
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE NIGER ET LA 

CRISE MALIENNE 

Nb. de 
réfugiés/déplacés 

40.497 

Ressortissants 
maliens  

 
38.240 

Ressortissants  
nigériens 

 
2.255 

Source HCR 
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A Zinder, plus de 5000 villageois démunis de Magaria, 
Kantché et Mirriah vivent de la mendicité 
 

Elles ont fui la précarité alimentaire à Magaria, Kantché et Mirriah et sont allées se 
réfugier dans la ville de Zinder à la recherche de meilleures conditions de vies. Mais en 
ville ces 5075 personnes officiellement recensées par le Comité régional de prévention et 
de gestion de crises alimentaires (CRGPCA) sont obligées de vivre à la belle étoile où 
sous des abris de fortune : maisons inachevées, espaces publics, cases en paillottes, 
etc.… ; Les femmes et les enfants sont occupées à mendier aux carrefours et dans les 
rues de la ville tandis que les hommes s’adonnent à des petits boulots. 
 

Je suis Salifou Habou. Je viens de Garin Sadjé, dans le département de Takieta. C’est 
depuis le mois de janvier que j’ai décidé de quitter le village. Il n’y avait plus rien dans nos 
stocks et l’on commençait à passer des nuits entières sans manger. Je suis venu avec 
toute ma famille. Ma femme s’appelle Rabia Hayo. Elle a 20 ans. Nous avons 5 enfants. 
J’ai dû payer 500F pour chacun des 6 membres de la famille pour le voyage. Ce n’était 

pas une décision facile de venir mendier dans 
un milieu où je ne connais personne. Il fallait 
choisir entre cela et la mort. La décision est 
encore  plus pressante quand on regarde sa 
femme et surtout les enfants dormir le ventre 
creux. On devient comme fou. On se 
condamne et on  ne pense plus beaucoup à 
son honneur. Pour survivre, je suis docker et je 
fais de la manutention à la douane ou ailleurs 
en ville. Ma femme et mes enfants sortent 
chaque matin pour mendier. Parfois, ma 
femme arrive à trouver une occasion pour piler 
ou faire la lessive en ville. Nous pouvons 

gagner jusqu’à 1000f par jour si l’on met tout ensemble. Alors, on fait des stocks car on 
peut passer même une semaine sans trouver du travail. Nous sommes nombreux à 
chercher à faire la même chose. Et quand les choses deviennent vraiment difficiles pour 
la famille, les enfants vont tamiser du sable aux lieux de déchargement des vivres au 
marché en espérant y trouver quelques grains de mil. C’est dur mais que voulez-vous ? 
Nous vivons comme des animaux dehors comme vous le voyez.  
 
Effectuée à la suite d’une recommandation du cluster sécurité alimentaire, le 
recensement de la GRGPCA du 07 mai dernier révèle que ces 5075 personnes sont 
réparties en 725 ménages composés d’une majorité de femmes (3889) et d’enfants 
déscolarisés (321). Elles sont reparties sur 11 sites dans la ville et survivent dans des 
conditions difficiles.  
Faute d’installations sanitaires adéquates, elles ont transformé les alentours de leurs 
habitations en toilettes à ciel ouvert. La situation n’est pas ordinaire car pour la majorité, 
c’est la première fois qu’elles sont contraintes de vivre de la mendicité. Ces mouvements 
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d’exode rural, que l’on signale d’ailleurs dans d’autres centres urbains, d’importance et de 
nature sans précédent engendrent de nouveaux défis et risques pour les femmes et les 
enfants vulnérables. Les risques sanitaires liés aux maladies et épidémies sont plus 
élevés du fait des conditions précaires et de l’absence de latrines sur les lieux 
d’habitation. 

Déperdition scolaire à Tahoua : près d’un élève sur 10 ne 

va plus à l’école 

Sur 380.301 écoliers et élèves inscrits à l’école, 34.608 dont 33.756 du primaire et 852 
du secondaire n’allaient plus à l’école à la date du 9 mai révèle un recensement de la 
Direction régionale de l’éducation nationale. Les départements les plus affectés sont 
Tchintabaraden (7172), Bouza (6656), Madaoua (4996), Tahoua (4690) département et 
Keita (4544).  

La précarité 
alimentaire est la 
raison la plus 
fréquemment 
évoquée pour 
expliquer le 
phénomène mais  
en analysant de 
près la situation de 
vulnérabilité des 
différents 
départements de la 
région, on se rend 
compte que les 
proportions 
d’abandons ne 
correspondent pas 
nécessairement aux 
notes de 
vulnérabilité. Par 
exemple, le 
département d’Illéla 
ne compte que 407 
abandons alors, 
selon l’enquête 
préliminaire de 
vulnérabilité de 
janvier, qu’il est le 
département ayant 
la plus forte note de 
vulnérabilité au 
niveau de la région 
(15,5%). 
Tchintabaraden et 
Madaoua ont 
également un grand nombre d’abandons scolaires en dépit de leurs faibles notes de 
vulnérabilité. 

En revanche, la logique semble être respectée à Bouza (13,6%), Keita (10,6%) et 
Tahoua (9,9%) au niveau de la région (15,5%). Si cette logique semble plus ou moins 
respectée pour les départements de Bouza, Keita et Tahoua, il serait aussi intéressant de 
chercher d’autres causes à cette situation pour les autres départements, notamment 
Tchintabaraden et Madaoua qui figurent parmi les départements totalisant les plus 
grands chiffres d’abandons, mais avec des notes de vulnérabilité faibles. 
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Les prix des céréales restent en hausse comparés à leurs 

niveaux de la même période de l’année dernière 

La reprise des ventes à prix modérés et une légère amélioration des flux de céréales en 
provenance du Bénin et du Nigeria pourraient expliquer la quasi-stabilité des prix des 
principales céréales suivies (mil, sorgho, maïs et riz importé) comparée à la semaine 
antérieure, révèle le Bulletin hebdomadaire du SIMA, le Service d’Information des 
Marchés Agricoles en son édition couvrant la période du 02 au 08 mai 2012. Comparés à 
leurs niveaux de la même période de l’année dernière (2011) précise le SIMA, les prix 
sont en hausse de 39%, 33% et 9% respectivement pour le mil, le sorgho et le maïs. Seul 
le riz importé est en baisse, mais de 1%. 

 
La situation est plutôt contrastée sur le plan local où à Diffa par exemple le mil, le maïs et 
le Sorgho ont connu des hausses respectives 13 ; 17, et 11% entre mars et avril. Le prix 
du mil est ainsi passé de 24 900 FCFA le sac de 100Kg en mars 2012 à 28 100 FCFA en 
fin avril 2012. Le maïs quant à lui est passé de 24 700 FCFA le sac de 100Kg à 29 000 
FCFA à la même période. 

Comparé à la semaine antérieure le prix du mil a progressé à Agadez passant de 12.500 
à 15.000 f.  L’Indice des termes de l’échange mil/produits maraichers est en défaveur des 
producteurs car elle est actuellement d’un sac de 50 kg de pomme de terre contre 0,38 
sac de Mil. 

Save the Children plaide en faveur des 1000 premiers 

jours pour la mère et l’enfant 

Save the Children a publié la semaine 
dernière son rapport annuel sur la 
situation des mères dans le monde. Le 
rapport répertorie les performances de 165 
pays relativement à la santé des mères et 
des enfants. Il rappelle que les progrès 
contre la malnutrition continuent d’être 
lents alors que l’on a des solutions 
simples et qui ont fait leurs preuves. 
Cyrille Niaméogo, Directeur de Save the 
Children Niger explique comment le 
rapport est compilé et à quoi il sert : 

 
Le Rapport annuel sur la Situation des Mères 
dans le Monde publié chaque année depuis 
l’année 2000 par l'Alliance Internationale 
Save the Children, compile les statistiques sur 
la santé des mères et des enfants aux fins 
d'analyser leur situation dans plusieurs pays du monde. Sur la base des problèmes 
identifiés, le rapport propose cette année des solutions peu couteuses pour sauver les 
vies des enfants et prévenir les retards de croissance. Le rapport est compilé sur la base 
des données des Nations Unies, de la Banque Mondiale et de l'Union Interparlementaire. 

 

Des solutions peu couteuses? 

Ces solutions ont fait leurs preuves. L'allaitement maternel pendant les 6 premiers mois 
après la naissance en est une. Le rapport met en lumière comment des millions de vies 
peuvent être sauvées et plaide en faveur de soutiens financiers conséquents aux pays 
concernés pour mieux accompagner les gouvernements dans la mise en œuvre de leurs 
plans nationaux pour améliorer la situation des mères et des enfants.  

 
Crédit: State of the World Mothers/Save the Children . 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
Franck Kuwonu, Chargé de l’Information, kuwonu@un.org, Tél. (+227) 96 00 94 96 
Clément Karege Chargé de la gestion de l’Information, karege@un.org, Tél. (+227) 96 00 94 95 
Modibo Traoré Chef de Bureau, traorem@un.org, Tél. (+227) 96 00 90 97 
Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur ochaonline.un.org/niger| www.unocha.org | www.reliefweb.int 

 

 

 

 

 

 

Le Rapport propose des solutions mais parle aussi des risques qu’une mère ayant 
elle-même souffert de retard de croissance à l’enfance pourrait donner naissance à 
des bébés souffrant d’insuffisance pondérale :  

Des retards de croissance apparaissent quand les enfants ne reçoivent pas une nutrition 
adéquate depuis la conception jusqu'à l'âge de deux ans. Avec une santé compromise, 
une insuffisance de ressources, une charge de travail domestique élevée, un manque de 
soutien et une nutrition inadéquate, les mères peuvent au cours de leurs grossesses 
subir des effets néfastes pouvant conduire à la naissance d'enfants avec des petits poids. 
Save the Children a remarqué qu'en Afrique Subsaharienne, environ 20% des femmes 
sont classées sous alimentées.  En Asie du Sud ce chiffre est de 35%.  

La charge de travail et le peu d’éducation des mères seraient également des 
facteurs à risques? 

Oui. Des mères surchargées de travail et d'un niveau faible de scolarisation peuvent ne 
pas avoir la capacité d'assurer une bonne nutrition et des soins adéquats pour leurs 
jeunes enfants. Des etudes ont montré qu'il y a une corrélation entre le niveau 
d'éducation de la mère, sa connaissance en matière de santé et l'état nutritionnel des 
enfants.  L'un des moyens efficaces pour lutter contre la malnutrition infantile est de 
concentrer les efforts sur la scolarisation des filles.   

Les 1000 premiers jours à partir de la grossesse sont cruciaux, dit le rapport. Milles 
jours c’est pratiquement les 3 premières années à partir de la grossesse. Pourquoi 
est-il si important de se concentrer sur cette période ?  

Les 1000 jours entre la grossesse d'une femme et le 2
ième

 anniversaire de son enfant 
offrent une fenêtre d'opportunité unique pour façonner l'avenir plus sain et plus prospère. 
La bonne nutrition au cours de cette fenêtre de 1000 jours peut avoir un impact profond 
sur la capacité de l'enfant à grandir, apprendre, et ainsi sortir de la pauvreté. Aujourd'hui, 
la dénutrition est encore une des principales causes de décès des jeunes enfants à 
travers le monde. Pour les nourrissons et les enfants âgés de moins de deux ans, les 
conséquences de la dénutrition sont particulièrement graves, souvent irréversibles, et se 
répercutent très loin dans l'avenir. Pendant la grossesse, la dénutrition peut avoir un 
impact dévastateur sur la croissance et le développement sains de l'enfant. Les bébés 
qui souffrent de malnutrition en étant dans le ventre de leur mère ont un risque plus élevé 
de mourir en bas âge et sont plus susceptibles de faire face aux déficits cognitifs, 
 physiques et aux problèmes chroniques de santé tout au long de leur vie. Pour les 
enfants de moins de deux ans, la dénutrition peut affaiblir le système immunitaire et 
accroître sa vulnérabilité aux maladies courantes telles que la pneumonie, la diarrhée et 
le paludisme. 
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