages concernés en Médicaments Essentiels Génériques afin d’améliorer l’accès 

aux soins,  

o Faire un plaidoyer pour le ravitaillement des CSI des villages concernés en intrants et médicaments afin de 

répondre à temps aux besoins sanitaires des autochtones et des déplacés,  

o Appuyer les CSI dans les dépistages et le screening. 

 

Pour ce qui est des populations réfugiées, les actions requises sont : 

 

o Poursuivre et accélérer la relocalisation, 

o Identifier trois nouveaux villages d’opportunités, 

o Renforcer l’autonomisation des réfugiés, 

o Continuer le monitoring, 

o Renforcer les mécanismes communautaires de protection, 

o Redynamiser et décentraliser la coordination jusqu’au niveau des villages, 

o Maintenir l’enregistrement biométrique et continu, 

o Faire le suivi et la gestion des cas de protection, 

o Redéfinir la stratégie de réponse dans les villages d’accueil, 

o Plaidoyer pour une forte mobilisation des ressources, 

o Maintenir les mesures de prévention du Covid-19.  

 

 
 
 
 
 
 



Rapport mensuel – Maradi/Zinder | 9 
 

Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires 
www.unocha.org/niger 

REUNIONS ET EVENEMENTS PLANIFIES 
 

 

 

 

 

1 Réunion Intersecteur OCHA 

5 

GO RRM  Téléconférence 

Comité Régional de la gestion des inondations Téléconférence 

Réunion du Groupe restreint Monitoring Sécurité 
UN-ONG Téléconférence 

16 Réunion Protection de l’Enfance Téléconférence 

13 Réunion GT SECAL Téléconférence 

9 Réunion GT Protection Générale Téléconférence 

12 
Comité Régional de la gestion des inondations Téléconférence 

GO RRM Téléconférence 

21 GT Santé/Nutrition Téléconférence 

19 

GO RRM Téléconférence 

Réunion du Groupe restreint Monitoring Sécurité 
UN-ONG Téléconférence 

Comité Régional de la gestion des inondations Téléconférence 

28 GT WASH Téléconférence 

23 GT Education  Téléconférence 

26 
Réunion GO RRM Téléconférence 

Comité Régional de la gestion des inondations Téléconférence 

30 Forum Humanitaire  OCHA 
 

OCTOBRE 

Pour plus d’information, prière de 

contacter : 

 

Arimai Tanimoune 

Chef Sous bureau OCHA Maradi/ 

Zinder 

Email : arimai@un.org 

Téléphone : +22798210379 

       +22780068534 

 

Ibrahima Barry 

Chef du bureau Adjoint OCHA 

Email : barry@un.org  

Téléphone : +22799550450 
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