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FAITS SAILLANTS 

 

Situation sécuritaire 
 La situation sécuritaire est relativement calme sur l’ensemble de la région, mais reste toutefois volatile 

dans la bande sud frontalière du Nigéria, en raison de la persistance des attaques criminelles. On assiste 

en effet, à un regain d’insécurité dans le département de Guidan Roumdji particulièrement au niveau des 

communes de Guidan Roumdji et Guidan Sory frontalières avec l’Etat de Sokoto au Nigeria. Il s’agit le plus 

souvent d’attaques à mains armées et vols de bétails suivis de pertes en vies humaines, enlèvement et 

blessures psychologiques et corporelles.  

 Dix Neuf incidents sécuritaires ont été enregistrés, dont 17 attaques de bandits armés avec comme bilan 3 

personnes tuées, 08 blessées, 06 enlevées, une somme de 7 200 000 FCFA et plusieurs têtes de bétail 

emportées.  

 Les Forces de Défense et de Sécurité (FDS), notamment le Bataillon Spécial d'Intervention (BIS) de la Zone 

VI, la Compagnie Mobile de Contrôle Frontalière (CMCF) et les patrouilles départementales sont toujours 

présentes dans la zone frontalière pour assurer la sécurité des populations. Les poursuites engagées par 

les FDS ont permis de récupérer des centaines de têtes de bétails.    

 

Situation humanitaire 

1. Situation sanitaire 

 

Situation des Maladies à Déclaration Obligatoire (MDO) 

Selon les données du Service de Programmation et d’Information Sanitaires (SPIS) sur les Maladies à Déclaration 

Obligatoires (MDO), la région de Maradi a enregistré de la première à la 25éme semaine de l’année 2020 : 

 334 cas de rougeole pour 02 décès ; 

 269 504 cas de paludisme pour 153 décès.  

En ce qui concerne la malnutrition : 

 48 941 cas de MAM pour 10 décès et 51 206 cas de MAS pour 19 décès.  

 5 159 admissions pour 283 décès au CRENI, avec un taux de mortalité de 54,850/00. 

 

Pour ce qui est de la région de Zinder, on note de la première à la 25éme semaine de l’année 2020 : 

 809 cas de rougeole pour 05 décès ; 

 120 556 cas de paludisme pour 100 décès.  

En ce qui concerne la malnutrition : 

 54 989 cas de MAM pour 0 décès et 42 944 cas de MAS pour 22 décès.  

 5 337 admissions pour 270 décès au CRENI, avec un taux de mortalité de 50,59 0/00. 

 

Préparation/réponse à la pandémie du COVID-19 

 La région de Maradi n’a plus enregistré de cas depuis le 24 Mai 2020. Du début de la pandémie au 30 Juin 
2020, la région a enregistré 11 cas confirmés et 4 décès, soit un taux de létalité de 36,36%. 
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 Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19, le sous bureau de l’OMS de Maradi continue 
d’assurer un appui technique aux comités régionaux dans le cadre de la gestion, la Coordination et la 
surveillance épidémiologique. 

 Le PNUD a fait don de 55 dispositifs de Lavage de Mains à la Coordination Régionale de l’Action 
Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes de Maradi pour protéger les Personnes Déplacées Internes 
(PDIs) contre la COVID-19.  

 Winrock International a distribué 21 pagivolts sur les conseils essentiels COVID dans le cadre du projet « 
TERRES-EAU-VIE » à Maradi. 

 ACF a sensibilisé 436 personnes sur la prévention de la Covid-19 dans les villages de Zanfarawa, Garin 
Yahaya (commune de Guidan Roumdji), Tsoulla et Kaidonée (commune de Guidan Sori). On note aussi la 
sensibilisation d’environ 2 100 personnes appartenant à des ménages affectés par les mouvements sur les 
mesures de prévention de la pandémie covid-19 dans les villages de Souloulou et Kartakay, (commune de 
Guidan Roumdji). Et aussi la distribution de 1201 morceaux de savon soit 40 cartons en raison de 4 
morceaux de savon par chef de ménage pour la prévention contre la Covid-19 dans les villages de 
Zanfarawa (commune de Guidan Roumdji), Tsoulla et Sarkin Kanwa (commune de Guidan Sori). 
 

 Dans la Région de Zinder, la Croix Rouge Française a procédé au recyclage de 94 relais/volontaires 

communautaires sur la stratégie parents PB et briefing sur la COVID-19 et la sensibilisation de 6 964 

accompagnantes CSI sur EHA et Covid-19.  

 Les recommandations formulées sont  : 

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

o Intensifier la surveillance épidémiologique à tous les niveaux, 

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

 

2. Mouvements de populations   

 

2.1. Situation des déplacés internes IDPs : 

 19.06.2020 : Mise en place du Comité Régional de collecte et de validation de données sur les Personnes 

déplacées internes.  

 24.06.2020 : Début de l’enregistrement des personnes déplacées internes. 

 En juin 2020, la Coordination Régionale du MAH/GC fait état de 3 151 ménages de 21 753 Personnes 
déplacées internes préenregistrées (hommes, femmes et enfants), dont 9 013 filles et 7 794 garçons dans 
les deux départements de Guidan Roumdji et Madarounfa. 

 

2.2. Situation des réfugiés : 

 Le HCR a démarré une opération de relocalisation de réfugiés des villages d’accueils vers les villages 

d’opportunités.  

 Du 28 mai au 3 juin 2020, 829 ménages réfugiés de 3 848 personnes situés dans les villages de 

Mallameye, Barago, Serkin Aski et Guidan Karé, ont été relocalisés vers les sites de Garin Kaka (1811 

personnes) et Dan Dadji Makaou (2 037). L’objectif visé est de relocaliser 15 000 réfugiés dans les villages 

d’opportunités avant 31 août 2020. 

 Au total, 6 728 réfugiés ont été relocalisés dans les villages d’opportunité depuis le début de la 

relocalisation, dont 3352 à Dan Dadji Makaou, 2859 à Garin Kaka, 455 au centre de transit de Guidan 

Roumdji.  

 L’enregistrement biométrique diligenté par la CNE sur financement du HCR fait état de 37 170 réfugiés, 

dont 67% d’enfants, 23% de femmes, 10% d’hommes. Parmi ces réfugiés enregistrés, on dénombre 12 996 

personnes à besoins spécifiques, soit 36%. Certaines personnes ayant plusieurs besoins spécifiques, le 

total à satisfaire s’élève à 15 221.  

 Des nouveaux réfugiés en provenance de localités nigérianes situées à la frontière ont fui les attaques des 

GANEs pour se mettre à l’abri au Niger. Il faut noter cependant qu’ils n’ont pas encore fait objet 

d’enregistrement biométrique. 

 



Rapport mensuel – Maradi/Zinder | 3 
 

Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires 
www.unocha.org/niger 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES PROBLEMATIQUES HUMANITAIRES 

DANS LA REGION DE MARADI 

 

 
La matrice ci-dessus montre les données chiffrées relatives aux problématiques humanitaires dans les 9 entités 

administratives de la région de Maradi. Les cases colorées en orange illustrent l’importance de la prévalence de 

certaines maladies à Déclaration Obligatoire. On remarque que le département de Dakoro enregistre plus de cas de 

Malnutrition Modérée comme Sévère en 2019 et sur le premier semestre de 2020. 

 

REPONSES AUX BESOINS DE RESILIENCE ET DEVELOPPEMENT 

 

Eau, hygiène, assainissement (EHA)  

 16 nouveaux équivalents points d’eau ont été réalisés dans le domaine de l’hydraulique villageoise, dont 04 

dans le département de Dakoro, 10 dans celui de Guidan Roumdji et 02 à Madarounfa. 3 nouveaux 

ouvrages (PCP) ont été réalisés dans le domaine de l’hydraulique pastorale. On note également la 

réhabilitation de cinq (5) PCV par les Mairies dans le département de Dakoro Ces points d’eau ont permis 

l’accès à l’eau potable pour 400 ménages supplémentaires.  

 Dans le domaine de l’assainissement, 449 latrines familiales ont été réalisées par le Centre Carter dans le 

département de Madarounfa, 100 dans le département de Guidan Roumdji par World Vision. De plus, 104 

villages ont été certifiés FDAL dans le département de Mayahi et 148 villages sont en cours dans le cadre 

de l’ATPC.   

Sécurité alimentaire  
 ONG AGIR Plus a, dans le cadre du projet « Production hydroponique comme intervention humanitaire 

innovante dans un contexte de crises alimentaires récurrentes au Sahel » a distribué 6 tonnes de 

semences fourragères, 120 kits de production fourragère à 120 ménages (moyens et nantis) composés de 
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634 bénéficiaires directs et 4 440 bénéficiaires indirects dans les communes de Bermo et Gadabéji. 

Parallèlement, 200 coupons d’une valeur globale de 4 000 000 FCFA (soit 20000 FCFA par coupon et par 

ménage) ont été distribués à 200 ménages (Très Pauvres et Pauvres). On note également la distribution du 

Cash inconditionnel d’une valeur de 8 500Fcfa au profit de 200 ménages (TP et P), soit 1 700 000FCFA, 11 

kits serre au profit de 242 femmes membres de 11 groupements et 2,2 tonnes de semences fourragères 

au profit de ces 11 groupements pour la production du fourrage vert hydroponique.  

 

Santé/Nutrition /  

 Dans la région de Zinder, la Croix Rouge française a apporté un appui au CRENI pour la prise en charge de 

331 cas de MAS avec complications au niveau de l’Hôpital National de ZINDER, 709 cas de MAS au 

CRENAS du District sanitaire de Zinder ville. On note parallèlement 6970 enfants dépistés par les 

volontaires dans le cadre du dépistage communautaire de la malnutrition au niveau du District sanitaire de 

Zinder ville. Le dépistage à domicile de la malnutrition par les Parents PB de 28 cas, les supervisions 

conjointes ECD-Croix Rouge au niveau de 12 CSI et la formation in situ de 12 agents des CSI sur la PCIMA 

au niveau du même District sanitaire. 

 

Protection  
 ONG AGIR Plus a, dans le cadre du « Projet d’appui à la promotion des droits humains et la gouvernance 

démocratique » formé 60 représentants des organisations de la société civile (OSC de jeunes et femmes) 

sur les droits humains et la citoyenneté responsable dans les communes de Mayahi, Tchadoua, Tessaoua, 

Aguié, Madarounfa, Guidan Roumdji, Tibiri, CI, CII, CIII de Maradi. Parallèlement, 40 membres des OSC ont 

été formés sur les thématiques relatives au leadership et mobilisation sociale, communication et le 

plaidoyer. On note également un appui à l’organisation de 40 séances de restitution au sein des OSC 

bénéficiaires. Le nombre de bénéficiaires est de 240 directs et 6 000 indirects. 

 

Environnement  
 Winrock International a réalisé les activités suivantes dans la région de Maradi : 

 180 diffusions de messages et 12 émissions débats relatifs à la Régénération Naturelle Assistée, la 

Gestion des Ressources Naturelles/foncier et les informations climatiques.  

 Distribution de 21 pagivolts sur le ramassage de la paille, 21 pagivolts sur l’accès à l’eau, 32 bulletins de 

suivi saisonnier pour la campagne agricole, 21 pagivolts sur la sécurisation des terres agricoles, 22 

pagivolts sur l’accès aux espaces pastoraux et leur sécurisation et 24 pagivolts sur le code rural. 

 Dans le cadre de l’appui à l’élaboration des plans de contingence, 03 ont été réalisés pour les communes 

de Guidan Roumdji, Guidan Sori et Chadakori avec l’expertise technique du projet TEV.  03 membres du 

comité sous régional de prévention et gestion des crises et catastrophes de Guidan Roumdji ont conduit 

une mission d’assurance qualité pour apporter l’expertise technique aux STD et acteurs communaux dans 

la qualité des plans communaux d’urgence. Le processus de validation est en cours de finalisation pour 

partager avec les partenaires des communes. 

  Recherche d’informations sur les stations pluviométriques et les artisans réparateurs au niveau de trois 

communes du département de Guidan Roumdji. 36 artisans réparateurs ont été identifiés et 49 stations 

pluviométriques mises en place pour la collecte des quantités d’eau tombée par décade. 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport mensuel – Maradi/Zinder | 5 
 

Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires 
www.unocha.org/niger 

REPONSES AUX BESOINS D’URGENCE  

 

Eau, hygiène, assainissement (EHA)  
 ACF a sensibilisé 435 personnes sur les pratiques d'hygiène dans les villages de Zanfarawa, Garin Yahaya 

(commune de Guidan Roumdji) Tsoulla et Kaidonée (commune de Guidan Sori). Le diagnostic des points et 

la sensibilisation de 2870 personnes sur l'assainissement dans les villages de Moullé (commune de Sarkin 

Yamma), Inkouregaou, et Garin Wali (commune de Gabi). 

 

Santé/Nutrition /  

 ALIMA-BEFEN organise des cliniques mobiles dans 4 aires de santé (Dan Kano, Tiadi, et Souloulou) 

regroupant 67 villages. 

 Le screening médical mené dans le cadre de la relocalisation a permis de dépister 66 cas de 

malnutrition aiguë modérée et 19 cas de malnutrition aiguë sévère. 110 femmes allaitantes et 37 

femmes enceintes ont fait l’objet de consultation maternelle.  

 Le screening a permis également de diagnostiquer 207 cas de pathologies : 65 infections 

respiratoires, 37 dermatoses, 30 épigastralgies, 21 pathologies rhumatisantes, 08 conjonctivites, 07 

allergies chroniques, 05 paludismes. 

  

ABRIS/BNA    
 Cinq abris communautaires sont en cours de construction par HCR, dont deux à Garin Kaka et trois à 

Dan Dadji Makaou. 

 ACF a distribué des kits bébé et sensibilisé 64 ménages bénéficiaires de 437 personnes dans les 

villages de Zanfarawa, Garin Yahaya (commune de Guidan Roumdji), Tsoulla et Kaidonée (commune 

de Guidan Sori).  

 

Protection  

 

 ONG AGIR Plus a, dans le cadre du « Projet d’appui à la protection des droits humains des groupes 

vulnérables dans un contexte humanitaire dans la région de Maradi » procédé à l’identification de 40 

structures (20 OSC de jeunes et 20 OSC de femmes) et à la mise en place de 10 comités de veille sur les 

droits humains dans les communes de Chadakori et Guidan Sori. Le nombre de bénéficiaires est de 50 

directs et 1 100 indirects. 

 Dans le cadre de l a relocalisation des réfugiés, le HCR a constaté les incidents de protection 

suivant : 09 cas d’enfants non accompagnés identifiés dans les villages de Kabobi (03) et Barago (06), 

01 cas de violence physique sur une jeune femme et 01 cas de mineure mariée. 09 cas de PBS liés à 

des handicaps physiques.  

 ACF a sensibilisé 64 chefs de ménages sur le mécanisme de plainte d'Action Contre la Faim dans les 

villages de Zanfarawa, Garin Yahaya (commune de Guidan Roumdji), Tsoulla et Kaidonée (commune 

de Guidan Sori). 

 CIAUD a sensibilisé à domicile 14179 personnes (1720 hommes, 4489 femmes, 3567 garçons et 4 403 

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 , site de transit , Dan Issa, Yardaji Tsamey,  



Rapport mensuel – Maradi/Zinder | 6 
 

Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires 
www.unocha.org/niger 

Galadi,  Hirji. 276 référencements ont été effectués (APBE : 121, COOPI : 101, Save The Children :44, 

DCEC Guindan Roumdji : 10) dans les Département de Madaroufa et Guidan Roumdji. 

 

Logistique   

 La situation du COVID-19 a entrainé la suspension des liaisons par vols UNHAS à partir de Niamey 

durant tout le mois de juin 2020. Les négociations sont cependant en cours pour la reprise de ces 

opérations combien bénéfiques pour la Communauté humanitaire.    

 
CONTRAINTES OPERATIONNELLES ET DEFIS HUMANITAIRES 
 

 Suspension, pour des raisons stratégiques, des opérations de distribution de vivres dans les villages 

d’accueils des réfugiés par les autorités régionales, 

 La situation sécuritaire est préoccupante avec des incursions répétées de GANEs qui pourraient 

impacter l’accès aux populations dans le besoin. En effet, des mouvements internes et des arrivées du 

Nigéria ont été enregistrés au cours de ce mois.  

 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.  

 Manque d'équipement nécessaire pour organiser de télé conférences sur la COVID-19 avec le niveau 

national et le Suivi du plan de contingence COVID-19 de Maradi, 

 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 question de la scolarisation des enfants réfugiés reste problématique. En effet, depuis la rentrée 

scolaire solennelle des enfants réfugiés en novembre 2019, ces derniers ne se rendent toujours pas à 

l’école en raison d’un nombre insuffisant d’enseignants. Le besoin est de 92 enseignants et 53 salles 

de classes pour les 743 enfants (414 garçons et 329 filles de 10 à 14 ans) des réfugiés et ceux des 

populations hôtes. 

 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. 

 Le nombre de kits PEP pour la prise en charge des personnes victimes de viols est insuffisant. 

 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 

 Suite aux violentes intempéries des 06 et 11 juin, 412 unités d’habitation pour les réfugiés (RHU) ont 

été détruites ou endommagées. Mais grâce à la mobilisation communautaire, les RHU des deux 

villages d’opportunités sont en cours de renforcement. 

 

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 :  



Rapport mensuel – Maradi/Zinder | 7 
 

Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires 
www.unocha.org/niger 

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 d’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 PDI. 

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

aux soins,  

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 Opérationnalisation du site de Chadakori 

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.  

 
Pour le cas spécifique de la pandémie du Coronavirus, il est urgent de conduire des sensibilisations à tous les 

échelons administratifs afin de tenir les populations informées par rapport à la pandémie, aux risques de sa 

propagation et aux mesures idoines à prendre pour stopper sa progression. Avec les mouvements de populations 

en cours dans la région (du fait de l’insécurité), les risques de contamination/propagation de la pandémie sont en 

effet énormes.  

 

D’ores et déjà, quelques actions ont été conduites à l’endroit des bénéficiaires par l’action humanitaire.    



Rapport mensuel – Maradi/Zinder | 8 
 

Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires 
www.unocha.org/niger 
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REUNIONS ET EVENEMENTS PLANIFIES 
 

 

 

 

02 Réunion Intersecteur Téléconférence 

06 GO RRM Téléconférence 

08 GT WASH Téléconférence  

13 GO RRM Téléconférence  

14 Réunion GT SECAL Téléconférence  

16 Réunion Protection Téléconférence  

 17 GT Education Téléconférence  

20 GO RRM Téléconférence  

21 GT ABNA Téléconférence  

22 
GT Santé/Nutrition 
GT WASH 

Téléconférence  

25 Réunion Protection Téléconférence  

27 GO RRM  Téléconférence  

31 Forum Humanitaire 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 
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