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La Coordinatrice des secours d’urgence revient au Sahel  : 
Valérie Amos est au Burkina-Faso. Elle se rendra au 
Sénégal 
 

La Secrétaire-Générale Adjointe des Nations Unies aux Affaires Humanitaires et 
Coordinatrice des Secours d’Urgence, Mme Valerie Amos, était ce lundi et mardi au 
Burkina-Faso, première étape de sa visite de quatre jours au Sahel. Elle se rendra 
mercredi et jeudi au Sénégal où elle 
devrait rencontrer les autorités 
gouvernementales. Elle se rendra 
également dans l’ouest du pays, 
Diourbel, pour voir comment les 
programmes humanitaires contribuent 
à répondre aux besoins alimentaires et 
nutritionnels immédiats des personnes 
affectées. 

Au Burkina-Faso, Mme Amos s’est 
notamment entretenu avec le président 
Burkinabé de la crise au Mali et de ses 
conséquences humanitaires ainsi que 
de la crise alimentaire dans la région du 
Sahel. La Coordinatrice des Secours d’Urgence est aussi allée dans le nord du Burkina, à 
Djibo où elle a rencontré les communautés locales et les familles recevant une 
assistance des centres de nutrition. Les communautés de Djibo accueillent également 
des refugiés du Mali.  

Une centaine de familles relocalisées au stade municipal 

d’Agadez 

A la recherche de travail et de nourriture, plus de 500 familles, environ 2400 personnes, 
originaires de Zinder et de Maradi ont rejoint la commune d’Agadez et se sont 
spontanément  installées aux alentours de la Grande Mosquée, dans les lits de Koris et 
dans certains quartiers périphériques de la ville. Ayant peu de ressources, ces familles 
vivent dans des conditions précaires. Mais à l'approche de la saison des pluies et pour 
éviter les risques liés aux inondations, les autorités régionales en ont relocalisé une 
centaine au stade municipal d’Agadez. Les familles y vivent désormais sous des tentes 
en attendant de retourner dans leurs localités d’origine. 

Mamane Nassirou Adamou, 44 ans, marié et père de cinq enfants dont l’aînée 

est une fille de 10 ans et le benjamin un petit garçon d’un peu plus de deux ans 
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Valérie Amos en compagnie des femmes d’un projet agricole à 
Molia au Niger 
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et sa famille font partie de ces ménages relocalisés. Il raconte son histoire à nos 

collègues d’Agadez :  
 
«Je suis originaire de Ganrara.», dit-il un village du département de Tanout dans la 
région de Zinder. « Je suis cultivateur et pendant la saison sèche je fais des activités 
maraichères dans mon village ou alors je vais en exode à Kano au Nigeria. J’y suis allé 3 
fois, mais cette année je n’ai pas pu à cause des troubles qui s’y sont produits. Cette 
année, mon champ n’a rien donné et comme je ne pouvais me rendre au Nigeria, je suis 
venu à Agadez pour la première fois et avec toute ma famille à la recherche de 
meilleures conditions de vie. Mes deux enfants scolarisés ont dû abandonner l’école pour 
me suivre car les conditions de vie sont dures au village et il n’y a aucun moyen de rester 
là-bas.  
C’est la première fois que je venais à Agadez. Nous nous sommes installés, ma famille et 
moi dans le lit du Kori sous une tente que j’avais fabriquée moi-même. Il y avait aussi 
d’autres familles originaires de mon village. J’espérais trouver du travail dans les jardins 
maraîchers. Mais à cause de la mévente de l’oignon cette année, les exploitants 
n’embauchaient plus.   
Nous avons vécu dans le lit du Kori pendant trois mois puis on nous a dit d’aller nous 
installer au stade municipal. Nous avons aménagé il y a une vingtaine de jours. J’y vis 
sous une meilleure tente avec ma famille. Les autorités ont même mis des policiers à la 
porte pour assurer notre sécurité, de jour comme de nuit. Je peux dire que dans 

l’ensemble tout se passe 
bien, Dieu merci. Même si 
je vis sous une seule tente 
avec ma femme et mes 5 
enfants, nous avons de 
l’eau à boire à volonté de 
l’eau pour nous laver et 
laver nos habits et nous 
utilisons les toilettes du 
stade pour nos besoins.  
L’Etat nous a même 
promis de nous aider avec 
un peu de vivres et nous 
attendons…. Mon grand 
problème c’est comment 
nourrir quotidiennement 
ma famille. A défaut de 
travailler dans les jardins, 

j’exerce le métier de bucheron dans la ville d’Agadez. Muni de ma hache, je parcours la 
ville à la recherche de bois de chauffe à couper. Les meilleurs jours, je gagne près de 
1000 francs mais très souvent je rentre bredouille. Quand la journée est bonne, j’assure 
un repas par jour à ma famille. En moyenne avec mon travail de bucheron ambulant, 
j’arrive à faire bouillir la marmite familiale 2 à 3 fois par semaine. C’est du riz blanc 
mélangé avec un peu d’huile, du sel et un peu de piment. Le repas est souvent complété 
par les restes que ma femme apporte de son lieu de travail quelque fois. Elle travaille 
comme bonne dans une famille d’Agadez pour un salaire mensuel de 3.000 F. Les 
enfants sont laissés à eux-mêmes et la grande surveille les petits quand ma femme et 
moi nous sortons pour aller chercher du travail. 
Mon plus grand souhait est de trouver les moyens de retourner au village pour préparer 
la prochaine saison de pluies. Mais en attendant, il faut manger. Même si nos conditions 
de vie sont meilleures au stade, nous avons toujours besoin de vivres, de savons et de 

médicaments. J’espère ne pas revenir à Agadez l’année prochaine. Si la saison des 

pluies est bonne et que la marre semi permanente du village arrive à se remplir, je 
resterai au village pour faire quelques activités lucratives: culture de contre saison, petit 
commerce, embouche. C’est les seuls métiers qu’on puisse faire à côté d’une mare semi 
permanente. 
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Selon les autorités régionales, un groupe de 294 familles vivent encore dans le lit du kori 
Agzermader ; 42 familles vivent derrière l’aéroport de la ville et 73 autres familles aux 
alentours de la grande mosquée. Toutes ces familles vivent sous des abris de fortune, 
dans des conditions d’hygiène et de santé déplorables.  

CARE internationale démarre un projet d’urgence destiné 

à atténuer les effets de la crise alimentaire chez les 

pasteurs et agropasteurs de la commune rurale de 

Tenhya, dans le département de Tanout. 

Les bénéficiaires, réunis en assemblée générale, ont pu définir d’eux-mêmes les critères 
de vulnérabilité. Là où il n’était pas possible d’organiser des assemblées générales, les 
chefs de tribus ; aidés d’autres leaders communautaires ont pu proposer des listes de 
personnes vulnérables. 

Les critères prennent notamment en compte le nombre de têtes de bétails par ménage 
peuvent être différents d’une zone à une autre et d’une communauté à une autre. La 
taille du ménage, sa composition, le nombre d’animaux résiduels, l’existence ou non 
d’autres sources de revenu, la présence de personnes âgées et handicapées et  des 
femmes chefs de ménages étaient également pris en compte.  

Avec un budget estimé à 98 485 500 FCFA, le projet bénéficiera à 2390 ménages soit 
16730 personnes réparties dans 50 villages de la Commune de Tenhya identifiées par la 
CSR/PGCA. Les activités sont reparties essentiellement  en 3 volets à savoir, le  Cash 
transfert (75 000F) en trois tranchesau profit de 500 ménages vulnérables, la mise en 
place d’un stock tampon de 78 tonnes de céréales et aliments bétail au profit de 1890 
ménages et le renforcement des capacités des Comités de Gestion et de l’Observatoire 
de Suivi de la Vulnérabilité (OSV). 

L’approche adoptée par ce projet  se veut participative et inclusive. C’est pourquoi un 
protocole tripartite  définissant les conditions de participation des parties prenantes à la 
mise en œuvre des activités, a été initié et signé entre le CSR/PGCA, la Commune de 
Tenhya et le Projet. 

Le Transfert d’argent inconditionnel bénéficiera aux ménages en insécurité alimentaire 
sévère qui pourront s’approvisionner  librement en  produits de première nécessité. Le 
Projet fera cependant un suivi d’apprentissage sur l’utilisation faite du cash par ces 
bénéficiaires. Pour ce qui est de création/renforcement de stocks tampons, elle permettra 
d’anticiper une hausse forte des prix des denrées alimentaires de base, qui du reste, 
pourrait réduire l’accessibilité des ménages pauvres.  Les opérations de vente de 
céréales à prix modéré vont permettre aux ménages en insécurité alimentaire modéré 
d’accéder plus facilement aux marchés. Ainsi, pour le cas de ce projet-ci, le stock tampon 
de Tenhya a été délocalisé dans 4 sous-centres à savoir Intchirictene, Abdeneze, Ighlaf 
et Natchira sur proposition de l’Observatoire de Suivi de la Vulnérabilité et le CSR/PGCA. 
L’objectif ici est de les rendre plus accessible aux ménages pauvres étant donné la 
grande dispersion des villages dans cette vaste zone semi-désertique.  Les membres des 
4 comités chargés de la gestion ont déjà été outillés en technique de gestion de stock. 
Les Comités ont décidés par ailleurs que  la vente se fera à l’unité (tia) et s’étalera dans 
le temps afin de favoriser une régulation des prix sur les marchés.  

Les admissions de cas de malnutrition s’élèvent à 
232.925dont 93.308 cas de Malnutrition aigüe sévère 
(MAS) et 139.617 cas de Malnutrition aigüe modéré 
(MAM) à la date du 06 mai 2012 

Selon le suivi hebdomadaire publié le 11 mai par la Direction nationale de la nutrition, les 
admissions de MAS sont en baisse à la semaine 18 comparée à la semaine précédente. 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
Franck Kuwonu, Chargé de l’Information, kuwonu@un.org, Tél. (+227) 96 0094 96 
Clément KaregeChargé de la gestion de l’Information, karege@un.org, Tél. (+227) 96 00 94 95 
Modibo TraoréChef de Bureau, traorem@un.org, Tél. (+227) 96 00 90 97 

Les bulletins humanitairesd’OCHA sont disponibles sur ochaonline.un.org/niger| www.unocha.org | www.reliefweb.int 

 

 

Les admissions de MAM ont également baissé au cours de la même période 

 

 

 

Le tableau ci-dessous compare les admissions hebdomadaires de  MAS dans les CRENI 
et CRENAS du Niger au cours des trois dernières années 

 

 

 

http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/

