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FAITS SAILLANTS 

 

Situation sécuritaire 
 

 La situation sécuritaire dans la région de Maradi est marquée par une accalmie relative, mais perturbée 

souvent par des attaques des groupes criminels dans la bande sud longeant la frontière avec le 

Nigeria. Le principal foyer d’insécurité est actuellement la commune de Gabi dans le département de 

Madarounfa. Ce département fait face à un regain de criminalité depuis la moitié du mois d’août 2020 

du fait probablement de la baisse des opérations de ratissage du côté nigérian. 

 Sur 17 incidents sécuritaires enregistrés dans la région pendant le mois de novembre, 11 sont des 

attaques des bandits armés. L’analyse de ces attaques révèle que 07 (63,63%) ont eu lieu dans le 

département de Madarounfa et 4 (36,37%) dans celui de Guidan Roumdji. Ceci montre donc une 

accalmie relative dans le département de Guidan Roumdji et une recrudescence des attaques dans 

celui de Madarounfa. La comparaison du nombre d’attaques du mois novembre à celui d’octobre 

montre une baisse qui se traduit par onze incidents criminels enregistrés en novembre contre quatorze 

en octobre. Le bilan des dégâts occasionnés est de 03 personnes blessées, 04 enlevées, 50 000 F CFA, 

des appareils cellulaires et plusieurs têtes de bétail emportés. 

 Il convient de noter que la zone est quadrillée par les FDS qui ont mis en place un système de 

maillage 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.  

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

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 de criminalité de faible niveau sont occasionnellement enregistrés. 

 

Situation humanitaire 
 

1. Situation sanitaire 
1.1. Situation des Maladies à Déclaration Obligatoire (MDO) 

Selon le Service de Programmation et d’Information Sanitaire (SPIS), la région de Maradi a enregistré, de 

la première à la 48iéme semaine 2020, les résultats suivants : 

 383 cas de rougeole pour 02 décès.  
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 1 143 942 cas de paludisme pour1 086 décès.  

En ce qui concerne la malnutrition : 

 100 272 cas de MAM pour 16 décès. 

 113 346 cas de MAS pour 68 décès. 

 14 572 cas d’admission au CRENI pour 732 décès.   

 

Pour ce qui est de la région de Zinder, on note :  

 891 cas de rougeole pour 05 décès.  

 831 659 cas de paludisme pour 686 décès. 

En ce qui concerne la malnutrition : 

 127 149 cas de MAM pour 0 décès. 

 105 156 cas de MAS pour 155 décès.  

 16 851 cas d’admissions au CRENI pour 819 décès. 

 

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.  

 A la date du 30 novembre 2020, 10 217 réfugiés ont été relocalisés dans les villages d’opportunité 

depuis le début de la relocalisation, dont 3 503 personnes à Dan Dadji Makaou, 3 331 personnes à 

Garin Kaka, 3 383 personnes à Chadakori et 122 ménages de 508 personnes au centre de transit de 

Guidan Roumdji.  

 L’enregistrement biométrique des réfugiés diligenté par la CNE sur financement du HCR fait état de 11 

360 ménages de 43 006 personnes à la date du 30 novembre 2020 dont 68 % de mineurs, 23 % de 

femmes et 9% d’hommes. Parmi ces réfugiés enregistrés, on dénombre 14 300 personnes à besoins 

spécifiques, soit 39%. Certaines personnes ayant plusieurs besoins spécifiques, le total à satisfaire 

s’élève à 17 070. 

 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. Campagne agropastorale : 
 A l’issue de la campagne hivernale 2020, le classement des départements/zones selon le niveau de 

production céréalière est le suivant : 

 Productions Bonnes : Madarounfa ; 

 Productions Moyennes : Dakoro, Mayahi ; Guidan Roumdji ; 

 Productions Passables : Tessaoua, Aguié, Gazaoua. 

 Cette situation a permis d’identifier 646 villages jugés déficitaires sur 2 673 villages et tribus 

agricoles que compte la région soit 24%. La population de ces villages déficitaires est estimée à 821 

757 personnes. 

 Sur le plan pastoral, on distingue trois zones de production en fonction du développement du tapis 

herbacé : 

 Zone de très bonne production, notamment le Ranch de Fako-Guelbala, etc. qui dispose d’un tapis 

herbacé très dense, avec une hauteur des herbacées variables entre 30 à 50 cm par endroit. La 

production est supérieure à 1000 kg/ha).  
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 Zone de bonne à moyenne production, notamment Poundou Maafa, Bangana, Zouraré, etc. qui 

renferme un pâturage dense avec une hauteur comprise entre 20 à 30 cm et une production 

estimée entre 500 et 980 kg/ha). 

 Zone de faible production, notamment le Centre et l’ouest de Bermo, Sud et Est Amat, etc. qui 

dispose d’un pâturage clairsemé avec une hauteur variable de 5 cm à 20 cm et une production 

inférieure à 500 kg/ha. 

Cependant, il convient de noter que sur le plan qualitatif, la majorité des parcours pastoraux est 

colonisée par Sida cordifolia. La progression de cette espèce envahissante jusqu’au vallée de la 

Tarka constitue une menace pour la zone pastorale et une véritable problématique pour la région. 

 

 

 

 

REPONSES AUX BESOINS D’URGENCE 

 

 

Eau, hygiène, assainissement (EHA)  
 L’ONG SEDEV a réalisé 100 latrines sans plat au profit de 100 ménages vulnérables dans les 

communes de Guidan romdji et Guidan Sori.  

 L’ONG WINROCK a financé la diffusion de 280 messages radiophoniques et l’organisation de 04 

débats à la radio ANFANI et la Voix du Gobir. Ces activités ont été menées dans le cadre d’une 

campagne de sensibilisation sur l’hygiène et assainissement, les maladies hydriques et les mesures 

préventives relatives à la réduction des dégâts et impacts des inondations dans les communes de 

Guidan Roumdji, Guidan Sori et Chadakori. Parallèlement, 20 membres des AUSPE ont été formés au 

niveau des communes de Guidan Roumdji et Guidan Sori, en raison de 10 AUSPES par commune. On 

note également l’identification de 03 groupements féminins de Guidan Roumdji et Chadakori pour la 

fabrication de savon. 

 L’ONG ACF assure le suivi de constructions de 365 abris, dont 93 à Dan Boudoukou, 106 à Guidan 

Alkali, 112 à Rafin Wada et 54 à Mallamai. On note également la réceptions technique et provisoire 

de 96 latrines, dont 32 à kaidonée et 64 à Tsoulla. 

 

 Sécurité alimentaire  
 L’ONG WINROCK a formé les OSV des communes de Guidan Roumdji et Chadakori, tout en leur 

apportant un appui à l’élaboration des plans de contingence multirisques. 

 ACF a conduit des activités de ciblages additionnels à Kartakaye et Souloulou (commune de Guidan 

Roumdji) et Souloulou, 

 

Santé/Nutrition /  

 Les 7 cliniques mobiles conduites par l’ONG ALIMA BEFEN dans 10 aires de santé de Guidan Roumdji 

(notamment  Guidan Sori, Tiadi, Guidan-Roumdji, Souloulou, Dan Tourké, Karazomé , Halbawa,N’Wala, 

Dan Kano et El Kolta) ont effectué 2 002 consultations curatives (dont 18,55% sont des réfugiés, 

vacciné 85 enfants (tout type d’antigène) et 72 femmes enceintes(VAT), dépisté 2 990 enfants de 
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malnutris moins de 5 ans dont et 398 ont été référés au CSI pour une prise en charge de la malnutrition 

en communauté,  enregistré 157 nouvelles admissions dans les programmes NUT dont 79 MAS et 78 

MAM et sensibilisé 3 499 femmes (dont 19,75 % réfugiées) sur différentes thématiques. 

 

  

ABRIS/BNA    
 L’ONG APBE est dans un processus d’installation de 880 abris sur le site de relocalisation de 

Chadakoiri pour les réfugiés relocalisés. Notons que plus de la moitié est déjà installée. 

 ALIMA BEFEN a mis 5 080 kits NFI à la disposition de 96 ménages sinistrés des inondations 

vivant dans les communes de Guidan Sori, Guidan Roumdji et Tibiri. 40 ont déjà été assistés et 

les préparatifs d’assistance des 56 ménages restants sont en cours. 

 

 

Energie et Environnement  

 L’ONG WINROCK a doté chacune des commissions foncières communales de Guidan Roumdji, 

Guidan Sori et Chadakori d’un kit de fiches de transactions foncières composé de 4 carnets de 

contrats de location, 4 carnets de procès-verbaux de conciliation, 4 carnets de contrat de gage 

coutumier, 4 carnets de contrat de prêt, 4 carnets d’attestation de détention coutumière, 4 

carnets d’attestation de vente et 4 carnets d’attestation de donation. 

 

Protection  

 

 CIAUD a sensibilisé à domicile 9 191 personnes (1 326 hommes, 3 136 femmes, 2 126 garçons et 2 

603 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, 204 référencements vers des partenaires ont été 

effectuées pour les prises en charges dans les Départements de Madarounfa et Guidan Roumdji, 

notamment 53 vers APBE, 15 vers Save The Children, 54 vers DRC, 04 vers le Centre de Santé et 13 

vers la DRPE. On note également l’organisation de sessions de renforcement de capacités sur les 

questions relatives à la protection (protection de l’enfance, VBG, prise en charge des PBS), le 

monitoring de protection, l’importance de la coexistence pacifique à l’endroit de 111 leaders 

communautaires dans le département de Madarounfa.   

 

Logistique   

 UNHAS assure des vols humanitaires entre Niamey et Maradi. Les vols sont effectués dans le respect 

des mesures sanitaires prises pour éviter la propagation de Covid 19. Ces mesures sont 

essentiellement le respect des gestes 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 3 à 4 incursions de bandits armés par semaine. 

 La nouvelle contrainte liée aux escortes armées obligatoires pour tout déplacement sur le terrain. 

 Les suspensions répétitives des opérations humanitaires par les autorités régionales en raison de 

soupçon de d’assistance aux bandits armés vivant dans les villages frontaliers. 

 Les mesures sanitaires prises pour réduire la propagation du Corona Virus ont entrainé une baisse 

drastique des missions terrain. 

 La faible présence des partenaires sur le terrain depuis le début de la crise sanitaire notamment dans 

les villages d’accueil des communes de Tibiri et Guidan Sori, impactant ainsi les réponses et les 

référencements. 

 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 problématique de scolarisation des enfants réfugiés. 

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

 La réticence des réfugies des villages d’accueil à la relocalisation, malgré les nombreuses missions 

de sensibilisation menées par les autorités administratives et coutumières de la région en 

collaboration avec les hauts responsables du HCR. 

 La faible affluence des réfugiés vers les structures de santé en raison des moyens financiers limités, 

ce qui les pousse à l’utilisation des médicaments traditionnels pour les traitements. 

 La faible prise en charge dans les villages d’accueils. 

 

ACTIONS REQUISES ET MESSAGES DE PLAIDOYER 
 

Les actions requises pour les populations déplacées de Madarounfa et Guidan Roumdji sont : 

o Renforcer les capacités des écoles en infrastructures et enseignants dans les différents villages 

d’accueil des PDIs afin d’accueillir tous les enfants déplacés, 

o Poursuivre le monitoring afin d’identifier et prendre en charge les éventuels cas de protection,  

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

o Doter les CSI des villages d’accueil des PDIs en Médicaments Essentiels Génériques afin 

d’améliorer l’accès aux soins,  

o Appuyer les CSI dans les dépistages et le screening. 

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

o Maintenir l’accès au territoire et assurer un environnement de protection favorable, 

o Assurer une réponse d’urgence multisectorielle de type individuelle, et communautaire pour les 

réfugiés et leurs hôtes, mais aussi une installation sécurisée. 

o Continuer l’opération de plaidoyer conformément à la stratégie CRRF afin de favoriser l’inclusion 

des personnes d’intérêt dans les plans et programmes nationaux, notamment la Vision 2030 du 

gouvernement du Niger qui est résumée dans la Stratégie pour le Développement Durable et la 

Croissance Inclusive (SDDCI) et le Plan de Développement Social et Economique (PDES, 2018-

2021) du Niger. 

o Documentation complète des réfugiés dans le cadre de la prévention de l’apatridie et du 

renforcement de l’accès à l’assistance et à la protection. La CNE doit accélérer la délivrance d’un 

document légal (carte pour réfugié) en faveur des refugies.  
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o Plaidoyer afin d’accorder plus de liberté de mouvement des réfugiés relocalisés dans les villages 

d’opportunité en vue de renforcer leur autonomisation.  

o Renforcer l’autonomisation des réfugiés.  

o Recherche de solutions durables tout en assurant le monitoring des éventuels retours spontanés 

non-volontaires (induits par des considérations économiques)  

o Poursuite des activités de monitoring de protection pour l’identification et le référencement des 

cas individuels de protection (VBG, ES/ENA, PBS, mariages forces/précoces, viols, arrestations 

arbitraires, enlèvements…) vers les structures de prise en charge.  

o Assurer l’accès à l’école primaire et secondaire des enfants réfugiés pour les élèves en âge 

scolaire (5-17 ans)  

o Accélérer la construction d’abris et autres infrastructures d’accueil en nombre suffisant à 

Chadakori et démarrer la viabilisation du 4eme village d’opportunité déjà identifie ;  

o Continuer les activités de sensibilisation sur la coexistence pacifique entre population hôte et 

réfugiés dans les villages d’accueil et d’opportunités.  

o Prise en charge des groupes identifiés comme extrêmement vulnérables.  

o Accélérer le processus de relocalisation.  

o Identifier trois nouveaux villages d’opportunités.  

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 Faire le suivi et la gestion des cas de protection.  

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

o Plaidoyer pour une forte mobilisation des ressources.  

o Maintenir les mesures de prévention du Covid-19.  

  

 

REUNIONS ET EVENEMENTS PLANIFIES 
 

 

 

 

 

01 
 

IMWG 
 

OCHA 
 

07 
 

GO RRM  
 

ACF 
 

08 Réunion GT SECAL   DRA/DREL 

09 GT ABNA OCHA/OIM 

10 
 
Réunion Intersecteur 
 

 
OCHA 
 

11 
 
Réunion GT SECAL  
 

 
DRA/DREL 
 

14 
GO RRM 
Monitoring sécurité UN-ONG 
 

DRC 
OCHA 

 DECEMBRE 2020 
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13 
 

Réunion GT Protection Générale  
 

DRPF/PE 
 

21 
GO RRM  
Réunion du  
 

 
 
OCHA 
 

17 GT ABNA  OCHA/OIM  

16 
 

GT Santé/Nutrition 
 

DRSP 
 

20 
 

GT Education  
 

DREP 
 

23 
 

GT WASH  
DRHA 
 

28 
 

Réunion GO RRM 
ALIMA/BEFEN 

 

29 
 

Groupe restreint Monitoring Sécurité 
UN-ONG 
Réunion du Groupe Thématique VBG 
 

HCR 

 

Pour plus d’information, prière de 

contacter : 

 

Aldjouma SOW 

Chef Sous bureau OCHA Maradi/ 

Zinder 

Email : aldjouma.sow@un.org  

Téléphone : +22796009496 

       

Ibrahima Barry 

Chef du bureau Adjoint OCHA 

Email : barry@un.org  

Téléphone : +22799550450 

mailto:barry@un.org

