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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, en proie 

à des attaques des groupes criminels. On note 

une diminution des attaques dans les deux 

départements affectés, notamment Madarounfa 

avec deux attaques enregistrées en juillet contre 

quatre en Juin et deux contre sept à Guidan 

Roumdji. 

 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.  

 Une cache d’armes a été découverte le 8 Juillet dans la brousse de Dogon Farou située à 30 km à l’ouest 

dans la commune de Guidan Roumdji et deux individus suspects ont été interpelés  par les éléments de la 

Brigade de Gendarmerie de Guidan Roumdji. Les armes saisies sont composées de 21 armes Ak 47, 27 

chargeurs vides, plus de 6.000 minutions, une moto et une somme de 309.000 nairas. 

 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 sous control des bandits 

armés. Toutefois Malgré cette accalmie apparente, des incidents sont toujours possibles, notamment du 

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

 Les humanitaires 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. 

 Quatre attaques ont été enregistrées avec un  bilan de 07 personnes blessées, 04 enlevées, un appareil 

cellulaire, 8.000 nairas et plusieurs têtes de bétail emportés.  
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Situation humanitaire 

1. Situation sanitaire 

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 30éme 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, 

3497 cas pour 7 décès ont été enregistrés en 2019 contre 334 cas de rougeole pour 02 décès en 2020.  

 Pour le paludisme, plus de cas et moins de décès ont été enregistrés en 2020 (338 489 cas pour 179 

décès) qu’en 2019 (256 215 cas pour 184 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 (62 168 cas de MAM pour 14 décès) qu’en 2019 (49 875 cas de 

MAM pour 13 décès), 

 Plus de cas de MAS et décès en 2020 (68 056 cas pour 50 décès) qu’en 2019 (50 693 pour 46 décès),  

 Les admissions au CRENI ont également été plus importantes en 2020 (6 885 cas) qu’en 2019 (6250 cas). 

Il y a cependant eu moins de décès en 2020 (361 décès) qu’en 2019 (395 décès) au CRENI.  

 

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 (1349 cas pour 10 décès) qu’en 2020 (874 cas pour 06 décès) ;  

 Plus de cas de paludisme et décès en 2020 (145 570 cas pour 120 décès) qu’en 2019 (116 390 cas pour 

75 décès). 

En ce qui concerne la malnutrition : 

 Plus de cas MAM en 2020 (68 601 cas pour 0 décès) qu’en 2019 (66 961 cas pour 0 décès), 

 Plus de cas de MAS et décès en 2020 (56 516 cas pour 69 décès) qu’en 2019 (48 176 cas pour 13 décès).  

 Plus d’admissions au CRENI et décès en 2020 (6 743 cas pour 336 décès) qu’en 2019 (6 036 cas pour 326 

décès.   

Telle que présentée, la situation de la malnutrition à Maradi et Zinder reflète clairement les résultats de l’enquête 

SMART d’août-septembre 2019 qui donnaient une prévalence de la MAG à Maradi (6.1%) et à Zinder (7.9%) 

supérieure à la moyenne nationale qui est de 4.3% selon le périmètre brachial. La même tendance est ressortie par 

l’enquête pour ce qui est de la MAS où Maradi (2.0%) et Zinder (2.6%) enregistrent des taux de prévalence supérieur 

à la moyenne nationale de 1.8%. La tendance est enfin traduite dans le résultat de l’enquête qui ressort que ces 

deux régions sont les plus touchées pour ce qui est du retard de croissance avec plus d’un enfant sur deux 

concernés.   

Par ailleurs, l’enquête a aussi ressorti une forte prévalence de la MAG selon le Poids/Taille à Zinder (17.9%) et à 

Maradi (19.6%) supérieure à la moyenne nationale qui est de 15.8% chez les enfants de 6-23 mois. Au niveau de la 

MAS selon le Poids/Taille, Zinder (4.9%) et Maradi (6.8%) affichent des prévalences supérieures à la moyenne 

nationale de 4.0% chez les enfants de 6-23 mois.   

 
Préparation/réponse à la pandémie du 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 du COVID-19, le sous bureau OMS de Maradi continue 

d’assurer un appui technique aux comités régionaux dans le cadre de la gestion, la Coordination et la 

surveillance épidémiologique. 

 NRC a fourni un kit COVID-19 comprenant 2 dispositifs de lavage des mains et 538 bavettes à l'école de 

Dan Daji Makaou pour les cours préparatoires. 

Les recommandations formulées sont de : 
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 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 

 Signature de l’arrêté N°571/MISP/D/ACR/SG/DGECM-R du 09 

Juillet 2020, accordant le statut de réfugié prima facie aux 

ressortissants nigérians victimes de l’insécurité généralisée dans 

certains Etats fédérés du Nord du Nigeria.  

 L’opération de relocalisation de réfugiés des villages d’accueils 

vers les villages d’opportunités engagée par le HCR est en cours.  

 Au total, 6 844 réfugiés ont été relocalisés dans les villages 

d’opportunité depuis le début de la relocalisation, dont 3398 

individus/770 ménages à Dan Dadji Makaou, 2 991 individus/668 

ménages à Garin Kaka, 455 individus/122 ménages au centre de 

transit de Guidan Roumdji.  

 Ouverture du site de Chadakori avec la relocalisation de 500 

ménages le 23 Juillet 2020. 

 L’enregistrement biométrique des réfugiés diligenté par la CNE sur 

financement du HCR fait état de 10 770 ménages de 40 462 

personnes à la date du 20 Juillet 2020, dont 67% d’enfants, 23% de 

femmes, 10% d’hommes. Parmi ces réfugiés enregistrés, on dénombre 13 703 personnes à besoins 

spécifiques, soit 34%. Certaines personnes ayant plusieurs besoins spécifiques, le total à satisfaire s’élève 

à 16 145. 

 Mouvements pendulaires de réfugiés entre le Niger et le Nigeria pour des raisons familiales, les travaux 

champêtres et retour après le constat d’une certaine accalmie dans leurs villages d’origine au Nigeria, 

 Mouvements inter villages de 14 ménages de 61 personnes pour des raisons sociales, d’enregistrement et 

travaux champêtres.  

 

 

3. Inondations  
Depuis le début de la saison de pluies, les dégâts occasionnés par les inondations dans plusieurs localités de la 

région de Maradi font état, à la date du 04 Aout 2020 de :   

 2 477 ménages de 25 901 personnes sinistrées,  

 02 personnes décédées, 

 2 404 maisons effondrées et 233 cases détruites, 

 670 têtes de petits ruminants et 19 têtes de gros ruminants décimées, 

 483 champs et 636,25 ha de cultures détruites,  

 43 greniers détruits, 

 12 classes, 02 latrines, 02 mosquées et 04 puits endommagés.  

 

Dans la région de Zinder, le bilan des dégâts causés est de : 

 201 ménages de 1416 personnes sinistrées, 

 172 maisons effondrées, 

 01 personne décédée. 
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REPONSES AUX BESOINS  

 

REPONSES AUX BESOINS DE RESILIENCE ET DEVELOPPEMENT 

 

Eau, hygiène, assainissement (EHA)  

 30 nouveaux équivalents points d’eau ont été réalisés dans le domaine de l’hydraulique villageoise, dont 02 

nouveaux ouvrages (PCP) dans le domaine de l’hydraulique pastorale. Ces points d’eau ont permis l’accès 

à l’eau potable pour 750 ménages supplémentaires en hydraulique villageoise et 2 EQPEM en hydraulique 

pastorale, soit 800 ménages supplémentaires dans le département de Dakoro.  

 Dans le domaine de l’assainissement, l’ensemble des villages de la commune de Guidan Amoumoune dans 

le département de Mayahi sont certifiés FDAL et d’autres en cours dans la région. 239 latrines familiales 

ont été réalisées par le Centre Carter dans le département de Madarounfa.  

 

Sécurité alimentaire  

 Le PAM a assisté, dans le cadre de la soudure agricole 10.190 ménages dont 5.704 enfants dans les 

localités de Tchadoua et Aguié/département d’Aguié. Parallèlement, près de 20.909 ménages situés dans 

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

et Tessaoua ont bénéficié d’une assistance alimentaire. Au total de 31.099 ménages bénéficiaires ont été 

servis à l’échelle régionale. 

 Le PNUD mène les activités suivantes dans les communes de Guidan Roumdji et Tibiri : 

 Renforcement de capacités techniques et appui en matériels agricoles au profit de 800 femmes et 330 

jeunes issus de 35 groupements (26 groupements de femmes et 9 de jeunes dans les villages de Guidan 

Alkali, Souloulou et Zanfaroua (Commune de Guidan Roumdji) et, 1940 femmes et 1588 hommes, soit 3 

528 bénéficiaires dans les villages de Guilbadi, Elguidi, Bassira Tankama, Tiadi, Dan Kano (Commune de 

Tibiri).  

 Appui à l’élevage à travers la reconstitution du cheptel pour 225 femmes issues des ménages d’accueil des 

réfugiés à travers un kit caprin (1bouc et 3 chèvres + 3 sacs d’aliment bétail) dans les villages de Guidan 

Alkali, Souloulou et Zanfaroua (Commune de Tibiri) et 201 femmes issues des communautés d’accueil des 

réfugiés par 201 kits (1 bouc et 3 chèvres par kits) dans le village de Tiadi (Commune de Guidan Roumdji). 

 Appui en équipements agricoles, matériels et stocks de roulement de 2247 bénéficiaires directs et 753 

indirects (1184 femmes et 1063 hommes) parmi les populations hôtes pour la transformation des produits 

agricoles dans le cadre du renforcement des AGRs dans les villages de Bassira et Dan Kano. 

 

Santé/Nutrition  

 RAS 

Consolidation de la paix  

 Le PNUD a assuré la formation de 60 leaders religieux et chefs traditionnels en résolution de conflits, 

réconciliation et accès à la justice, dont 20 dans les villages de Guidan Alkali, Souloulou, Zanfaroua, Guidan 

Roumdji et Dan Dagi makaou, et, 40 dans ceux de Guilbadi, Elguidi, Bassira Tankama, Tiadi, Dan Kano. On 

note également l’organisation d’un forum de sensibilisation des jeunes par les jeunes à Guidan Alkali et 

Tankama sur la cohésion sociale, l’extrémisme violent et la coexistence pacifique. Et aussi, l’organisation 

d’une caravane de sensibilisation sur la consolidation de la paix en collaboration avec les autorités 

régionales, départementales et communales dans les villages de Guidan Alkali, Souloulou, Zanfaroua, 

Guidan Roumdji, Dan Dagi makaou Guilbadi, Elguidi, Bassira Tankama, Tiadi et Dan Kano.  
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Environnement  

 Le PNUD mène des activités pour l’aménagement de 60 ha d’espaces pastoraux à travers les travaux HIMO 

à Zanfaraoua. Avec le cash for work comme modalité, cette activité a permis la création d’emploi 

temporaire de 5230h/j (2615 hommes, 2092 femmes et 523 jeunes). On note également la construction 

d’une digue de drainage des eaux à Guidan Roumdji au profit des 7250 habitants du quartier de Maloumey 

et la création d’emploi temporaire de 5 640h/j.  

 Le PNUD prévoit également l’aménagement de 157 ha d’espaces pastoraux dans le cadre de la lutte contre 

le sida cordifolia sur les sites de Guilbadi et Elguidi à travers des travaux HIMO au profit de 4314 habitants 

(2114 hommes et 2200 femmes). La récupération de 2000 ml de terres dégradées à travers le traitement 

des koris au profit de 4043 bénéficiaires (1819 hommes et 2224 femmes) sous forme de cash for work à 

Dan Kano et TanKama. 

 

REPONSES AUX BESOINS D’URGENCE  

Sécurité alimentaire  

 PAM a assuré la première distribution de vivres aux réfugiés après la levée de la suspension sur 

injonction des autorités régionales depuis le 05 juin 2020.   

 

Education  

 NRC a élaboré et validé un Programme Accéléré pour préparer 2634 enfants hors système scolaire 

dont 1178 réfugiés à intégrer le Primaire en collaboration avec la DREP Maradi, UNHCR, UNICEF, Save 

the Children et World Vision. Parallèlement, 45 enseignants ont été recrutés et formés pour la mise en 

œuvre dudit programme. Une mission de supervision relative au démarrage des cours préparatoires 

accélérés et de remédiation pour 4 089 enfants dont 1178 réfugiés, a été effectuée dans les villages 

de Bassira, Tankama, Dan Kano, Tiadi, Sakaraoua, Garin Malam, Ecole Mixte Guidan Roumdji, Dan Daji 

Makaou et Garin Kaka. 3 124 kits élèves et 77 kits enseignants ont été distribués pour 3 124 élèves et 

77 enseignants (45 enseignants pour les cours préparatoires et 32 pour les cours de remédiation) 

dans le cadre de l'organisation des cours préparatoires pour l'intégration au primaire et les cours de 

remédiation. 45 Guides distribués à 45 enseignants. 

  

Protection  

 

 DRC a assuré la redynamisation de 20 comités de protection à Tankama, la mise en place de 36 comités 

mixtes dans les villages de Dan Dadji Makaou, Bassira et Garin Kaka et l’identification de 21 cas des 

personnes à besoin de protection dans les villages de Bassira, Guidan Roumdji, El Guidi, Dan Dadji Makaou 

et Tankama. On note également la sensibilisation de 176 personnes des villages de Tankama, Bassira, Dan 

Dadji Makaou et Garin Kaka sur la cohésion sociale et 109 personnes sur le SVBG. A cela s’ajoutent un 

appui aux préparatifs et la relocalisation de 145 réfugiés de Guidan Roumdji vers Chadakori, la 

participation à une mission conjointe à Chadakori dans le cadre de la mise au point de site qui devrait 

abriter les réfugiés, la rencontre avec les chefs de canton et le maire. L’établissement de procès-verbal de 

mise en place de comité mixte. Appui individuel en kit protection à Souloulou et Kartakaye au profit de 15 

bénéficiaires dans le cadre du RRM.  

 CIAUD a sensibilisé à domicile 9530 personnes (1233 hommes, 3148 femmes, 2405 garçons et 2744 

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 
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site de transit,  Hirji. 204 référencements ont été effectués (APBE : 88 / COOPI : 17/ Save The Children : 18 

/ DCEC Guindan Roumdji 37/ DRC: 44  ) dans les Département de Madaroufa et Guidan Roumdji.  

 

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.  

 

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.   

 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 sont atteintes, ce qui 

nécessite la recherche d’autres sites, 

 Réponse continue malgré les incidents,  

 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 :  

 La distribution de kits NFI et ABRIS aux déplacés,  

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

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

 La réhabilitation des puits cimentés de ces villages accueils, 

 Un plaidoyer pour que ces déplacés soient assistés en vivres,  

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

communautés hôtes, 

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

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

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

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

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

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

d’accueil des PDI. 

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

l’accès aux soins,  

 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,  

 Appuyer les CSI dans les dépistages et le screening. 

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

 Poursuivre et accélérer la relocalisation, 

 Opérationnalisation du site de Chadakori 

 Identification de trois nouveaux villages d’opportunités, 

 Renforcer l’autonomisation des réfugiés, 

 Continuer le monitoring, 

 Renforcer les mécanismes communautaires de protection, 

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

 Maintenir l’enregistrement biométrique et continu, 

 Suivi et gestion des cas de protection, 

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

 Information et communication, 

 Plaidoyer pour une forte mobilisation des ressources, 

 Maintenir les mesures de prévention du Covid-19.  

REUNIONS ET EVENEMENTS PLANIFIES 
 

 

 

 

03 
 

GO RRM  
 

Téléconférence  
 

06 Réunion Intersecteur Téléconférence 

07 
Forum Humanitaire  
Réunion Protection de l’Enfance 

Téléconférence  
Téléconférence 

10 GO RRM Téléconférence  

11 Réunion GT SECAL Téléconférence 

14 
Réunion GT Protection Générale 
Comité chargé de la gestion des 
inondations 

Téléconférence 
Téléconférence 

17 GO RRM Téléconférence 

19 GT Santé/Nutrition Téléconférence 

24 GO RRM Téléconférence 

26 GT WASH Téléconférence 

21 
28 

GT Education  
Réunion du Cadre Régional de 
Concertation 
et de Coordination (CRCC) 

Téléconférence Gouvernorat 

31 Réunion GO RRM Téléconférence 

OCTOBRE 

Pour plus d’information, prière de 

contacter : 

 

Arimai Tanimoune 

Chef Sous bureau OCHA 

Zinder/Maradi 

Email : arimai@un.org 

Téléphone : +22798210379 

       +22780068534 

 

Ibrahima Barry 

Chef du bureau Adjoint OCHA 

Email : barry@un.org  

Téléphone : +22799550450 

AOUT 2020  

mailto:arimai@un.org
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