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Par Juan Haro. La voix de la 
jeunesse nigérienne a résonné à 
l’ouverture de la réunion de haut 
niveau du Secrétaire General des 
Nations Unies sur le financement 
de l’agenda 2030. Latifa Hassane 
Salissou, lauréate du concours 
e-Takara en 2017 et élue Miss Geek 
Africa en 2018 a lancé un appel fort 
à l’endroit de tous les dirigeants 
du monde :  “Le développement 
durable signifie une prospérité 
partagée, des sociétés plus justes 
et une planète plus saine” a-t-elle 
déclaré dans une vidéo diffusée à 
l’ouverture de la réunion.  Qui est 
Salissou Hassane Latifa ? Portraits. 

Par Suzanne Tchutchoua Kameni.  La commune de Bagaroua est la première commune du 
Niger ayant mis fin à la défécation à l’air libre. La certification a eu lieu au mois d’aout dernier en 
présence des autorités au niveau national et régional. Introduite en 2009, plus de 2.000 villages 
sont actuellement certifiés « Fin de la défécation à l’air libre » au Niger avec l’appui de l’UNICEF. Le 
Gouvernement s’est fixé pour objectif d’atteindre 100 communes d’ici 2020 et d’être un pays sans 
défécation à l’air libre à l’horizon 2030. 
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Par UNICEF Chine. La 
Commission nationale de la 
santé de la Chine, l’Union 
africaine et l’UNICEF ont 
organisé une réunion de haut 
niveau sur la coopération sino-
africaine en matière de santé 
maternelle et néonatale, à 
laquelle le Niger a activement 
participé.  Ils ont lancé un 
appel collectif visant à faire 
de la lutte contre la mortalité 
néonatale une réalité grâce 
à une coopération Sud-Sud 
renforcée. Bien que le Niger ait 
progressé dans la réduction du 
taux de mortalité des enfants 
de moins de cinq ans, le 
rythme de réduction des décès 
de nouveau-nés a été plus lent.

URGENCES

Par Matti Dan Mallam 
Adamou. Environ 2,3 millions 
de personnes, dont 1,2 million 
d’enfants, ont besoin d’une 
aide humanitaire au Niger. En 
présence de Son Excellence 
Monsieur le Premier Ministre, 
la célébration de la journée 
mondiale de l’aide humanitaire 
a été une occasion pour 
l’ensemble des partenaires 
humanitaires de rendre 
hommage à celles et ceux 
qui font face au danger et à 
l’adversité pour aider les autres 
et de réitérer leur engagement 
à soutenir le Gouvernement 
pour répondre à ces urgences 
multiples.

LA VOIX DE LA JEUNESSE NIGÉRIENNE A RÉSONNÉ À LA RÉUNION 
DE HAUT NIVEAU SUR LE FINANCEMENT DE L’AGENDA 2030 

COOPÉRATION SINO-
AFRICAINE EN MATIÈRE 
DE SANTÉ MATERNELLE 
ET NÉONATALE

CÉLÉBRATION DE LA 
JOURNÉE MONDIALE DE 
L’AIDE HUMANITAIRE AU 
NIGER

BAGAROUA : LA PREMIÈRE COMMUNE DU NIGER 
AYANT MIS FIN À LA DÉFÉCATION À L’AIR LIBRE 

http://unicefniger.tumblr.com/post/172167588459/acc%C3%A9l%C3%A9rer-les-efforts-de-scolarisation-des-enfants
http://unicefniger.tumblr.com/post/178727253459/la-voix-de-la-jeunesse-nig%C3%A9rienne-a-r%C3%A9sonn%C3%A9-aux
http://unicefniger.tumblr.com/post/178727336509/coop%C3%A9ration-sino-africaine-en-mati%C3%A8re-de-sant%C3%A9
http://unicefniger.tumblr.com/post/178727293019/c%C3%A9l%C3%A9bration-de-la-journ%C3%A9e-mondiale-de-laide
https://vimeo.com/291550999
http://unicefniger.tumblr.com/post/178727194764/bagaroua-la-premi%C3%A8re-commune-du-niger-ayant-mis


Par Juan Haro La cure salée ou fête annuelle des éleveurs 
transhumants est un moment de rencontre qui a lieu 
chaque année au mois de septembre à Ingall dans la 
Région d’Agadez. Une opportunité unique pour l’ensemble 
des partenaires d’atteindre ces populations en perpétuel 
mouvement. L’UNICEF, comme à l’accoutumée, a mené 
plusieurs interventions au profit de ces communautés dans 
les domaines de la santé, de la nutrition, de la protection, de 
l’eau, hygiène et assainissement, de l’éducation et a profité de 
l’occasion pour promouvoir les droits de l’enfant en général.
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CARNET DE BORD

Par Binta Saley Souley.   Du 17 au 18 juillet 2018, la 
Représentante de l’UNICEF, Dr Félicité Tchibindat, a effectué 
une visite de travail dans la Région de Zinder.  L’objectif est 
de discuter des défis et des opportunités dans la région – 
relatifs à la promotion et la protection des droits de l’enfant.   
Les questions liées au mariage des enfants, à la scolarisation 
des filles, à la jeunesse, aux urgences humanitaires et à la 
décentralisation ont été abordées au cours des séries de 
rencontres faites avec les différents acteurs au niveau régional. 

Par le Ministère Danois des Affaires Etrangères. Les 
instabilités dans la région et la pauvreté entravent l’accès à 
l’éducation au Niger. L’appui apporté par les Nations Unies 
et le Danemark vise à aider les enfants du pays à aller à 
l’école et à veiller à ce qu’ils aient les outils pour apprendre. 
Découvrez ici le trajet d’un « school-in-a-box » de la Division 
de l’approvisionnement de l’UNICEF au Danemark jusqu’à son 
arrivée à l’école de Duane, dans la région de Tillabéry, au Niger. 

DANEMARK

Par UNICEF France.  Michelle et Jocelyn, qui ont inscrit 
l’UNICEF dans leur testament, ont pris part à une mission au 
Niger pour découvrir le travail mené par l’UNICEF en faveur des 
enfants les plus vulnérables. “Pour nous, le monde est comme 
une grande famille où chaque pays est un enfant. Comme dans 
toutes les familles, il se peut qu’un enfant se développe très vite, 
là où un autre rencontre plus de difficultés. L’un peut aider l’autre 
à progresser et à devenir autonome. C’est dans cette démarche 
que nous nous plaçons. Nous avons choisi l’UNICEF parce que 
c’est une grande organisation, reconnue, établie et on sait 
qu’elle s’inscrit dans la durée”.

L’UNICEF RÉAFFIRME SON ENGAGEMENT  
À ACCOMPAGNER LA RÉGION DE ZINDER 

DE COPENHAGUE À TILLABÉRY : LE 
PARCOURS D’UN “SCHOOL-IN-A-BOX”

FRANCE
UN COUPLE DE TESTATEURS AU NIGER 
POUR VOIR LE TRAVAIL DE L’UNICEF 

CURE SALÉE
L’UNICEF À LA RENCONTRE DES 
COMMUNAUTÉS NOMADES À INGALL

http://unicefniger.tumblr.com/post/178728803094/lunicef-r%C3%A9affirme-son-engagement-%C3%A0-accompagner-la
https://vimeo.com/291712035/355f4e821e
https://www.youtube.com/watch?v=N8-NY1lzEQs 
https://www.unicef.fr/michelle-jocelyn-ont-fait-legs-a-unicef-temoignage
http://unicefniger.tumblr.com/post/178727658409/la-cure-sal%C3%A9e-lunicef-%C3%A0-la-rencontre-des
http://unicefniger.tumblr.com/post/178727402314/de-copenhague-%C3%A0-tillab%C3%A9ry-le-parcours-dun


UNICEF NIGER 
2 Rue des Oasis 
Plateau, Niamey, Niger 
BP 12 481

Tel. +227 20 72 71 00 
E-mail: niamey@unicef.org 

NUTRITION

Par Eva Gilliam “Je ne suis jamais allé à l’école. Je ne sais 
ni lire ni écrire”, dit Habisatou Alhassane. Une mère de deux 
enfants, âgée de 25 ans. “Mais je peux voir les couleurs sur 
ce brassard et je peux voir si mon enfant est mal nourri.” 
Grace à l’appui de l’Union européenne et d’autres partenaires, 
plus de 460.000 femmes ont été formées sur ce qu’est la 
malnutrition, comment la détecter et quelles actions prendre 
en conséquence. 

LA LETTRE BIMESTRIELLE D’INFORMATION DE L’UNICEF AU NIGER NUMÉRO 04 • OCTOBRE 2018

#TEAMUNICEF: BIBATA DIORO 

Par Juan Haro. “Je suis arrivée à Diffa, au Niger, en octobre 
2015. Un jour après mon arrivée, deux attaques de kamikazes 
ont eu lieu dans la ville. Les gens autour de moi pensaient que 
j’allais abandonner parce que je ne pouvais pas gérer une telle 
situation. Mais non… je suis encore ici trois ans plus tard, en 
tant que responsable de l’éducation au bureau de l’UNICEF à 
Diffa.” A quoi cela ressemble d’être une femme humanitaire 
dans une zone de conflits ? Voir ici les témoignages poignants 
de notre collègue, Bibata Dioro. 

RENCONTRE

Par Ramatou Madougou . Le cauchemar de Pammo a 
commencé l’année où elle devait entamer ses études 
secondaires au collège, après un cycle primaire sans 
embuches. Pendant que ses pairs avaient repris le chemin de 
l’école, son père scella à son insu son mariage après lui avoir 
signifié que la rentrée n’était pas effective et que les résultats 
scolaires de son entrée au collège n’étaient pas disponibles.

Voulez-vous en savoir plus 
sur la situation des femmes 
et des enfants au Niger? 
Qu’est-ce que l’UNICEF et ses 
partenaires veulent réaliser? 
Pourquoi il est important 
d’investir dans les enfants 
maintenant? Découvrez le 
dernier rapport annuel de 
l’UNICEF au Niger.

L’UNICEF est financé entièrement par des contributions 
volontaires. Notre travail au Niger ne serait pas possible 
sans l’engagement durable, les efforts et les généreuses 
contributions de nos partenaires. Nous remercions tous nos 
donateurs pour leur soutien et nous sommes déterminés à 
renforcer la collaboration avec eux afin d’assurer un avenir 
encore meilleur pour tous les enfants du Niger.

PUBLICATIONS

PAMMO, 12 ANS : “MON PÈRE FINIT PAR 
RECONNAÎTRE SON TORT”

PROTECTION

Par Eva Gilliam. “Sans certificat de naissance, je ne pourrais 
pas poursuivre mes études. Je ne peux pas voyager. Je ne 
peux pas terminer mes projets”, déclare Chamsoudine. “Je ne 
peux même pas être sûr de mon âge réel.”

SANS CERTIFICAT DE NAISSANCE, JE NE 
POURRAIS PAS POURSUIVRE L’ÉCOLE

À QUOI CELA RESSEMBLE D’ÊTRE UNE 
FEMME HUMANITAIRE DANS UNE ZONE DE 
CONFLITS ?

PB-MÈRE : UN DES MOYENS LES PLUS 
RENTABLES DE DÉTECTER ET DE TRAITER 
LA MALNUTRITION 

http://unicefniger.tumblr.com/post/174406343934/soutien-supplementaire-de-la-suede-pour-accelerer
https://www.facebook.com/unicefniger/?ref=bookmarks
http://unicefniger.tumblr.com/
https://www.instagram.com/unicefniger/?hl=en
https://www.youtube.com/user/unicefniger
https://twitter.com/unicefniger?lang=en
http://unicefniger.tumblr.com/post/174406343934/soutien-supplementaire-de-la-suede-pour-accelerer
http://unicefniger.tumblr.com/post/178727590604/bibata-dioro-%C3%A0-quoi-cela-ressemble-d%C3%AAtre-une
http://unicefniger.tumblr.com/post/178727751099/pammo-mon-p%C3%A8re-finit-par-reconnaitre-son-tort
http://unicefniger.tumblr.com/post/178727539584/pb-m%C3%A8re-un-des-moyens-les-plus-rentables-de
http://unicefniger.tumblr.com/post/178727713539/sans-certificat-de-naissance-je-ne-pourrais-pas
https://youtu.be/5g1LYdSvlbo
https://youtu.be/4jQujij7CjA
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Niger%20Rapport%20Annuel%202017.pdf
https://reliefweb.int/report/niger/unicef-niger-rapport-annuel-2017
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