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FAITS SAILLANTS 

 

Situation sécuritaire 
 

 La situation sécuritaire reste relativement calme dans la région, mais imprévisible dans la bande sud 

longeant la frontière avec le Nigeria. Cette dernière est en effet, en proie à des attaques des groupes 

criminels. La comparaison du nombre d’attaques du mois d’aout à celui de juillet montre une augmentation 

des attaques dans les deux départements affectés, notamment Madarounfa et Guidan Roumdji, huit attaques 

enregistrées en aout contre quatre en juillet. Le bilan des dégâts occasionnés est de 03 personnes tuées, 02 

blessées, 10 enlevées et plusieurs têtes de bétail emportés. 

 Cette relative accalmie observée est due probablement à un meilleur maillage de la zone par les FDS en plus 

du dispositif sécuritaire existant dans lesdits départements. Il s’agit notamment du positionnement des 

éléments du Bataillon Spécial d’Intervention (BIS) de la Zone VI à Tankama/Commune de Tibiri, de celui de la 

Compagnie Mobile de Contrôle des Frontières (CMCF) dans la commune de Guidan Sory et de la patrouille 

départementale dans la commune de Guidan Roumdji, localités ayant fait l’objet d’attaques récurrentes au 

cours des mois précédents.  

 Parallèlement, des opérations militaires de grande envergure ont lieu du côté du Nigéria pour déloger les 

bandes criminelles dans le cadre d’une lutte acharnée engagée par les autorités nigérianes contre les bandits 

armés. A cela s’ajoute le redéploiement d’un important dispositif sécuritaire dans certaines zones, 

notamment dans la localité de Sabon Birni dans l’Etat de Sokoto, auparavant délaissé à la merci des bandits 

armés. Toutefois, malgré cette accalmie apparente, des incidents sont toujours probables, notamment du 

côté nigérian et dans les villages et campement nigériens situés à proximité de la frontière.   

 Bien que des menaces directes sur les humanitaires soient peu probables, ces derniers peuvent être des 

cibles d’opportunité pour ces groupes de bandits en se trouvant au mauvais endroit au mauvais moment. 

Pour ce faire, la vigilance et la prudence doivent être de mise, particulièrement lors des déplacements et 

activités dans les villages situés à proximité de la frontière. 

 Par ailleurs dans les autres parties de la région, la situation reste relativement calme. Toutefois, quelques cas 

mineurs de criminalité sont occasionnellement enregistrés. 
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Situation humanitaire 

1. Situation sanitaire 

1.1. Situation des Maladies à Déclaration Obligatoire (MDO) 
Selon le SPIS, les données comparées des MDO de la région de Maradi de la première à la 35éme semaine des 

années 2019 et 2020 donnent les résultats suivants : 

 On constate qu’il y a eu dix fois plus de cas de rougeole à la même période en 2019 qu’en 2020. En effet, 3 

512 cas pour 08 décès ont été enregistrés en 2019 contre 376 cas de rougeole pour 02 décès en 2020.  

 Pour le paludisme, plus de cas et moins de décès ont été enregistrés en 2020 (501 536 cas pour 323 décès) 

qu’en 2019 (357 306 cas pour 266 décès) à la même période.  

En ce qui concerne la malnutrition, les données comparées de 2019 et 2020 à la même période se présentent 

comme suit : 

 Plus de cas de MAM et décès en 2020 (72 336 cas de MAM avec 14 décès) qu’en 2019 (58 327 cas de MAM 

pour 13 décès), 

 Plus de cas de MAS et décès en 2020 (80 795 cas avec 56 décès) qu’en 2019 (61 186 cas avec 49 décès),  

 Les admissions au CRENI ont également été plus importantes en 2020 (6 885 cas) qu’en 2019 (6 949). Il y a 

cependant eu moins de décès en 2020 (361 décès) qu’en 2019 (442 décès).  

Pour ce qui est de la région de Zinder, les données comparées de 2019 et 2020 à la même période se présentent 

comme suit :  

 Plus de cas de rougeole et décès en 2019 (1 365 cas pour 10 décès) qu’en 2020 (882 cas pour 05 décès) ;  

 Plus de cas de paludisme et décès en 2020 (272 230 cas pour 213 décès) qu’en 2019 (199 428 cas pour 120 

décès). 

En ce qui concerne la malnutrition : 

 Plus de cas MAM en 2020 (83 949 cas pour 0 décès) qu’en 2019 (77 622 cas pour 02 décès et.), 
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 Plus de cas de MAS et décès en 2020 (69 249 cas pour 73 décès.) qu’en 2019 (59 954 cas pour 18 décès).  

 Plus d’admissions au CRENI et décès en 2020 (8 596 cas pour 460 décès) qu’en 2019 (6 036 cas pour 326 

décès).   

 

1.2. Préparation/réponse à la pandémie de la COVID-19 

 Aucun cas n’a été enregistré dans la région de Maradi depuis le 24 Mai 2020.   

 Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19, l’ONG SEDEV a formé 40 membres de 

groupements des femmes et jeunes filles sur la fabrication des produits cosmétiques (savons liquide pour 

les lavages de mains afin de prévenir la propagation de la pandémie de la COVID-19) et la confection de 

bavettes dans la commune rurale de Chadakori. 

 WINROCK a financé la réalisation et la diffusion d’un sketch sur les gestes barrières et aussi la diffusion de 

trente (30) messages de sensibilisation sur la Covid-19. Parallèlement, l’ONG a appuyé les communes de 

Guidan Roumdji, Guidan Sori et Chadakori dans l’élaboration de leurs plans de contingence communaux 

COVID-19. 

 ALIMA BEFEN a mené des activités COVID-19 au niveau du District Sanitaire de Guidan Roumdji.  

 ACF a sensibilisé 189 ménages bénéficiaires du village de Kaidonée sur les bonnes pratiques, les mesures de 

prévention de la COVID-19 et le lavage de mains.  

Les recommandations formulées sont de : 

 Renforcer la surveillance active des cas au niveau de tous les CSI frontaliers, 

 Intensifier la surveillance épidémiologique à tous les niveaux, 

 Intensifier les activités de sensibilisation des populations sur le respect des mesures barrières. 

 

2. Mouvements de populations 
 L’opération de relocalisation de réfugiés des villages d’accueils vers les villages d’opportunités engagée par 

le HCR est en cours.  

 Au total, 7 482 réfugiés ont été relocalisés dans les villages d’opportunité depuis le début de la relocalisation, 

dont 3 410 individus à Dan Dadji Makaou, 3 001 à Garin Kaka, 616 à Chadakori et 455 au centre de transit de 

Guidan Roumdji.  

 L’enregistrement biométrique des réfugiés diligenté par la CNE sur financement du HCR fait état de 10 916 

ménages de 41 096 personnes à la date du 31 aout 2020, dont 67% d’enfants, 23% de femmes, 10% 

d’hommes. Parmi ces réfugiés enregistrés, on dénombre 13 832 personnes à besoins spécifiques, soit 34%. 

Certaines personnes ayant plusieurs besoins spécifiques, le total à satisfaire s’élève à 16 305. 

 Mouvements pendulaires de réfugiés entre le Niger et le Nigeria, mais aussi inter villages pour des raisons 

familiales, les travaux champêtres et retour après le constat d’une certaine accalmie dans leurs villages 

d’origine au Nigeria.  

 

3. Inondations : 
La carte des inondations qui suit montre que la région de Maradi est sérieusement affectée. Toutes les 9 entités 

administratives de la région ont été touchées, mais à des degrés différents. En analysant les données, les 

constats suivants se dégagent : 40,12 % des personnes sinistrées à la date du 30 Août 2020 vivent dans le 

département de Guidan Roumdji. Il faut noter aussi qu’à ce stade de la saison pluvieuse, l’année 2020  bat déjà et 

de loin le record des 4 dernières années (2016-2019) en termes de personnes sinistrées et d’habitations 

effondrées. Le nombre de personnes sinistrées (108 518) et habitations effondrées (10 777) en 2020 dépasse le 

cumul des 4 dernières années (84 075 personnes sinistrées et 10 292 habitations effondrées) et, est 3 fois plus 

important qu’en 2019. Les dégâts occasionnés sur les biens matériels et les facteurs productifs impactent les 

moyens de subsistance d’une population dont environ 28% est d’ores et déjà confrontée à une insécurité 

alimentaire (résultats de la campagne agrosylvopastorale 2019). Ceci pourrait aggraver la vulnérabilité et 

précarité de ces populations, si rien n’est fait.   
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REPONSES AUX BESOINS DE RESILIENCE ET DEVELOPPEMENT 

Eau, hygiène, assainissement (EHA)  

 69 nouveaux équivalents points d’eau ont été réalisés dans les départements de Madarounfa et Guidan 

Roumdji, ce qui a permis l’accès à l’eau potable de 1 725 ménages supplémentaires. 

 Dans le domaine de l’assainissement, 16 latines ont été réhabilitées et 06 blocs de latrines scolaires à double 

cabines réalisées dans le département de Guidan Roumdji. On note qu’un bloc de latrine de 3 cabines a été 

construit à l’hôpital de district de Madarounfa.  

 Le Centre Carter a réalisé 9 latrines familiales dans le département de Madarounfa. 

 

Sécurité alimentaire  
 Le PAM prévoit d’assister, dans le cadre de la soudure agricole 193 433 bénéficiaires situés dans 12 

communes reparties dans les départements de Dakoro, Gazaoua, Madarounfa, Guidan Roumdji, Mayahi et 

Tessaoua. Ils bénéficieront d’une assistance alimentaire de 566,20 tonnes de vivres et 544 050 000 FCFA en 

cash.  
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Santé/Nutrition /  

 L’ONG SEDEV a sensibilisé 66 femmes enceintes et allaitante sur les bonnes pratiques nutritionnelles 

dans la Commune Rurale de Soly Tagriss. 

 Humanité et Inclusion a mené des séances de stimulation à 1 711 enfants souffrants de MAS au CRENI 

de l’Hôpital de District de Madarounfa et aux CRENAS des CSI de Dan Issa, Gabi, Djirataoua, Takalmaoua, 

Atchidakofato, Tchizon Kourégué, Tofo, Guidan Basso,Madarounfa urbain, N'yelwa, Safo, Sarkin Yamma, 

Moullé, Maraka, Tchidafawa. Parallèlement, des soins en kinésithérapie de stimulation ont été menés au 

profit de 49 enfants et 4 991 parents ont été sensibilisés sur les PFE et l’importance de la stimulation. Un 

atelier a également été organisé sur le mécanisme de participation communautaire au profit de 125 

personnes bénéficiaires de Safo, Atchidakofato et Djirataoua.  

 

Protection  
 L’ONG SEDEV a sensibilisé 100 jeunes filles et garçons sur l'extrémisme violent, la paix et le 

développement dans la commune rurale de Dan ISSA. 

 

Environnement  
 WINROCK a financé la réalisation et la diffusion de 30 messages de sensibilisation sur l’information 

climatique, 30 messages sur la gestion des ressources naturelles et 30 messages sur la gestion de l’eau. 

Parallèlement, l’ONG a assuré une formation des OSV et SCAP-RU dans la gestion des risques de 

catastrophes, l’appui à l’élaboration des plans multirisques et l’utilisation et l’interprétation des cartes de 

Guidan Roumdji, Guidan Sori et Chadakori. 

 

 

REPONSES AUX BESOINS D’URGENCE  

Eau, hygiène, assainissement (EHA)  

 NRC poursuit les travaux de construction de 145 latrines dans les villages de Garin Yahaya. 

 ACF poursuit les travaux de construction de 32 latrines d’urgence à Kaidoné et 48 à Tsoulla.  

Sécurité alimentaire  

 Le gouvernement a distribué 594 kits alimentaires (le kit est composé de maïs, riz, huile, sucre, dates, sel et 

haricot) et 10 tonnes de mil aux ménages victimes des inondations de la ville de Maradi. Parallèlement, la 

région a reçu 177,10 tonnes de riz (don chinois) de la Cellule Crise Alimentaire pour venir en aide aux 

ménages sinistrés. 

 Le PAM a apporté une assistance alimentaire à 3 049 personnes sur le site de Kartakaye et 20 080 sur celui 

de Guidan Karé. Parallèlement, 11 896 personnes bénéficiaires des villages post RRM de Garin Wali, 

Inkouregaou et Moullé ont été assistées en vivres. 

 NRC a procédé à la 3éme phase de distributions de vivres dans le village de Garin Yahaya au profit de 301 

ménages bénéficiaires totalisant 1 537 personnes. 

 

Education 

 NRC poursuit les travaux de construction de 7 classes semi-permanentes dans les villages de Garin 

Yahaya. 
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Santé/Nutrition /  

 Dans le cadre du RRM, ALIMA BEFEN a organisé 3 cliniques mobiles dans 4 aires de santé, notamment Dan-

Kano, Tiadi, Guidan-Roumdji et Souloulou. Les résultats obtenus sont :  

o 435 consultations curatives dont 37% sont des réfugiés, 

o 166 enfants (tout type d’antigène) et 24 femmes enceintes ont été vaccinés (VAT), 

o 279 sur 1 410 enfants de moins de 5 ans ont été dépistés et référés au CSI pour une prise en charge de la 

malnutrition, 

o 94 nouvelles admissions ont été enregistrées dans les programmes NUT dont 48 MAS et 46 MAM, 

o 2 436 femmes (dont 22,4 % sont des réfugiées) ont été sensibilisées sur les pratiques familiales 

essentielles, les mesures barrières contre la COVID-19, le lavage des mains, les maladies liées à l’eau et 

les vecteurs de transmission, les conséquences de la défécation à l’air libre, l’importance de l’utilisation 

et de l’entretien de latrines, le transport et la conservation de l’eau, 

o L’identification de 10 CSI (notamment Halbawa, Dan Kano, Dan Tourke, El Kolta, G/Roumdji, G/Sori, 

Karazome, Tiadi, Souloulou et N’wala) afin de faire un état de lieux et évaluer les besoins en matériels, 

équipements, Ressources humaines et salle de mise en observation, 

o Formation du personnel pour deux autres cliniques mobiles additionnelles. Il s’agit de 2 sages-femmes, 2 

agents de santé communautaires, 6 relais communautaires et 4 infirmiers.  

 

  

ABRIS/BNA    

 Le gouvernement a assisté 297 ménages sinistrés du village de Oly dans la Commune de Gadabégie/département 

de Bermo. Ces victimes des inondations ont reçu 300 nattes, 300 couvertures, 300 moustiquaires et 2 000 000 

FCFA en espèces.  

 ACF a distribué 189 kits abris et 189 kits NFI aux 189 ménages bénéficiaires dans le village de Kaidonée. 

Parallèlement, 12 membres de comités d’abris ont été formés à Kaidonée.  

Energie et Environnement  

 RAS 

Protection  

 

 CIAUD a sensibilisé à domicile 13 319 personnes (1592 hommes, 4913 femmes, 3718 garçons et 3096 

Filles), essentiellement des réfugiés, IDPs et population hôte dans les villages de Garin Kaka, Moulé, 

Kandoussa, Dan Makao, Guidan Ardo, Dan Daji Makaou, Guidan Roumdji, N’Yelwa, Karo Sofoua, Kartakaye, 

Barago, Guidan Alkali, Hawkan Sara, Souloulou , Camp de transit , Dan Issa, Yardaji Tsamey,  Galadi , le site de 

transit,  Hirji. Parallèlement, 287 référencements vers des partenaires ont été effectuées pour les prises en 

charges dans les Départements de Madarounfa et Guidan Roumdji, notamment 133 vers APBE, 36 vers Save 

The Children, 112 vers DRC, 05 vers le Centre de Santé et 01 vers COOPI. 

 

Logistique   

 La reprise progressive des vols UNHAS à partir de Niamey et en direction de Maradi. Cependant, des mesures 

et dispositions sont prises eu égard à la pandémie de la COVID-19, notamment le respect des mesures 

barrières au niveau de l’aéroport, le nettoyage de l’appareil avant et après chaque vol, le respect individuel 

dans l’utilisation de l’équipement de protection personnelle (bavettes, les gants, le gel alcoolisés) et la 

désinfection de la salle d’attente et salle d’embarquement tous les jours de vol.  
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CONTRAINTES OPERATIONNELLES ET DEFIS HUMANITAIRES 

 

 La situation sécuritaire est préoccupante avec des incursions des bandits armés qui pourraient impacter 

l’accès aux populations dans le besoin.  

 Les mesures sanitaires prises pour réduire la propagation du Corona Virus pourraient impacter la réponse 

humanitaire et certainement la vulnérabilité des communautés bénéficiaires du fait d’un éventuel retard dans 

la livraison de l’assistance, ce qui aggraverait la vulnérabilité des populations.  

 Les ressources financières sont insuffisantes pour couvrir les différents besoins multisectoriels identifiés 

aussi bien en matière d’urgence que de résilience et de développement.   

 Faible assistance apportée aux ménages sinistrés par les inondations. 

 Faible présence des partenaires notamment dans le département de Madarounfa ce qui impacte la réponse 

aux besoins de protection.   

 L'absence de partenaire de prise en charge des cas d'handicap. 

 Difficulté de cartographier la présence des nouveaux réfugiés annoncés par le HCR, 

 La fermeture de la frontière avec le Nigéria a des effets négatifs sur les échanges commerciaux 

transfrontaliers, notamment la hausse des prix des produits de première nécessité. 

 L’adhésion totale des réfugiés au processus de relocalisation, l’autonomisation des réfugiés et la 

cohabitation pacifique avec les communautés d’accueil sont à noter.  

 Les capacités d’accueil maximales des sites de relocalisation des réfugiés de Garin Kaka et Dan Dajin 

Makaou sont atteintes, ce qui nécessite la recherche d’autres sites, 

 Besoin de consolidation de la réponse. 

 

ACTIONS REQUISES ET MESSAGES DE PLAIDOYER 
 

Les actions urgentes requises pour les populations déplacées de Madarounfa et Guidan Roumdji correspondent à 

l’enregistrement/recensement de ces personnes, la conduite des évaluations multisectorielles, la fourniture des 

abris d’urgence, la prise en charge sanitaire et psychosociale des victimes de violences et l’organisation des 

cliniques mobiles. 

Les évaluations multisectorielles (MSA) conduites par l’ONG Action Contre la Faim (ACF) dans les villages 

accueillant des IDPs recommandent :  

o La distribution de kits NFI et ABRIS aux déplacés,  

o La distribution de kits d’hygiène (Kit de potabilisation de l'eau),  

o La sensibilisation sur les bonnes pratiques à l’hygiène et à l’assainissement,   

o La réhabilitation des puits cimentés de ces villages accueils, 

o Un plaidoyer pour que ces déplacés soient assistés en vivres,  

o Planifier l’appui en semences hivernales qui intègre les PDIs et/ou les réfugiés au niveau des 

communautés hôtes, 

o Le renforcement des capacités des écoles en infrastructures et enseignants afin d’accueillir tous les 

enfants déplacés, 

o La formation des leaders communautaires sur la question des Violences Basées sur le Genre (VBG), 

o Le renforcement des patrouilles des FDS dans la zone afin de sécuriser les personnes et leurs biens, 

o La poursuite du monitoring afin d’identifier et prendre en charge les éventuels cas de protection,  

o La conduite des séances de sensibilisations liées aux risques de VBG et la protection de l’enfant,  

o Permettre aux enfants scolarisés du village de poursuivre leurs études dans les différents villages 

d’accueil des PDIs. 

o La dotation des CSI des villages concernés en Médicaments Essentiels Génériques afin d’améliorer 

l’accès aux soins,  
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o Faire un plaidoyer pour le ravitaillement des CSI des villages concernés en intrants et médicaments afin 

de répondre à temps aux besoins sanitaires des autochtones et des déplacés,  

o Appuyer les CSI dans les dépistages et le screening. 

Pour ce qui est des populations réfugiées, les actions requises sont : 

o Poursuivre et accélérer la relocalisation, 

o Identification de trois nouveaux villages d’opportunités, 

o Renforcer l’autonomisation des réfugiés, 

o Continuer le monitoring, 

o Renforcer les mécanismes communautaires de protection, 

o Redynamiser et décentraliser la coordination jusqu’au niveau des villages, 

o Maintenir l’enregistrement biométrique et continu, 

o Suivi et gestion des cas de protection, 

o Redéfinir la stratégie de réponse dans les villages d’accueil, 

o Information et communication, 

o Plaidoyer pour une forte mobilisation des ressources, 

o Maintenir les mesures de prévention du Covid-19.  

 

 

REUNIONS ET EVENEMENTS PLANIFIES 
 

 

 

 

 

07 

GO RRM  

Comité Régional de la gestion des inondations 
Réunion du Groupe restreint Secu. UN-ONG 

Téléconférence 

Téléconférence 
Téléconférence  

04 
Forum Humanitaire  

Réunion Protection de l’Enfance 

OCHA  

Téléconférence 

08 Réunion GT SECAL Téléconférence 

11 
Réunion GT Protection Générale 

Comité Régional de la gestion des inondations 

Téléconférence 

Téléconférence 

14 
GO RRM 
Comité Régional de la gestion des inondations 

Téléconférence 
Téléconférence 

16 GT Santé/Nutrition Téléconférence 

21 

GO RRM 

Comité Régional de la gestion des inondations 

Réunion du Groupe restreint Secu. UN-ONG 

Téléconférence 

Téléconférence 

Téléconférence 

28 GT WASH Téléconférence 

18 

24 

GT Education  
Réunion Intersecteur 

Téléconférence 
OCHA 

28 
Réunion GO RRM 

Comité Régional de la gestion des inondations 

Téléconférence 

Téléconférence 

 

OCTOBRE 
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