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Fait Majeur : 

 Le Gouvernement du Niger et le PAM lancent l’opération de Distribution gratuite ciblée de vivres (DGC) 
pour répondre aux besoins accrus des populations les plus vulnérables à l’insécurité alimentaire: plus de 
1.4 million de personnes sont ciblées par ces distributions. 

I. CONTEXTE 

A l’issue de leur réunion du 12 mai, les membres du CSRD ont élevé le Chef d’Escadron Djibo Salou, Chef de 
l’Etat, au rang de Général de Corps d’armée, le rang le plus élevé de la hiérarchie militaire actuelle. Auparavant, le 
Chef de l’Etat avait signé une ordonnance portant création, attributions, composition et modalités de 
fonctionnement d’une commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale. Dans le même 
ordre d’idées, des inspecteurs d’Etat ont été nommés et ont prêté serment le 13 mai. 

Dans la région d’Agadez, la situation sécuritaire demeure tendue, caractérisée par des attaques à mains armées et 
des braquages de véhicules accompagnées du dépouillement des passagers. Le 10 mai, un groupe de dissidents 
des ex-fronts rebelles touaregs, en exile en Lybie, a signé un communiqué de presse conjoint faisant état de leur 
volonté d’aboutir à un processus de paix et de retourner au Niger. En désaccord avec leurs dirigeants actuels, ces 
derniers estiment que les termes de leur retour doivent être directement discutés avec eux et que l’instauration 
d’une paix durable dans la zone dépend de la bonne gestion du processus de leur réinsertion. 

Le contexte sécuritaire d’Agadez est également marqué par l’enlèvement, revendiqué par AQMI, d’un français et 
de son chauffeur le 20 avril. Le français, toujours détenu dans le désert du côté malien, a fait appel à la France 
pour sa libération. 

II. SITUATION HUMANITAIRE 

A- SÉCURITÉ ALIMENTAIRE : 

Le premier tour de l’opération de Distribution gratuite ciblée de vivres (DGC) a démarré le 15 mai à Toudoun  
Alhadji, (département d’Illéla, région de Tahoua). Cette opération vise à fournir une assistance alimentaire à 
212.796 ménages sur la base de 7 personnes par ménages se trouvant en situation d’insécurité alimentaire sévère 
dans les 211 zones vulnérables du pays, soit au total 6.130 villages. Environ 1.489.572 personnes des zones en 
insécurité alimentaire sévère bénéficieront de ces distributions, à raison d’une ration de 100kg de céréales par 
ménage, soit l’équivalent d’un mois de consommation. Au total, 21.280t de céréales vont être distribuées, dont 
6.613t fournies par le PAM dans 9 départements des régions de Tillabéry, Maradi, Tahoua et Zinder et 14.667t du 
Stock National de Sécurité (SNS) dans les autres départements et communes ciblés.  

Cette année le ciblage géographique de la DGC est couplé à celui de l’opération de Blanket-Feeding, dont l’objectif 
est de prévenir la détérioration de l’état nutritionnel des enfants de moins de deux ans, ainsi qu’à l’opération de 
distribution des semences aux producteurs agricoles vulnérables.  

Face à l'insécurité alimentaire et à la crise nutritionnelle au Niger, le Département d’Etat des Etats-Unis a annoncé 
le 11 mai son appui au peule nigérien à travers la distribution de 47.010t de produits alimentaires en faveur de plus 
de 2,3 millions de personnes vulnérables. La majeure partie de cette aide, soit 36.640t, est distribuée par le PAM à 
travers des initiatives de soutien alimentaire, en particulier des programmes de nutrition, conformes au Plan 
d’intervention du Gouvernement. L’autre partie, soit 10.370t, a été livrée à des partenaires d’ONG américaines 
pour un soutien nutritionnel supplémentaire. La valeur totale de cette aide alimentaire d'urgence s’élève à 53 
millions de dollars américains. 

Dans un communiqué de presse conjoint daté du 17 mai, l’Ambassade d’Italie en Côte-D’ivoire et le PAM Niger ont 
annoncé la contribution de 700.000 Euros du Gouvernement italien en faveur des populations en situation 
d’insécurité alimentaire, assistées par le PAM durant la période de mai à août. Selon le Représentant du PAM 
cette contribution servira à acheter 1.036t de céréales pour renforcer les DGC.  

                            Période du 11 au 17 mai 2010 
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Pour appuyer le SAP dans la recherche, le traitement et la diffusion de l’information sur la situation alimentaire, le 
PNUD a procédé le 14 mai, à la remise d’un lot de 35 ordinateurs et de 17 imprimantes au profit des comités 
régionaux et sous régionaux du DNPGCA. Notons que les appuis du PNUD se focalisent sur le renforcement des 
capacités, le financement complémentaire de l’enquête sur la vulnérabilité, l’équipement en matériel informatique 
et la formation des comités/DPGCA. 

AGADEZ : Sur le plan alimentaire, on continue d’enregistrer une hausse du prix des céréales (mil, +13% ; sorgho, 
+17%) par rapport à la même période en 2009. Toutefois, le riz a enregistré une baisse de -9% par rapport à la 
même période de l’année dernière, une situation qui pourrait découler des distributions gratuites de vivres du PAM 
suite aux inondations et à la vente de céréales à prix modéré.  

Selon le Gouverneur de la région, la situation alimentaire est critique dans le département de Tchirozérine ; 
certains ménages ont commencé à réduire le nombre de repas journaliers et à consommer des aliments de 
substitution.  Au cours de la réunion du CR/PGCA sur la sécurité alimentaire le 6 mai, le Gouverneur à décidé 
d’organiser une mission dans les villages concernés afin de procéder à une évaluation rapide de la situation. 

Des pluies ont été enregistrées dans les communes d’Ingall (18mm) et de Tchirozérine (0,6mm). Ces pluies 
auraient causé la perte d’environ 800 têtes de bétail, selon le maire d’Ingall. 

Assistance : Sur financement d’Oxfam International, l’ONG AIP Takkayt a distribué 438 caprins déparasités et 
vaccinés à 60 chefs de ménages dans la zone pastorale de la CU d’Agadez. AIP Takkayt a également réhabilité le 
système d’irrigation des quartiers périphériques d’Alikinkin, Azzamalan, Toudou Bila, Aladab, Tchigerfen et 
Tajajarat, distribué 10 motos pompes et 17 dromadaires à 17 jardiniers pour renforcer leurs moyens de production, 
réhabilité 108m linaires de réseau californien au profit de 8 jardiniers, désensablé 44 jardins, foncé 12 puits et 
réhabilité 23 puits. 

Erratum: le SESAC (Sécurité sanitaire et alimentaire du cheptel) est un projet exécuté par trois ONG (VSF-B, 
l’ONG Karkara et Tadress) et non une ONG nationale, comme il avait été mentionné dans le BIH 13  

MARADI : Le contexte est marqué par le retour progressif des migrants saisonniers vers leurs villages en prévision 
des travaux de la campagne hivernale. Ce retour se traduira très bientôt par une augmentation des besoins 
alimentaires des ménages avec l’arrivée d’autres membres de la famille.  

Sécurité alimentaire : La situation alimentaire demeure préoccupante, en particulier pour les populations rurales 
des départements de Dakoro, Mayahi et Tessaoua. Selon le rapport décadaire de la DRDA, bien que les denrées 
alimentaires soient disponibles sur les marchés (hormis le sorgho), ces produits sont difficilement accessibles au 
regard du faible pouvoir d’achat des ménages et de la hausse généralisée des prix. Selon la DRDA, une légère 
baisse consécutive à l’opération de vente de céréales à prix modéré est constatée sur les prix du maïs et du riz.  

Situation agricole : Au 9 mai, 605 des 2.741 villages agricoles de Maradi ont effectué des semis partiels suite aux 
pluies enregistrées sur 46 des 50 postes pluviométriques de la région. Pour la première décade du mois de mai, 13 
postes sont excédentaires par rapport à la même période en 2009. Le plus grand excédent a été enregistré à 
Marafa (département de Madarounfa) avec 73.8mm. 

Assistance : Dans le cadre de la DGC, le PAM couvrira 13 communes du département de Dakoro avec 606t de 
céréales au profit de 6.059 ménages. A Dakoro le partenaire de mise en œuvre est l’ONG CARE International. Le 
département de Mayahi sera également couvert avec 246t en faveur de 2.462 ménages. Le partenaire de mise en 
œuvre est ACH et la livraison est prévue à partir de la semaine du 17 mai. 

Face à la situation alimentaire et pastorale critique dans les espaces pastoraux de la région, l’AREN met en œuvre 
avec l’appui d’Oxfam Novib, un projet d’atténuation des risques de crises alimentaires pour les régions de Maradi 
et Zinder. Ce projet vise l’amélioration de la sécurité alimentaire des populations mais aussi du bétail à travers un 
accès sécurisé aux ressources pastorales et produits zoo-vétérinaires. Il cible les départements de Dakoro, Guidan 
Roumdji, Madarounfa et Tessaoua, avec une extension aux départements de Mirriah, Tanout et Gouré à Zinder. Le 
premier tour du projet a déjà bénéficié à 29.495 personnes.  

TAHOUA : Dans le cadre de l’opération Blanket Feeding, le Groupe d'Appui pour le Développement Durable 
(GADED) a débuté la distribution des vivres dans les départements de Keïta et Bouza. Cette opération vise à 
distribuer 3,62t de vivres à 15.000 enfants, parmi lesquels 10.500 ont déjà été servis. 
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ZINDER : le lancement officiel de la DGC a eu lieu le 11 mai. Ce 1
er

 tour bénéficiera à 355.000 personnes (50.638 
ménages) identifiées par l’enquête de vulnérabilité de décembre 2009.  

Répartition de l’assistance dans le cadre du 1
er

 tour de la DGC 

Département Nbre de  
Communes 

Nbre de 
villages 

Nbre de 
Ménages 

Population en 
vulnérabilité sévère 

(personnes) 

Quantité 
(Tonnes) 

Stock 

Gouré 8 454 11 627 81 391 1 162 SNS 

Magaria 10 168 2 861 20 026 285 SNS 

Kantché 5 40 895 6 263 89 PAM 

Mirriah 16 562 16 605 116 238 1 658 SNS 

Tanout 6 551 16 891 118 238 1 689 PAM 

CU Zinder 3 61 1 758 12 309 176 PAM 

Total 48 1 836 50 638 354 465 5 059  

Dans le cadre du soutien aux populations vulnérables, le CR/PGCA a reçu de la Fondation Kadhafi 52t de céréales 
qui seront distribuées aux personnes vulnérables (lépreux, femmes fistuleuses, aveugles) de la C.U Zinder.  

Vente à prix modéré de céréales: Au 23 avril, l’OPVN a achevé la mise en place des vivres destinés à  la vente à 
prix modéré dans les centres primaires de vente des 42 communes de la région. 11.321t de céréales (mil, sorgho 
et riz) ont été acheminées à Gouré (3.190t), Magaria (809t), Kantché (398t), Mirriah (1.964t) et Tanout (4.960t).  

ALERTE : le stock de vivres restant dans les magasins de l’OPVN destinés à la vente à prix modérée ne permettra 
ni de couvrir les 4 à 5 mois de période de soudure, ni de stabiliser les prix de céréales sur les marchés de la 
région.    

B- NUTRITION : 

Selon les données collectées par l’Unicef (« scaling up » semaines 17 et 18, du 26 au 9 mai), le suivi des 
admissions dans les centres de prise en charge de la malnutrition aigüe sévère (MAS) fait état de 1.169 
admissions dans les CRENI et 10.453 admissions dans les CRENAS, soit un total de 11,622 admissions. Le 
nombre d’admissions cumulées en date du 9 mai 2010 est : CRENI 8,474 ; CRENAS 59,102 ; total MAS 67,576.  

Semaine Agadez Diffa Dosso Maradi Tahoua Tillabéri Zinder Niamey CRENI CRENAS Total 
MAS 

17 - 243 
 

37 
 

2,976 
 

574 
 

328 
 

2,080 
 

24 
 

621 
 

5,641 
 

6,262 

18 - - - 2,406 305 300 2,325 24 
 

548 4,812 
 

5,360 

Total semaines 
17 à 18 

- 243 37 5,382 879 628 4,405 48 1,169 10,453 11,622 
 

Total semaines 
1 à 18 

 909  
 

818  633  
 

31,149  6,160  
 

3,051 24,079  
 

777 8,474  
 

59,102 67,576  
 

Observations : 

- Les admissions de la semaine 18 pour Agadez, Diffa, et Dosso ne sont pas encore disponibles ; 
- Les données de Maradi et Zinder sont compilées et transmises par la DRSP; 
- Certaines données (Agadez) sont transmises de façon mensuelle; 
- L’augmentation des admissions dans les CRENAS et non dans les CRENI par rapport à l’année 2009 est due 

au passage aux normes OMS pour les admissions par la quasi-totalité des partenaires. 

AGADEZ : La CRF poursuit le suivi de la situation nutritionnelle des CREN dans la CU d’Agadez.  Selon le DRSP, 
58 cas de malnutrition aiguë modérée ont été enregistrés pendant la semaine 18 (9 à Agadez ; 28 à Arlit ; 4 à 
Bilma et 11 à Tchirozérine). Pour les cas de malnutrition sévère, la DRSP a enregistré 9 cas à Agadez, 16 à Arlit et 
11 à  Tchirozérine. 

MARADI : Selon les responsables de la nutrition de la DRSP, le dispositif de prise en charge actuel est insuffisant 
pour couvrir les besoins. La prise en charge est faite à travers 7 CRENI  et 118 CRENAS. Les 123 CRENAM que 
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compte la région rencontrent d’énormes difficultés en raison du manque d’intrants de prise en charge. A part 10 
CRENAM (5 à Tessaoua et 5 à Maradi commune) qui bénéficient actuellement de l’appui du PAM, les autres 
CRENAM ne développent que des programmes de sensibilisation pour la nutrition à base communautaire. La 
pleine opérationnalisation des 113 CRENAM avant la période de soudure s’avère nécessaire.  

Pour le renforcement de la prise en charge nutritionnelle, la DRSP se propose, avec l’appui du PAM et des ONG 
partenaires, d’entreprendre en juin prochain, une vaste opération de Blanket Feeding dans les départements de 
Dakoro, Tessaoua, Guidan Roudji et Aguié en faveur de 93.700 enfants de 6 à 23 mois.  

ZINDER : En collaboration avec des ONG partenaires, le PAM organise une opération de dépistage actif de la 
malnutrition des enfants de 6 à 59 mois, couplée au Blanket Feeding. Cependant, malgré les campagnes de 
sensibilisation, les ONG chargées d’effectuer le dépistage actif sont confrontées au refus des mères des enfants 
âgés de 24-59 mois de présenter leurs enfants. 

Résultats du dépistage actif dans trois départements de Zinder 

Département Enfants Dépistés MAS MAM Total 

Matameye 18682 1187 3160 4347 

Magaria 20263 2085 5266 7351 

Gouré 17364 914 4037 4951 

Total 56.309 4.186 12.453 16.639 

NB : Ces chiffres ne doivent pas être traduits en termes de prévalence de la malnutrition dans la région de Zinder, 
mais de résultats d’un dépistage actif réalisé dans trois départements sur les cinq de la région de Zinder. Tous les 
enfants dépistés malnutris sont référés dans les CSI de rattachement pour y être pesés et mesurés et, au besoin, 
pris en charge. 

ALERTE : au regard du nombre relativement élevé d’enfants dépistés malnutris, le PAM estime que des 
dispositions urgentes doivent être prises pour rendre tous les centres de récupération nutritionnelle de la région 
opérationnels afin que les enfants référés y soient pris en charge dans les meilleurs délais.  

C- SANTÉ  

Situation épidémiologique : 

- Grippe pandémique H1N1 2009 : le Niger a enregistré 49 cas sans décès. Depuis près de 5 semaines 
consécutives, aucun nouveau cas de grippe H1N1 n’a été enregistré sur l’ensemble du pays.  

- Méningite : 2.577 cas dont 207 décès ont été enregistrés; soit une létalité de 6%, contre 13.241 cas/541 
décès (létalité de 4,10 %) en 2009 à la même période. 

A Agadez, le DRSP a annoncé un don de 97.000 doses de vaccins d’Unicef. Une campagne de vaccination 
est prévue à partir du 18 mai 2010. Pour appuyer le MSP dans l’organisation de la campagne de vaccination 
dans la commune d’Agadez, MSF-E s’est engagé à approvisionner la chaîne de froid, fournir le transport pour 
les équipes de vaccination, mettre en place des sites de vaccination en accord avec le DS, fournir le matériel 
médical et prendre en charge la gestion des déchets. MSF-E a également fait un don de matériel logistique et 
de médicaments au CHR pour la prise en charge des malades hospitalisés. L’ONG a aussi équipé le 
laboratoire de la banque de sang d’un HEMOCUE (appareil permettant de déterminer le taux d'hémoglobine 
par lecture optique).  

A Maradi, selon les données du Service de programmation et d’information sanitaire (SPIS) de la DRSP, la 
situation est marquée par l’extinction progressive des foyers de méningite. Seulement 22 cas ont été 
enregistrés au cours de la semaine 18, contre 70 cas à la semaine 17. Le nombre de cas à Madarounfa, par 
exemple, est passé de 20 à la semaine 17 à 0 cas à la semaine 18. Selon les épidémiologistes de la DRSP, 
cette maîtrise de l’épidémie de méningite s’explique par la réponse coordonnée des partenaires à travers la 
vaccination de masse et l’arrivée des premières grosses pluies dans la région.  

- Rougeole : depuis le début de l’année, 716 cas dont 2 décès ont été enregistrés, contre 5.948 cas dont 30 
décès en 2009 à la même période. 



Bulletin d'Information Humanitaire 

5 
 

17/05/2010 / N°14 

- Paralysie flasque aiguë (PVS): des semaines 1 à 18,  2 cas de PVS de type 3 ont été détectés dans le district 
de Dakoro (Maradi), contre 13 cas en 2009 à la même période. Du 28 au 31 mai, les régions de Maradi et de 
Zinder bénéficieront d’un passage de vaccination avec le vaccin monovalent contre la poliomyélite de type 3. 

- Paludisme : 5.553 cas de paludisme ont été enregistrés dans la région de Maradi. Les grands foyers sont 
constatés dans les départements d’Aguié (1.250 cas), Madarounfa (1.013 cas); Maradi commune (949 cas) et 
Tessaoua (649 cas). Avec le début de la saison des pluies, il y a lieu de positionner des produits antipaludéens 
au niveau des différents districts sanitaires pour assurer une prise en charge appropriée des cas.  

ALERTE : requête de la DRSP pour la relance des vaccinations PEV à Zinder. Selon la DRSP, Zinder est la 
région où les indicateurs socio sanitaires sont les plus alarmants. Zinder occupe le dernier rang en termes de 
couverture vaccinale en BCG, PENTA 3 et VAR dans le cadre du PEV de routine. Ce faible taux de couverture 
vaccinale contribuerait à dégrader la situation nutritionnelle des enfants, car ces derniers sont insuffisamment 
protégés contre des maladies évitables par la vaccination. Selon les projections de la DRSP, si les tendances 
actuelles se maintiennent, plus de 143.000 enfants pourraient être admis dans les différents centres de 
récupération nutritionnelle de la région au cours des mois à venir. Afin de lutter contre certaines maladies infantiles 
qui favoriseraient et aggraveraient les effets de la malnutrition, la DRSP a formulé une requête d’environ 224 
millions CFA visant la relance des vaccinations PEV au cours des 7 prochains mois. La DRSP lance un appel 
pressant auprès des partenaires pour combler le gap d’environ 160 millions à mobiliser dans les meilleurs délais.  

TAHOUA : Dans le cadre du "Programme d'appui à la santé primaire", l’ONG Mouvement pour la Paix (MPDL) 
organise des séances de sensibilisation villageoises sur les thèmes de l'eau, l'hygiène et l’assainissement des 
aires de santé de Konni, Alléla, Gounfara, Yaya et Bazaga (DS Konni). L’ONG a formé 20 matrones sur 
l’importance des consultations pré et post-natales et l’accouchement assisté, formé le personnel de santé des CSI 
de Taza et de Toro (DS de Tahoua) sur la gestion des déchets médicaux. 

D- EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

TAHOUA : Dans le cadre du projet hydraulique villageoise sous tutelle du Ministère de l'eau, de l'environnement et 
de la lutte contre la désertification financé par l’AFD, huit bornes fontaines ont été réalisées cette semaine sur un 
total de 282 prévues. Deux adductions d’eau potable sont en cours de mise en œuvre. Toutes ces réalisations ont 
lieu dans 28 villages des départements de Tahoua, Illéla, Konni, Madaoua, Bouza et Keita.  

E- EDUCATION  

La période de soudure et ses effets sont la cause directe des migrations actuelles. Cette situation a pour 
conséquence une augmentation du nombre d’enfants abandonnant les écoles pour suivre leurs parents, à la 
recherche de travail et de fourrage pour le bétail dans d’autres localités. Selon le Ministère de l’Education 
Nationale (MEN), 1.038 écoles sur 12.000 présentes dans le pays ont été directement touchées par ces 
migrations. Dans la région de Maradi, le taux d’abandon est particulièrement élevé. Le MEN a rencontré le PAM et 
d’autres partenaires pour réfléchir aux actions à entreprendre afin de s’assurer que les migrants bénéficient 
d’assistance s’ils se présentent dans les zones couvertes par la DGC. 

III. COORDINATION :  

UNHAS en avril : les activités du service aérien UNHAS s’intensifient dans le contexte actuel de crise alimentaire. 
Le 8 mai, UNHAS a effectué son premier vol sur la piste de Gouré, l’une des zones les plus affectées par la crise 
alimentaire située à 150km à l'est de Zinder sur la route de Diffa. Gouré sera desservie tous les samedis dans le 
cadre d'un vol régulier Niamey - Maradi - Zinder -Gouré – Diffa. L'ouverture de cette sixième destination pour 
UNHAS Niger est l'aboutissement d'un travail en collaboration avec ACH et la Direction de l'Aviation Civile.  

Première réunion du cluster Protection le 13 mai : un comité a été mis en place pour la rédaction des TDR. 

Consultation régionale sur les inondations et autres catastrophes naturelles : Pour renforcer les capacités 
des gouvernements à se préparer et à répondre aux catastrophes, la FICR et OCHA, avec l’appui du Cap-Vert, ont 
organisé du 5 au 7 mai, la 4

ème
 consultation régionale des services de protection civile des Etats membres de la 

CEDEAO et de la Mauritanie. L’un des objectifs était de dresser le bilan de la réponse aux catastrophes naturelles 
en 2009, recenser les menaces majeures qui affectent la région, identifier les outils de réponses et échanger sur la 
préparation pour la saison des pluies 2010. 
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Contacts : Ce rapport a été élaboré grâce aux informations collectées auprès de nos partenaires par les sous-bureaux d’OCHA à Agadez, 
Diffa, Maradi, Tahoua, Zinder et du bureau de Niamey. Pour toute information complementaire, veuillez contacter: 

Aurélie Lachant, Chargée de l’Information publique  
Tél. (227) 96 00 94 96 ; email : lachant@un.org 

Modibo Traoré, Chef de Bureau 
Tél. (227) 96 00 90 97 ; email : traorem@un.org 

 

 

Abréviation    

AAI Alliance Agricole Internationale UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

AREN Association pour la Redynamisation de l’Elevage au Niger DRSP Direction Régionale de la Santé Publique 

BC Banques Céréalière FAO Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture 

CCA Cellule Crise  Alimentaire FFW Food For Work 

CERF Fonds central d'intervention d'urgence  ICG Groupe International de Coordination pour 
l’Approvisionnement en vaccin 
antiméningococcique  

CFW Cash For Work MAM Malnutrition Aigue Modérée 

CHR Centre Hospitalier Régional MAS Malnutrition Aigue Sévère 

CR/PGCA Comité régional de prévention et de gestion de la crise 
alimentaire 

OCHA Bureau de la Coordination des Affaires 
Humanitaires des Nations Unies 

CRENAM Centre de Récupération Nutritionnelle Ambulatoire pour 
Modérés 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

CRENAS Centre de Récupération Nutritionnelle Ambulatoire pour 
Sévères 

PAM Programme Alimentaire Mondial 

CRENI Centre de Récupération Nutritionnelle Intensive UNHAS Service Aérien Humanitaire des Nations Unies 

CRF Croix Rouge Française FACPAD Fédération des Associations et Collectifs 
Pastoraux de Diffa 

CRN Croix Rouge Nigérienne PAC II Programme d’Assistance Communautaire  

CSRD Conseil Suprême pour la Restauration de la Démocratie UPA/DI Union des producteurs agricoles pour le 
développement international 

DRC/N Direction Régional du Commerce et de la normalisation DN/PGCA Dispositif National de Prévention et de Gestion 
des crises alimentaire 

DRDA Direction Régionale du Développement Agricole VNU Volontaires des Nations Unies 

DREIA Direction Régionale de l’Elevage et des Industries 
Animales 

SOCODEVI Société pour la coopération et le développement 
international 

SNIS Système National d’Information Sanitaire EHAP Emergency Humanitarian Action Plan / Plan 
d’Action Humanitaire d’Urgence pour le Niger 

USAID Agence des États-Unis pour le développement international    

 


