
 

 

 

BURKINA FASO, MALI, MAURITANIE 
ET NIGER: INSECURITE 
ALIMENTAIRE 

25 Octobre 2005 

La Fédération a pour mission d’améliorer les conditions de vie des populations 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 183 pays.   

En bref 
Appel No. 05EA015; Point sur les Opérations  n°2; Période concernée: du 9 Septembre au 22 Octobre 
2005; Besoins couverts par l’Appel: 55.7%. 
 
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. 

• Point sur les Opérations n°1 du  27 août 2005  
• Prospectus n°1du 14 Septembre 2005  
• Prospectus n°2du 24 Octobre 2005  
• Le Fonds de Secours d’urgence aux catastrophes (DREF) a octroyé  un montant de 280,000 

CHF. Les fonds ont été remboursés. 
 
Besoins à couvrir: 8,082,279 CHF (soit 5,136,717 euro). 
 
Appels d’urgence  et/ou annuels connexes: N/A 
                                                 
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
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Résumé opérationnel: Trois mois après le lancement de l’Appel, la Fédération, en collaboration avec 
les CR française, espagnole, et qatari, a pu secourir 35,234 enfants âgés de moins de 5 ans et leurs 
familles (environ 211,404 bénéficiaires)  grâce à  ses programmes de distributions de compléments 
nutritionnels à des enfants souffrant de malnutrition modérée au Niger. Vers la mi-octobre des 
enfants ont été libérés du programme, et le nombre des évacuations n’a depuis lors cessé de diminuer. 
Une dernière ration de protection destinée aux familles est octroyée aux enfants à leur libération. 
 
La Fédération a achevé les deux vagues de distributions générales de vivres dans les provinces de 
Tillabéri (Fillingué/Abala) et d’ Agadez au Niger comme prévu, et jusqu’au début de la saison des 
récoltes. Les distributions de vivres ont permis de venir en aide à plus de 23,673 ménages à chaque 
vague de distribution (soit 130,308 bénéficiaires), dans des zones parfois très enclavées chez les 
populations pastorales. Des projets de distributions d’argent liquide dans la localité de Tanout 
(province de Zinder) sont très avancés et devraient démarrer dans les toutes  prochaines semaines. 

 
L’intervention de la Fédération au Mali et au  Burkina 
Faso a porté sur l’appui technique et financier. Au Mali, 
la première vague de distribution de vivres a permis de 
satisfaire 2,846 familles, soit environ 17,076 bénéficiaires, 
avant les deux autres vagues prévues d’ici  la fin de 
l’année. Le programme est actuellement coordonné par 
la CR espagnole, avec la participation des volontaires de 
la CR malienne et l’appui de membres du personnel de la 
Fédération- dont la plupart appartiennent à l’Equipe de 
Réaction d’urgence aux Catastrophes. Au Burkina Faso, 
la Fédération a pu octroyer le montant de 99,000 euros 
sur les 27,500 euros budgétisés de l’Appel pour soutenir 
les activités de distributions de vivres de la SN. A ce jour, 
la distribution a permis de satisfaire 2,902 familles 
(environ 17,412 bénéficiaires) sur les 23,280 ménages 
prévus. Sur la base de la proposition élaborée par le 
membre de l’Equipe de Santé de la RDRT 
temporairement basé en Mauritanie, la Fédération 
entend fournir un appui financier dans le cadre de la 
réponse à l’épidémie de choléra qui a secoué le pays.  
 

De façon générale, les activités entreprises dans le cadre de l’Appel ont bénéficié à plus de 376,000 
personnes à ce jour. 
 
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  
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• 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 
Les récoltes de la campagne agricole 2004-2005 dans la région du Sahel ont été gravement affectées par la 
plus grave invasion de criquets depuis 20 ans, aggravées par la faiblesse de la pluviométrie. Les cultures ont 
été largement réduites, de même que les pâturages dans les zones d’élevage. Cela a eu comme conséquence 
des pénuries alimentaires dans une région qui connaît déjà une situation de malnutrition chronique et une 
pauvreté endémique. La période de soudure, qui arrive souvent entre les mois d’avril et d’octobre- lorsque 
les récoltes de l'année précédentes sont épuisées alors que celles de l'année en cours ne sont pas encore 
prêtes-  est toujours  difficile dans la région du Sahel, et elle a été particulièrement longue l’année dernière, 
ce qui a conduit à la crise alimentaire actuelle.  
 
Bien entendu, le degré “normal” de vulnérabilité est tel que les populations ne peuvent pas survivre aux 
chocs. Par exemple, le Niger a le deuxième taux de mortalité le plus élevé chez les enfants de moins de 5 ans 
au monde (avec 85,8% de vies à la naissance3) et seuls 46% de la population ont accès à l’eau potable. Les 
réserves alimentaires des familles dans les zones les plus touchées étaient épuisées dès le mois de juillet, les 
prix des céréales avaient connu une flambée, alors que les réserves d’argent étaient inexistantes. Les 
mécanismes de survie des éleveurs et des communautés agropastorales étaient réduits au ramassage de fruits 
sauvages, à la vente des biens du ménage et à l’exode de ménages entiers ou des soutiens de familles vers 
d’autres horizons pour chercher d’autres moyens d’existence, de même que le bradage de bétail pour 
s’assurer une survie.  
 
Parmi les quatre pays où sévit  l’insécurité alimentaire, le Niger reste le plus touché- avec plus de 2.6 million 
de sa population jugée à risque. Bien que la situation générale au Mali, au Burkina Faso et en Mauritanie soit 
globalement similaire à celle du Niger, elle demeure cependant localisée à une échelle plus réduite. Selon les 
chiffres du PAM, 1 million de Burkinabé étaient dans le besoin d’une aide alimentaire, avec la perte de 90% 
de leurs récoltes, ce qui les avait conduit à recourir à la vente de 75% de leur bétail. Au Mali, où 1.2 million 
de personnes étaient jugées à risque, les prix du bétail s’étaient effondrés, alors que ceux des céréales avaient 
plus que doublé. Cependant les rapides interventions du gouvernement, avec des distributions de vivres 
gratuits ou subventionnés dans la plupart des zones touchées au Mali, et au Burkina semblent avoir limité 
l’impact des pénuries de vivres dans ces pays. Malgré les estimations selon lesquelles les récoltes de cette 
année sont  jugées “normales”, il y a des signes qui indiquent que toutes les zones ne sont pas concernées, et 
qu’il existe des poches potentielles d’insécurité alimentaire d’ici la prochaine période de soudure. Le 
problème pourrait être aggravé par le fait que plusieurs familles avaient déjà fini de se dépouiller de leurs 
biens pour survivre l’année dernière, ce qui a conduit à des niveaux élevés d’endettement- avec des familles 
très vulnérables de plus en plus au creux de la vague au point de ne plus pouvoir rembourser leurs dettes, 
d’où une possible situation de cercle vicieux :  bradage des récoltes pour rembourser des dettes, et rachat de 
produits pour survivre quand les besoins sont pressants et que les prix ont atteint des niveaux record. 
 
La réponse du Mouvement de la CR à la crise alimentaire a d’abord porté sur le Niger, avec l’assistance en 
cours sous forme de ressources humaines et de financements fournis dans le cadre des opérations de 

http://www.ifrc.org
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distributions de vivres au Mali et au  Burkina Faso. La Fédération a anticipé en atteignant plus de 500 000 
personnes au total à travers divers programmes dans le cadre de l’Appel. A la mi-octobre les distributions de 
secours au Niger, au Mali et au Burkina Faso avaient permis d’atteindre164796 bénéficiaires, alors que les 
programmes de distributions de compléments alimentaires avaient atteint environ 35234 enfants et leurs 
familles- soit environ 211404 bénéficiaires. Globalement, l’Opération au Sahel a permis d’assister  plus de 
376000 personnes à ce jour. 
 
De façon générale il existe toujours des inquiétudes concernant l’impact à long terme de la crise alimentaire 
2004-2005, du fait de  l’étendue des dégâts sur les moyens d’existence d’une large frange de la population, 
notamment au Niger, ce qui a poussé certains à brader leurs biens ‘ notamment le bétail) et à s’endetter 
lourdement. On craint que cela n’affecte leurs capacités de reconstruire leurs ménages avec les mêmes 
possibilités économiques, ce qui pourrait conduire à  une  survenue plus tôt que prévu de la période de 
soudure.  FEWS prévoit déjà que la saison de disette va commencer dès le mois d’avril prochain, ce qui veut 
dire au moins un mois plus tôt que prévu. 
 
En vérité l’impact ‘réel’ de l’opération pour la sécurité  alimentaire  est difficile à évaluer dans des pays 
comme ceux –ci où la malnutrition est déjà endémique, et où les problèmes de sécurité alimentaire ne sont 
pas que conjoncturels, mais plutôt aussi structurels par nature- liés qu’ils sont aux pressions économiques 
locales et régionales ,l’impact de la dégradation de l’environnement sur les modes de vie dans le Sahel et 
l’absence d’éducation avec ses corollaires à savoir la malnutrition, le manque d’hygiène, et la mauvaise 
santé. 
 
Dans un esprit  d’anticipation, la Fédération est en train de travailler sur une stratégie à long terme pour le 
Niger en vue de renforcer les capacités actuelles de la Société Nationale à partir des initiatives de santé en 
cours afin de lancer des activités communautaires plus solides dans le domaine de la santé, tout en intégrant 
l’appui en matière d’eau & assainissement.  Avec le constat que l’essentiel de la malnutrition qu’on 
rencontre est le fait de problèmes de nature structurelle, la Fédération recherche l’appui des donateurs pour 
favoriser des activités communautaires pratiques, intégrées et viables- notamment dans les domaines de la 
Santé et l’Eau & Assainissement- afin de produire un impact plus concret et plus durable. 
 
Développements opérationnels 
Au  Niger, la Phase I des activités d’urgence (fin juillet- mi-octobre) a comporté trois volets: 
 

1. Fourniture de compléments nutritionnels à des enfants souffrant de malnutrition modérée et à leurs 
mamans à la date du 15 octobre- ce qui représente 147%  de l’objectif visé dans l’Appel. 

2. Faire deux vagues de distribution, en coopération avec le PAM et le gouvernement du Niger, dans 
les provinces de Tillabéri (Filingue/Abala) et d’Agadez. Les distributions de la Fédération ont 
permis d’aider plus de 130 000 personnes à chaque vague de distribution de produits alimentaires. 
La contribution de la Fédération représente environ 8% de toute l’aide alimentaire distribuée par la 
communauté humanitaire dans le cadre de l’opération contre la crise alimentaire. 

3. Distribution d’argent liquide dans la zone de Tanout: un Mémorandum d’Entente entre le 
gouvernement du Niger, la CR nigérienne et la Fédération portant sur un projet de distribution 
d’argent liquide à Tanout a été signé le 20 octobre. L’Equipe de la Fédération a travaillé dur avant 
de parvenir à cet accord mutuellement acceptable avec les autorités sans remettre en cause les 
objectifs du projet, et toutes les parties sont actuellement à l’œuvre. Malgré les retards, le projet est 
toujours dans les délais, d’autant que les récoltes dans la région se poursuivront jusqu’à la fin du 
mois de novembre. 

 
Avec le démarrage  de la période des récoltes 2005 en octobre, les distributions générales de vivres au Niger 
ont pris fin conformément à l’accord avec le gouvernement nigérien et le PAM, pour éviter tout impact 
négatif sur les prix sur le marché. Globalement la situation alimentaire semble revenir à la normale partout 
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dans le pays, avec l’avancée de la période des récoltes. FEWS constate une diminution substantielle du prix 
des produits alimentaires de base et que la situation du bétail s’améliore considérablement- ce qui offre des 
possibilités aux éleveurs d’acheter des graines et de consommer du lait. Il y a des craintes d’une forte chute 
des prix, ce qui pourrait priver les agriculteurs de revenus intéressants de la vente de leurs productions, d’où 
de probables difficultés de remboursement de leurs dettes. 
 
Au Mali, la Fédération apporte un soutien en ressources financières et humaines à la CR malienne, et c’est la 
CR espagnole qui coordonne les activités de distribution. A ce jour, la première vague de distribution a 
concerné la région de Tombouctou.  Deux autres vagues sont prévues avant la fin de l’année. Au Burkina 
Faso, 2 902 ménages ont bénéficié de l’aide dans les provinces de Oudalan, Soum et de Seno  Le manque de 
ressources a limité les actions entreprises en Mauritanie dans le cadre du présent Appel et contre l’épidémie 
de choléra. 
 
Action de la Croix Rouge/Croissant Rouge- Objectifs, accomplissements et  
impact 
 
But: Fournir un appui aux Sociétés Nationales de la Croix Rouge et du Croissant Rouge des pays 
touchés afin de réduire et puis prévenir la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire et la malnutrition à 
travers une réponse immédiate sous la forme d’interventions dans le domaine des moyens d’existence 
de 76 571 familles sur une durée de six mois ( conformément au Plan d’action révisé du 8 août 2005). 
 
Phase 1 (Juillet-Octobre 2005) 
 
Objectif 1 (Distribution Générale de Vivres): Distribuer chaque mois une ration alimentaire générale 
à 532 000 personnes ( soit 76 067 familles) au Niger, au Mali, au Burkina Faso  et en Mauritanie 
(conformément à l’objectif I du Plan d’action révisé du 8 août 2005). 
 
Progrès/Accomplissements: 
 
Burkina Faso: 
A ce jour, 2902 ménages, soit environ 17 412 bénéficiaires ont été assistés dans les provinces de  Oudalan, 
de Soum et de Seno au Burkina Faso. Selon les premières évaluations et le Plan d’action de la Fédération du 
8 août, l23 280 ménages au total devraient être concernés. 
 
Bien que 12,4% des ménages prévus seulement ont été assistés, la Société Nationale de la CR burkinabé et 
la Fédération envisagent  de poursuivre encore les distributions de vivres. Heureusement, les délais prescrits 
pour mener ces actions ne sont pas aussi stricts qu’au Niger du fait de l’absence d’impératifs officiels et de 
la durée variable de la période de récoltes qui offre plus de flexibilité. Cependant le décalage entre le nombre 
exact des bénéficiaires et ce qui avait été prévu peut être largement attribué aux contraintes telles que les 
distances entre la capitale Ouagadougou et les zones des opérations, ce qui rend difficiles les 
approvisionnements, le transport et la mise en œuvre du programme de façon générale. 
 
Selon des informations recueillies sur le terrain les marchés sont bien approvisionnés et les prix du mil, du 
sorgho et du blé connaissent une baisse. Toutefois la situation dans le nord-est du pays reste préoccupante du 
fait de l’insuffisance des pluies. Aucun cas de malnutrition sévère n’a cependant été rapporté, et les cas de 
malnutrition modérée semblent être endémiques plutôt que liés à la situation actuelle.  
 
La Fédération soutient actuellement les opérations avec un montant de 275 000 euros issus de l’Appel- dont 
99 000 euros jusque là virés. 
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Mali: Une première vague de distributions a été achevée dans la région de Tombouctou. Deux autres vagues 
sont prévues avant la fin de l’année. A ce jour, les distributions ont permis de venir en aide à 2846 ménages 
au total (soit 17 076 bénéficiaires). 
 
Le programme en cours est coordonné par la CR espagnole, avec la participation des volontaires de  la CR 
malienne et l’appui de quatre membres de l’Equipe Régionale de Réaction aux Catastrophes. Un programme 
de vaccination  se déroule également  dans la région de Tombouctou en même temps que les distributions de 
vivres. Au total 535 enfants de moins de 5 ans ont été vaccinés à ce jour. 
 
Selon les dernières informations recueillies, avec la première vague de distributions effectuée dans la région 
de Tombouctou, les délégués des CR malienne et espagnole sont en train d’évaluer les résultats des efforts 
de secours avant de planifier les autres vagues de distributions. 
 
Mauritanie: Malgré l’élaboration d’une proposition par un membre de l’équipe de santé de la RDRT 
temporairement basé en Mauritanie, il se trouve que la Fédération manque actuellement de ressources 
humaines et financières pour soutenir les activités d’aide alimentaire dans ce pays. 
 
Niger: La Fédération a effectué deux vagues de distributions de vivres dans les provinces de Tillabéri et 
d’Agadez. Vue les distances énormes à parcourir, à l’intérieur comme entre les zones de distributions, deux 
centres logistiques ont été établis pour chaque  centre de distribution- un à Filingué et un autre à Agadez. Un 
groupe dévoué de volontaires de la CR nigérienne a été recruté et formé pour les besoins de l’opération (130 
à Tillabéri et 50 à Agadez), et des équipes ont travaillé avec les chefs de villages et les responsables locaux 
pour identifier et confirmer les bénéficiaires.  
 
Voici comment les rations ont été allouées: 
 

 
Les premières vagues de distributions de 1934 tonnes destinées à 23 673 ménages ont pris fin en mi-
septembre. Les deuxièmes vagues destinées aux mêmes bénéficiaires avec quelques changements pour 
inclure certaines omissions ont pris fin avant le 15 octobre- un peu après l’échéance  initialement fixée du  
10 octobre, du fait surtout de la rupture de stocks de produits dans le pipeline. Cette extension de la période 
ne semble pas avoir d’impact négatif sur les marchés locaux, du fait que les zones ciblées sont d’abord des 
zones pastorales, et que de ce  fait, elles n’ont pas directement bénéficié des récoltes en cours.  
 
Résultats des distributions générales: 
 

Première vague de distribution 
(jusqu’à fin septembre 2005) 

Localité Produits distribués (tonnes) Bénéficiaires 
 Céréales Légumes 

secs 
Huile Total Ménages Bénéficiaires 

Agadez 662,77 93,45 9,91 766,13 9.048 46.435 
Tillabéri (Abala) 1064,40 80.04 24,23 1168,67 14.625 83.873 
TOTAL 1727,17 173,49 34,14 1934,80 23.673 130.308 

 

Rations pour les Distributions Générales de Vivres - Niger 
Nbre de pers/famille  Céréales Légumes secs Huile 
1-4 personnes 25kg 7.5 kg 2.5  
5-8 personnes 50kg 15 kg 5 L 
9+ personnes 75kg 22.5 kg 7.5  
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Un plan interne de transition a récemment été élaboré par le Coordinateur des secours de la Fédération pour 
fournir une orientation à la période post-distribution dans l’immédiat dans les localités de  Filingue-Abala et 
de  Agadez. Actuellement les agents sont en train de finaliser les chiffres relatifs à la distribution, avec le 
règlement des paiements dus aux transporteurs qui convoyaient les produits et au personnel d’appui, et de 
contrôler l’utilisation faite des produits distribués avec l’avancement de la saison des récoltes.  
 
Quelques délégués aux secours pourraient être réaffectés au volet distribution du programme de fourniture 
de compléments nutritionnels du secteur santé. D’autres efforts dans le cadre des secours d’urgence, ou des 
moyens d’existence, seront prévus en fonction des résultats des évaluations. Pour appuyer le Coordinateur 
des Secours, un délégué en provenance de la CR irlandaise et des membres choisis de l’Equipe de Réaction 
aux Catastrophes ont déjà été déployés à Agadez pour poursuivre les options du programme. Le 
renforcement des capacités des Branches locales de la Croix Rouge dans la région doit être privilégié. Les 
volontaires et les agents ont joué un précieux  rôle  dans les récentes distributions, mais leur expertise doit 
être renforcée  davantage et les cadres de travail améliorés. 
Impact: 

• Les distributions générales de vivres au Niger, au Burkina Faso et au Mali ont permis de venir en 
aide à quelque 164,796 bénéficiaires à ce jour- dont 130,308 ont reçu deux vagues de distributions 
de vivres au Niger, pendant que les activités se poursuivent encore dans les deux autres pays. Au 
Niger, les délégués sur le terrain font état de la satisfaction des bénéficiaires quant au processus de 
distribution comme l’indiquent les premiers résultats du suivi. Ils reconnaissent avoir été bien 
informés sur les procédures, les quantités, le timing des distributions et les critères d’éligibilité des 
bénéficiaires. Les résultats du suivi sont en train d’être compilés, et ils feront l’objet de partage avec 
la CR nigérienne pour constituer la base d’une formation continue. 

• Dans les deux régions on a constaté une participation active des volontaires de la CR nigérienne, qui 
ont été formés sur les procédures de secourisme au début de l’opération. L’impact positif de cette 
formation et de l’expérience du terrain s’est reflété dans les améliorations notées entre la première et 
la deuxième vague de distribution, qui se sont déroulées très facilement. Les deux bureaux sur le 
terrain resteront opérationnels jusqu’à la fin du mois de novembre, mettant l’accent sur les 
évaluations du suivi- particulièrement sur l’impact du suivi sur les communautés pastorales- 
conformément au plan de transition actuellement en cours d’élaboration. 

• Les ressources de la RDRT se sont avérées précieuses en permettant de combler des vides 
importants et d’assurer la continuité nécessaire à la fois sur le terrain et au niveau de la base des 
opérations à Niamey. 

 
Une grande famine semble avoir été évitée et il faut espérer que les distributions à temps ont pu  permettre 
d’éviter un début prématuré des récoltes et de donner aux vulnérables la possibilité de maîtriser la gestion de 
leurs récoltes de cette année.  Ces questions seront abordées lors de la programmation de la Phase de 
récupération. 
 
Contraintes: 

• La sélection et les premières estimations du nombre des bénéficiaires étaient basées sur les chiffres 
fournis par le recensement effectué par le gouvernement. Le nombre des bénéficiaires a 
généralement été sous-estimé, et des populations semi-nomades n’étaient pas toujours prises en 
compte. Par ailleurs, les équipes de secouristes ont identifié certains villages à risque, dont la 
situation était tout proche de celles des villages cibles, avec le même niveau de besoins, et qui 
pourtant n’avaient pas été comptabilisés dans les listes initialement retenues. Les équipes de la 
Fédération ont alors fait preuve de diplomatie et de flexibilité «  sur le tas » dans l’allocation des 
rations et en apportant des corrections lors de la deuxième vague de distributions afin de satisfaire 
les besoins des populations les plus vulnérables. 

• Les énormes distances et l’éloignement de plusieurs villages ont posé des problèmes de logistique 
pour la distribution des secours. Dans la province d’Agadez, l’équipe avait initialement prévu de 
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mettre en place 4 ou 5 centres de distribution. Mais cela aurait occasionné des frais pour les 
bénéficiaires déjà sérieusement démunis. On a alors choisi d’effectuer des distributions village par 
village- parfois avec des charrettes tirées par des ânes, afin d’atteindre des zones aussi inaccessibles 
comme la Vallée du Baghzane en particulier. Du fait donc de ces difficultés logistiques et des 
ressources de départ quelque peu limitées pour mener l’opération, le nombre des bénéficiaires n’a 
pas été aussi élevé que prévu dans l’Appel. 

• L’absence de chefs d’équipes clairement identifiés dans chacun des centres de logistique a 
occasionné quelques confusions inutiles entre la logistique et les exigences du terrain. 

• Le faible niveau d’instruction des volontaires et les problèmes de langue au sein de l’équipe de la 
Fédération (absence de communication en Français et en Haussa) ont rendu quelque peu difficile la 
communication. Les membres de la RDRT ont été remarquables dans ce domaine, comme à 
plusieurs autres occasions d’ailleurs. 

 
 
Objectif 2 (Santé- Compléments Nutritionnels): Fournir des services de santé de base en urgence, avec 
des compléments nutritionnels en situation d’urgence, à des enfants vulnérables de moins de 5 ans 
ciblés sur une population totale de plus de 24 500 enfants au Niger (conformément à l’objectif du Plan 
d’action révisé du 8 août 2005) 
 
Progrès/ Accomplissements: 
Les Programmes de Fourniture de Compléments Nutritionnels (SFP) de la CR/CR se déroulent au Niger 
depuis le 1er août en réaction à l’actuelle  crise alimentaire6. Quelque 56 centres de nutrition (CRENAM) en 
plus de cliniques mobiles ont été mis en place à travers le pays, en coopération avec les CR française, 
espagnole et du CR Qatari. L’opération a d’abord porté sur le rétablissement de la situation  pour une 
population cible de 24 500 enfants âgés de moins de 5 ans  souffrant de malnutrition modérée à l’intérieur et 
autour des zones de Maradi, de Tahoua, de Zinder, de Tanout et d’Agadez- soit plus de 35 000 enfants 
traités grâce au programme à ce jour. Le programme a également permis de fournir des ‘rations de 
protection aux familles des enfants souffrant de malnutrition – pour un total de 211 404 bénéficiaires. Des 
cas aigus de malnutrition sont envoyés aux centres de nutrition thérapeutique, et les opérations de la CR/CR 
se déroulent en parfaite coordination avec MSF. 
 
Les rations destinées aux enfants contiennent 3kg d’UNIMIX et 0,3l d’huile enrichie, complétées par une 
ration de protection pour la famille composée de 25-30kg de céréales, 5-6kg de haricot et de 2-3l d’huile. 
Les rations des enfants sont distribuées deux fois par mois alors contre une fois par mois s’agissant de celles 
des familles. Les enfants sont également suivis toutes les deux semaines, pour voir l’évolution de leurs poids, 
afin d’envisager une libération ou une évacuation selon le cas. Lorsqu’un enfant est libéré par le programme, 
sa famille a droit à une dernière ration de protection. Globalement le nombre d’enfants libérés/remis est en 
hausse- même si le nombre des admissions aux SFP à Maradi ne cesse d’augmenter. 
 
Des dons s’élevant à 6 000 tonnes de vivres achetés dans les pays de la région et destinés aux activités des 
centres de nutrition ont été acheminés via le centre d’approvisionnement de Birni N’ Konni  vers les centres 
de nutrition de  Maradi, de Tahoua et de Zinder. La Fédération partage ses produits avec les SNP, 
notamment avec la CR française lorsque les stocks s’épuisent. Avec le retard parfois accusé dans l’arrivée 
des produits de la Fédération. Les agents de la logistique et de la santé coordonnent étroitement avec leurs 
homologues des SN pour assurer la répartition et le transport de tous les produits qui arrivent sur la base des 
besoins du moment. Tous les  produits alimentaires, à l’exception de 400 tonnes de haricot, ont été 
réceptionnés.  
 
Le tableau ci-dessous répertorie les résultats des centres de fourniture de compléments nutritionnels au Niger. 
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Société de la CR/CR Date du 
Rapport 
 

Province # Centres Cumul  des 
Enfants 
Traités 

Nombre de 
Dossiers 
 

Qatar 29 Sept. Zinder + 
Tanout 

1 (+19 
mobile 
1pour les 
deux) 

3.896 TBC 
 

Espagne 15 Oct. Maradi 9 10.049 8.012 
France 28 Sept. Zinder 

Agadez 
Arlit 

15 
6 
4 + 2 mobile 

11.720 TBC 
 

Directement par la 
Fédération 

15 Oct. Tahoua 18 9.569 6.012 

 Total   56 + mobile 35.234 TBC 
Les activités des semaines passées ont porté sur le contrôle de la qualité des valeurs nutritives et sur 
l’harmonisation des procédures de compte-rendu, avec un accent très particulier sur le renforcement de la 
formation des volontaires sur les meilleures pratiques. Les volontaires de la CR nigérienne ont joué un grand 
rôle dans les activités concernant la nutrition tout au long de l’opération d’urgence: plus de 200 d’entre eux 
ont été formés sur les éléments de base de la nutrition et sur la gestion de la malnutrition aigue, qui est au 
cœur de toutes les activités sur le terrain.  
 
Parallèlement, les équipes de la CR/CR travaillent davantage en coopération avec les structures locales de 
santé, avec un appui dans le domaine de l’éducation et de la formation afin de faciliter le transfert aux 
structures de l’état et à la base. Le processus de  réduction du nombre des centres de nutrition et de leur 
transfert doit durer jusqu’en décembre 2005. La formation et le travail de suivi continueront jusqu’en début 
d’année. 
 
Les perspectives d’un accès aléatoire aux vivres, aggravées par les prix des denrées qui sont supérieurs à la 
moyenne et l’endettement des ménages, avec le faible niveau général d’instruction, l’absence de mesures de 
prévention sanitaire et les obstacles possibles de traitement à travers le système public, tout cela laisse 
augurer d’un avenir incertain. Ainsi, la Fédération envisage d’adopter une attitude préventive afin de 
pouvoir signaler toute crise d’urgence pouvant survenir et de pouvoir apporter une réponse avant que la 
situation ne déborde comme çà a été le cas en 2005. L’aide de la CR/CR doit en principe se poursuivre après 
la phase d’urgence, en mettant l’accent sur les soins communautaires de santé primaires, à travers un appui 
dans le domaine de l’eau & assainissement. 
 
Impact 

• A la date du 15  octobre, plus de 35 234 enfants de moins de 5 ans avaient été traités grâce au 
programme de fourniture de compléments nutritionnels de la CR/CR. Cela représente 147% de 
l’objectif initial. Il y a toujours de nouvelles admissions, même si dans certains centres les dossiers 
diminuent de façon générale, avec beaucoup de cas d’enfants ayant récupéré et que le programme 
libère. Il faut cependant noter que le nombre d’enfants admis par le programme à Maradi continue 
d’augmenter. 

• Les volontaires de la CR et les agents du Centre de Santé ont été formés dans l’identification et la 
gestion des cas de malnutrition modérée, les normes et les procédures de  contrôle du poids des 
enfants et la distribution de vivres. Les centres de santé ont reçu du matériel de gestion de la 
malnutrition modérée. Par ailleurs, la couverture vaccinale a été renforcée à travers les programmes 
de SFP en cours. 
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Contraintes 
• Du fait d’un nombre de dossiers plus grand que prévu, les délégués et les volontaires des SFP se 

sont retrouvés avec une énorme charge de travail. Pour assurer la qualité du programme il faut que 
la formation et la supervision des volontaires se fassent de façon continue. 

• La régularité de l’approvisionnement des centres de nutrition en produits alimentaires n’a pas été 
chose facile. Il faut noter que toutes les agences d’aide ont connu des difficultés pour 
s’approvisionner correctement en produits alimentaires du fait du sous approvisionnement des 
marchés et du renchérissement des prix aussi bien au Niger que dans la sous région de façon 
générale. Le problème a récemment été aggravé par les dernières mesures de limitation des quotas 
prises par le gouvernement, qui n’autorise que le transport de  25 tonnes par camions, avec une 
ponction financière prévue sur les excédents- ce qui augmente considérablement les frais 
opérationnels de la Fédération. L’équipe de la Logistique de la Fédération a réussi à obtenir une 
dérogation pour certains produits des SFP dans le pipeline. 

• La cause première de la  malnutrition au Niger n’est pas seulement alimentaire. Elle est le résultat 
inévitable de l’extrême pauvreté qui vit le pays, avec le manque d’accès à l’eau potable et les 
conditions d’hygiène extrêmement mauvaises comme piliers de cette situation désolante. Les soins 
de santé sont hors de portée pour la plupart des gens, et les maladies contagieuses (diarrhées) 
constituent un facteur clé de la malnutrition. Ainsi la réponse d’urgence à travers la fourniture de 
compléments nutritionnels n’est qu’un aspect d’une approche plus vaste visant à parvenir à une 
solution plus durable de la malnutrition. La Fédération cherche donc à élaborer un programme 
communautaire à long terme de soins de santé et d’eau &assainissement. 

 
Objectif 3 (Distribution d’argent liquide): Une distribution de bons d’argent liquide à 20 000 
personnes ( soit 4 000 familles) dans des communautés sévèrement touchées ciblées au Niger et au  
Mali ( conformément au plan d’action révisé du 8 août, 2005). 
 
Progrès/ Accomplissements: 
Le projet pilote de distribution d’argent liquide de la Fédération dans la zone de Tanout vise  à venir en aide 
à   des familles en situation critique à cette période de l’année, en leur donnant les moyens de résoudre leurs 
problèmes économiques les plus pressants et de remettre leurs ménages sur des bases plus solides. Une 
première évaluation effectuée par la Fédération en août et début septembre avait conclu qu’un projet de 
distribution d’argent liquide serait bénéfique, vu les conditions actuelles, et qu’il devrait être mené par la 
Fédération avec l’appui des CR britannique et suisse dans la zone de Tanout (nord de Zinder)- jugée très 
touchée par la crise alimentaire. Cette localité a été choisie en étroite collaboration avec les autorités 
compétentes du gouvernement nigérien et de celles de la Société Nationale  CR nigérienne. Selon la dernière 
analyse du 29 septembre fournie par la cellule de coordination du Système d’Alerte Précoce  (SAP11) du 
gouvernement, cette zone reste exposée. Les récoltes de cette année, qui ne devraient pas s’achever avant fin 
novembre /début décembre, ont été modestes et les ressources de la plupart des familles ont été épuisées. 
 
Le montant de 120,000 FCFA (environ 200$US / 152 euros)  doit être distribué à 4,000 familles dans les 90 
villages les plus touchés de la zone de Tanout. Ce montant est l’équivalent de 3,000 FCFA/jour pendant 40 
jours- le taux de subsistance journalière pour une famille de 7 personnes. L’objectif visé est d’injecter chez 
ces familles vulnérables de l’argent frais pour leur permettre de sortir de l’endettement et/ou se procurer des 
vivres et d’autres produits de première nécessité pour faire face aux besoins nés de la crise alimentaire 
actuelle. Des activités de sensibilisation avant la distribution pour une meilleure utilisation des fonds et de 
suivi après distribution sont également parties intégrante du programme. 
  
La distribution doit se faire de village en village. Tous les ménages dans les villages choisis- identifiés selon 
une référence GPS- recevront le même montant et les fonds seront distribués aux femmes chefs de familles 
de chaque ménage. Tous les villages bénéficiaires se situent au-delà du seuil 70% de déficit de production 
vivrière utilisé par le SAP comme indicateur de crise localisée. Une équipe de plus de 30 jeunes volontaires 
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de la Société Nationale de la CR nigérienne a été recrutée, après un intense processus de sélection. Les 
volontaires ont reçu une formation sur le recensement, les procédés de distribution , les communications, de 
même que sur les principes de la CR- en mettant l’accent particulièrement sur la neutralité, l’impartialité et 
l’indépendance du Mouvement, de même que sur l’impératif humanitaire qui guide ce projet. 
 
Un Mémorandum d’Entende entre le gouvernement du Niger, la Société Nationale de la CR nigérienne et la 
Fédération a été signé le 20 octobre, et le programme progresse actuellement malgré ces retards inattendus. 
Le Ministère du Développement communautaire du Niger fournira des équipes de vulgarisation, qui 
travaillent parallèlement avec les équipes de la Fédération et de la Branche de la CR nigérienne à Tanout 
chargées des distributions d’argent liquide, pour promouvoir une bonne utilisation de l’argent.  

 
Un dernier recensement avec une identification par GPS des 
ménages dans les villages a commencé le 4 octobre et vient 
de reprendre après une courte pause. Au total, 1,900 
ménages, soit environ 12 000 bénéficiaires, ont déjà reçu 
leurs bons d’inscription, ce qui leur donne droit à un bon de 
financement. Le processus s’est déroulé en étroite 
collaboration avec les chefs de villages, qui ont été informés 
de la dernière phase des inscriptions  par lettres transmises 
par des messagers un jour avant l’arrivée des équipes. Les 
distributions proprement dites doivent démarrer dans les 
semaines à venir.  
 

L’équipe de la Fédération a travaillé très dur pour parvenir à un accord mutuellement acceptable avec les 
autorités sans remettre en cause les objectifs du projet, et les deux parties sont déjà à l’œuvre. Le timing du 
projet est jugé approprié, du fait que les récoltes à travers la région en question ne prendront pas fin avant fin 
novembre/début décembre.   
 
Impact 

• Grande visibilité de la CR/CR auprès des hautes autorités gouvernementales, de même qu’auprès 
des organisations internationales et des ONG. Bonne collaboration à tous les niveaux (national, 
régional et local avec les autorités). 

• Motivation pour le Mouvement de la CR/CR et pour ses principes. 
 
Contraintes 

• L’opposition au principe de la distribution d’argent liquide de la part de certaines ONG et 
organisations internationales conjuguée à l’appui flou de certaines autorités a conduit à une certaine 
confusion, ce qui a failli faire dérailler le projet. Cependant, après plusieurs séances d’information, 
on est parvenu à un accord formel avec les autorités compétentes, sanctionné au plus haut niveau et 
avec un appui total de la CR nigérienne. 

• L’absence de facilités bancaires à Tanout et dans les villages reculés de cette localité a posé des 
problèmes de logistique et de sécurité ; mais ils sont en voie de règlement. 

 
Objectif 4 (Logistique, Administration, Télécoms): Renforcer immédiatement les sociétés nationales 
de la CR/RC avec des infrastructures logistiques, administratives et de télécoms dans les quatre pays 
concernés. (Objectif 6 de l’Appel initial) 
 
La logistique a porté sur les procédures d’harmonisation, de collecte et de compte-rendu dans toutes les 
opérations de la Fédération sur le terrain: Fillingué, Birni N’Konni, Tahoua et Agadez. L’essentiel des 
produits dans le pipeline en provenance du Nigéria ont maintenant été réceptionnés et la situation est en train 
de se normaliser. Les besoins actuels en compléments alimentaires sont en train être évalués. La Fédération 
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a pu négocier des conditions favorables suites aux nouvelles mesures adoptées par l’état sur la limitation des 
quotas sur les routes, mais ces arrangements ne concernent que les camions déjà dans le pipeline en 
provenance de Cotonou. 
 
A la date du 10 octobre la flotte de la Fédération comptait 29 véhicules de l’IFRC et 11 de location. Les 
efforts au cours des semaines passées ont visé la réduction du nombre de véhicules de location, ce qui 
permettrait de réduire considérablement les dépenses, et de centraliser l’approvisionnement en carburant. 
Les opérations de la flotte sont maintenant bien organisées et des procédures opérationnelles standard ont été 
mises en place au niveau de toutes les bases des opérations. La flotte de la Fédération est en train d’être 
renforcée avec 15 mobylettes, d’abord pour servir sur le terrain lorsque l’état des routes le permet  comme 
moyen de transport alternatif. Le nombre de véhicules de location continue de diminuer, ce qui permet de 
faire des économies substantielles. 
 
Bien que cela ne soit pas formellement prévu par l’Appel de la Fédération, on est en train de s’intéresser 
particulièrement aux actions et à la faisabilité à long terme de l’Unité d’Appui Logistique (TSU) au Niger. 
Chargée de fournir  des services de transport lors des distributions pour le compte de la Fédération et de la 
communauté humanitaire de façon générale, la TSU a joué un rôle de pivot dans le cadre des opérations 
actuelles- en assurant près des ¾ des capacités de la flotte des organisations humanitaires au service des 
opérations de secours. A la fin du mois de septembre, la TSU de la Fédération avait assuré le transport des 
4 191 tonnes et parcouru plus de 128 694km dans des zones reculées et parfois très difficiles d’accès pour 
apporter de l’aide à 1 408 455 personnes. Sous l’égide de la CR norvégienne et de la Fédération, des 
discussions s’acheminent maintenant vers la perspective de la mise sur pied d’une base logistique 
permanente au Niger 
 
Impact 

• La logistique de la Fédération a permis de soutenir les opérations et les programmes des SNP, en 
focalisant ses activités sur les distributions générales de vivres et les programmes des centres de 
nutrition. L’éloignement des distances s’est ajouté au manque de fiabilité de la chaîne 
d’approvisionnement pour poser davantage de difficultés aux activités. Malgré cela, les besoins des 
bénéficiaires ont été satisfaits à temps et de façon régulière, et parfois même les besoins 
contradictoires ont pu être réconciliés. 

 
Contraintes 

• La réception de produits en provenance du Nigéria via le pipeline n’a pas toujours été sans 
difficultés, avec parfois une absence de renseignements des transitaires sur les dates et heures de 
livraison.  Des discussions étaient en cours avec les transitaires et toutes les parties concernées pour 
améliorer la situation. L’essentiel des produits ont été réceptionnés. 

• Les mesures récemment prises par les autorités nigériennes visant à limiter les tonnages autour de 
Niamey constituent des difficultés supplémentaires. Les cargaisons de certaines organisations, 
notamment de la Fédération, du PAM, et de l’UNICEF ont été bloquées au point de transit du fait 
des nouvelles mesures qui ont occasionné le paiement d’une taxe de 10.000 FCFA sur tout 
chargement de plus de 25 tonnes. La Fédération a trouvé un arrangement pour une exonération 
provisoire de ses produits alimentaires à titre exceptionnel seulement. 
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Activites de la phase II (20 Octobre 2005 - 20 Janvier 2006) 
 
Objectif 6 (Interventions pour le bétail au  Mali & Niger): Fournir un appui au bétail de 5000 éleveurs 
au Niger et au Mali (objectif  5 de l’Appel) 
 

• Aucune activité n’est prévue en ce moment 
 
Objectif spécifique 7 (Appui aux banques de céréales au Mali et au Niger): Placement de banques de 
céréales dans les 250  communautés les plus touchées au Mali et au Niger. (Nouvel objectif du  PA révisé) 
 

• Aucune activité n’est prévue en ce moment. 
 
Objectif spécifique 8 (Santé après la situation d’urgence au  Mali & Niger) : Intervention pour une 
santé durable pour promouvoir l’endurance et améliorer la santé à long terme des personnes les plus 
vulnérables à cette intervention d’urgence. (Nouvel objectif du PA révisé) 
 
Durant les semaines passées, les Délégués de la Fédération à la Santé ont tenu plusieurs réunions avec les 
Directeurs régionaux de la Santé et les représentants de l’UNICEF et des ONG afin de parvenir à une 
compréhension commune de la crise actuelle, de la situation globale dans le secteur de la santé, et des rôles 
dans l’avenir de chaque partie dans la mise en œuvre du Protocole National pour la Gestion de la 
Malnutrition Aigue.12 Plusieurs Sociétés de la Croix Rouge et du Croissant Rouge parties prenantes dans la 
mise en œuvre ont conçu des schémas pour  leurs programmes de distribution de compléments alimentaires. 
Ces modèles très variés vont de l’intégration partielle dans les systèmes de santé existants à des systèmes 
parallèles presque entièrement indépendants. Il est devenu clair que les acteurs de la CR/CR doivent 
développer une vision commune et c’était une tâche prioritaire pour les semaines qui viennent de s’écouler. 
Les détails ci-dessous  indiquent les étapes à venir et la façon qu’on espère pouvoir les mettre en œuvre.  
 
D’abord, il convient de noter que les volontaires de la CR nigérienne ont joué un rôle clé dans toutes les 
activités de nutrition. Plus de deux cent d’entre eux ont été formés sur la nutrition de base et sur la gestion de 
la malnutrition aigue. Ils ont été le pivot des activités sur le terrain 
Les composantes alimentaires et nutritionnelles du programme de nutrition sont maintenant bien lancées et 
le programme avance vers un volet de santé communautaire plus vaste, ce qui permettrait de se concentrer 
sur les volets suivants: 

(1)  Apporter un soutien dans l’établissement d’un Protocole National pour le Traitement de la 
Malnutrition, en privilégiant les activités de formation et la fourniture de matériel de base 
pour la poursuite des activités de nutrition complémentaire. 

(2)  Aider les autorités sanitaires à: 
• Former et superviser des agents de santé communautaire sur les bonnes pratiques 

nutritionnelles et la promotion de l’hygiène, 
• Mettre en œuvre les mesures de contrôle des maladies transmissibles à travers le 

CSI. 
(3) Mise en place de réseaux pour la Préparation à l’urgence 

• Le réseau nouvellement créé du CRENAM et les agents de santé communautaire 
doivent œuvrer non pas seulement pour la gestion de la malnutrition aigue, mais en 
tant que système d’alerte précoce du gouvernement pour prévenir le retour de la 
crise alimentaire. La tâche du Mouvement de la Croix Rouge est par conséquent de : 

• Faciliter l’envoi de comptes-rendus réguliers aux autorités sanitaires sur la situation 
nutritionnelle. 

• Aider le gouvernement dans la réponse nutritionnelle dans toute situation d’urgence. 
 

(4)  Renforcement des capacités 
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• Encourager la mise en place d’un système d’homologue de la CR nigérienne dans 
toutes les zones concernées par la présente opération dans les plus brefs délais. 

• Former des agents de la Croix Rouge dans nos zones d’intervention sur le suivi et 
l’évaluation rapide des problèmes de nutrition. 

• Renforcer les capacités de la Croix Rouge, notamment dans les nombreuses régions 
du Niger, pour aider le gouvernement dans le  contrôle les maladies transmissibles. 

 
Par ailleurs, un projet de Clinique Sanitaire Mobile est en train d’être testé dans la zone de Tahoua- avec des 
résultats positifs jusque là. Il utilisera les ressources logistiques existantes, ajoutées aux volontaires de la CR 
nigérienne et aux agents de santé locaux, pour délivrer l’assistance sanitaire tant nécessaire aux 
communautés éloignées qui n’ont même pas d’accès aux services de santé les plus élémentaires. Sur la base 
des résultats de ce projet pilote, une proposition pour un  programme plus formel sera alors élaborée. 
 
La base du programme général ci-dessus décrit sera de six mois, et les Sociétés Nationales intéressées par un 
engagement à plus long terme au Niger pourraient envisager un planning pour faire avancer les éléments ou 
idées proposés.  
 
Enfin, après une mission d’évaluation conduite en septembre, un rapport final a également été reçu avec des 
recommandations sur la possibilité de mener des activités dans le domaine de l’eau & assainissement au 
Niger. La plupart de ces activités visent à compléter les initiatives en cours et celles prévues dans le domaine 
sanitaire. La Fédération est à la recherche d’un Coordinateur Eau & Assainissement pour une période de six 
mois à un an, qui sera chargé d’apporter un soutien technique et de la coordination pour  la SN nigérienne et 
tous les acteurs de l’opération, de même qu’un montant d’environ 200 000 CHF comme budget opérationnel. 
Les interventions dans le domaine de l’Eau & Assainissement seront d’abord limitées avant de songer à une 
intervention consolidée à long terme et plus détaillée. On est en train de contacter les homologues à Genève 
et des Sociétés Nationales sur leur intérêt pour le programme et leur éventuelle implication, afin de 
constituer un consortium pour mener les activités dans ce secteur. 
 
Coordination de la Fédération 
 
Tout au long de l’opération, la Fédération a collaboré étroitement avec la communauté humanitaire et les 
organes de l’Onu. Il y a avait également de bons rapports de travail  avec les principaux organes du 
gouvernement impliqués dans la réponse à la crise alimentaire ( e.g.  CCA ,SAP13) de même qu’avec les 
Ministères clés du gouvernement nigérien, tels que celui de la Santé pour les SFP et celui du Développement 
communautaire pour le projet de  distribution d’argent liquide, en association avec le CR nigérienne. Le 
projet de distribution d’argent liquide  a suscité beaucoup d’intérêt au sommet de l’état, y compris pour le 
Président du Niger, et la Fédération continue d’entretenir les relations développées dans le cadre de ces 
activités.  
 
Au  niveau régional et local, les activités de distribution de secours et de compléments nutritionnels ont été 
effectuées en collaboration avec les autorités provinciales et locales- dans le respect des Principes 
Fondamentaux de la Fédération. Les chefs de villages en particulier ont été associés au processus vu leur 
rôle de pivot au sein des collectivités locales. En plus, il y  avait une collaboration étroite et un appui  mutuel 
(en logistique, produits et programmation) dès le début entre les opérations de la Fédération et les SNP- 
notamment avec les CR française et espagnole et le CR Qatari- Pour le programme de nutrition la CR/CR a 
également œuvré la main dans la main avec MSF pour l’évacuation des enfants souffrant de malnutrition 
sévère identifiés dans les CRENAM.   
 
Enfin, il faut insister sur le rôle primordial et précieux que les équipes  régionales de Réaction aux 
Catastrophes ont joué depuis le début de l’Opération au Sahel. Ce fut une contribution significative et 
constante de la part des SN africaines à l’opération internationale au Sahel de façon générale. Treize 
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membres de la RDRT et trois agents empruntés à la Délégation régionale d’Abidjan venus de 8 pays 
africains ont joué un rôle considérable dans le domaine de la logistique, des secours, de la santé & nutrition, 
administratif et financier. Parmi eux, 9 membres de la RDRT ont été stationnés au Niger, 4 au Mali, 1 au 
Burkina Faso et 1 en Mauritanie- avec des possibilités de redéploiement selon les besoins.  
 
Mouvement de la Croix Rouge et du Croissant Rouge- Principes et initiatives 
On a recruté quelques agents au niveau national dans le cadre de l’opération au Niger, avec la formation 
nécessaire en matière opérationnelle, renforcée par la connaissance des principes de la CR/CR  Leur 
engagement et leur compréhension des affaires ont été démontrés à plusieurs occasions. Par ailleurs, 17 
volontaires de la CR impliqués dans la distribution de produits de secours dans la zone de Agadez6Tabelot 
ont été formés sur les Principes du Mouvement et ont mené une revue de l’opération de secours au Niger.    
 
Capacités de la Société Nationale 
Au Niger, au total plus de 30 volontaires ont été sélectionnés et formés dans le cadre de l’Opération 
d’Urgence globale dans les domaines du secourisme, des soins de santé et des communications. En outre, 
leur connaissance et leur engagement dans le Mouvement de la CR/CR ont été renforcés. 
 
Communications – Sensibilisation et Information publique 
Le Délégué à l’Information de la Fédération a eu des entretiens avec les médias régionaux et internationaux, 
accompagné d’une équipe de cameramen, et tenu des séances d’information avec les journalistes qui sont 
intéressés par l’opération de secours. A Agadez, Sahel TV, la chaîne de TV publique du Niger a filmé les 
distributions de la CRN et de la Fédération dans deux villages situés dans la vallée de  Djado, Bilma. Une 
équipe de cameramen a été engagée pour prendre des séquences de  vidéo destinées à la production d’un 
reportage vidéo sur l’opération contre la crise alimentaire. Des images de la distribution générale de vivres à  
Fillingue et des distributions du CRENAM de Tahoua ont été prises.  
 
Au total  six articles ont été publiés sur le site Internet de la Fédération et une section intitulée Crise 
Alimentaire au Sahel a été créée sur le site Internet de la Fédération, avec une galerie photo et trois 
communiqués de presse. Des documents clés tels que les questions-réponses, des photos et des prospectus 
ont été élaborés et partagés avec les participants, de même qu’avec les Sociétés Nationales intéressées et/ou 
impliquées dans l’opération.   
Le Délégué à l’Information de l’Opération au Sahel a également formé le Responsable régional de 
l’Information à Dakar sur le rôle professionnel attendu par la Fédération, en mettant l’accent sur la collecte 
d’informations en période de catastrophes. Le Délégué de l’Opération chargé l’établissement des rapports a 
également dispensé une formation sur les questions d’établissement des rapports. 
 
 
 
Ci- dessous la Liste des Contributions; cliquez ici pour retourner à la page du titre. 

 



Burkina Faso, Mali, Mauritanie et Niger: Insécurité Alimentaire       ANNEX 1

APPEL No. 05EA015 PLEDGES  RECEIVED 18/10/2005

DONOR CATEGORY QUANTITY UNIT VALUE CHF DATE COMMENT

KIND AND SERVICES (INCLUDING PERSONNEL)

DONOR CATEGORY QUANTITY UNIT VALUE CHF DATE COMMENT

BELGIUM - RC FLANDERS 38,070 EUR 59,009 22.08.05 402 BAGS CSB, TRANSPORT

BRITISH - RC 279,974 22.08.05 LOGISTICS ERU

BRITISH - RC 420,128 22.08.05
MEDICINES & MATERIAL, 8 PCES 
SUPPL. FRY FEEDING EQUIP, CSB
, OIL, TRANSPORT

BRITISH - RC 343,725 22.08.05

2 TOYOTA LANDCRUISERS, 4 
RUBBHALLS, 30 MOTORBIKES, 
TELECOM EQUIP., FIRST AID KITS
FOR CAR,TRANSPORT

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

IRELAND - RC 176,982 28.09.05 RENTAL & TRANSPORTATION 
LANDCRUISERS

NETHERLANDS - RC 298,290 28.09.05 RENTAL & TRANSPORTATION 

NORWEGIAN - RC 1,235,545 22.08.05 3 TRANSPORT SUPPORT UNITS

AMCROSS DELEGATE(S) 18,400

BELGIUM DELEGATE(S) 18,200

CANADA DELEGATE(S) 29,400

GREAT BRITAIN DELEGATE(S) 55,600

FINLAND - RC DELEGATE(S) 29,400

GERMANY - RC DELEGATE(S) 30,400

ICELAND - RC DELEGATE(S) 8,600

IRELAND - RC DELEGATE(S) 31,600

NEW ZEALAND DELEGATE(S) 7,600

NETHERLANDS - RC DELEGATE(S) 7,800

NORWAY - RC DELEGATE(S) 173,200

SPAIN DELEGATE(S) 18,400

SWEDEN DELEGATE(S) 37,800

SUB/TOTAL RECEIVED IN KIND/SERVICES 3,479,156 CHF 19.1%

ADDITIONAL TO APPEAL BUDGET

DONOR CATEGORY QUANTITY UNIT VALUE CHF DATE COMMENT

SAUDI ARABIA - RC 170,034 SR 56,740 15.08.05
DIRECT ASSISTANCETO MALI: 
TENTS, BLANKETS, CARPETS, 
MEDICINE, FOODSTUFF

UNITED ARAB EMIRATES - RC 148,560 USD 188,671 19.09.05 DIRECT ASSISTANCE: FOOD 
SUPPLIES, CLOTHES

SUB/TOTAL RECEIVED 245,411 CHF


