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FAITS SAILLANTS   

 

Situation sécuritaire 
 La région de Maradi est en proie à des 

problèmes d’insécurité sans précèdent 

depuis que des groupes armés non étatiques 

(GANE) ont commencé à sévir dans les Etats 

de Sokoto, Zamfara et Katsina au Nigeria 

depuis Avril-Mai 2019.  

 Entre le 1er et le 30 novembre 2019, une 

dizaine d’incidents sécuritaires a été 

enregistrée. Les zones les plus touchées par 

les hostilités restent les Département de 

Guidan Roumdji et de Madarounfa. On note 

également un changement de mode 

opératoire des GANE qui, des enlèvements et 

des vols de bétails, a évolué en assassinats, 

viols et violences physiques à l’encontre de 

civils. Les foyers d’insécurité les plus critiques sont les Communes Rurales de Dan Issa et Gabi situées dans 

le département de Madarounfa. Face à la persistance des agissements des GANE dans la partie Sud de la 

région, des éléments du Bataillon d’Intervention des Operations Spéciales (BICOS), de la Compagnie Mobile 

du Contrôle des Frontières (CMCF) de Maradi et des patrouilles départementales ont été déployés et 

effectuent régulièrement des ratissages le long de la frontière. Il faut noter que l’installation de ces bases 

militaires a favorisé le retour de certaines populations déplacées dans leurs villages d’origine du côté du 

Nigeria.      

 
Situation humanitaire 
 

Situation alimentaire : 
A l’issue de la réunion de synthèse de la mission de pré évaluation de la campagne agrosylvopastorale 

conduite par le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement dans la région de Maradi, il ressort ce qui 

suit : 

 La situation alimentaire est satisfaisante dans la région avec une disponibilité des produits de première 

nécessité et une baisse des prix des céréales tout au long de la campagne.  

 Pour ce qui est des villages déficitaires, les résultats provisoires de la campagne font cas de 1 096 villages 

(41% des 2 649 villages agricoles de la région), totalisant une population estimée à 1 315 025 habitants 

(28% de la population totale de la région) qui sont déficitaires. Les départements les plus affectés sont 

Aguié (81% de la population), Gazaoua (55%), Tessaoua (47%), Mayahi (27%), Madarounfa (22%), Guidan 

Roumdji (18%) et Dakoro (13%). 

 Pour ce qui est des résultats en termes de rendement, cinq départements (Madarounfa, Guidan Roumdji, 

Dakoro, Bermo et Mayahi) ont une production moyenne, un département (Tessaoua) à une production 

passable et deux départements (Aguié et Gazaoua) ont une production médiocre.     
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 Au plan pastoral, le bilan provisoire de la campagne à l’issue de la mission donne un résultat de campagne 

pastorale médiocre à Maradi. Elle se traduit par un déficit de l’ordre de 1 756 263 TMS. 10 747 ménages 

pastoraux de 221 109 personnes issus de 22 communes de la région se retrouvent en situation de 

vulnérabilité.  Les besoins en alimentation complémentaire pour bétail est estimé à 3 224 tonnes. 

 

Situation des réfugiés : 

 L’enregistrement biométrique des réfugiés nigérians se poursuit normalement. A la date du 28 novembre 

inclus, le nombre total de personnes enregistrées est de 35 214 issues de 9 663 ménages. 99, 85% de ces 

personnes sont de l’ethnie Hausa, 0,10% Peul et 0,05% Touareg. 

 Parmi les réfugiés enregistrés, 83,2 % sont sans activités génératrices de revenus. L’opération se conclura 

après l’enregistrement des 1 668 réfugiés du village de Garin Dan Dela. 

 L’UNHCR et ses partenaires, HI, CIAUD, ICAHD et DRPP, ont identifié 14 942 besoins spécifiques pour 12 

696 personnes réfugiées (36%) ; une personne pouvant avoir un ou plusieurs besoins. 

 Le HCR a procédé à la fermeture du site de transit de Guidan Roumdji et dans le même temps, le site de 

Dan Dajin Makaou a été ouvert. Ce dernier a actuellement une capacité d’accueil de 516 personnes, mais 

peut atteindre 2 826 personnes, soit 471 ménages en cas d’extension. La relocalisation des réfugiés est en 

cours au niveau de ce site.  

 L’UNHCR et ses partenaires, APBE, DREC et CIAUD ont relocalisé 342 personnes à Dan Dajin Makaou.  

 Une feuille de route pour la « mise en œuvre de la stratégie d’éducation des enfants des réfugiés et ceux 

des communautés d’accueil et villages d’opportunités » a été élaborée par un comité restreint composé de 

la DREP/A/PLN/EC, de la DRES, de la DREP/T, de l’UNICEF, du HCR, de ICADH et de NRC. Cette feuille de 

route fait état au 29 octobre 2019 de 8 782 enfants réfugiés en âge d’aller à l’école, mais qui restent non 

scolarisés dans plus de 50 villages d’accueils. Les données désagrégées montrent que 2 380 de ces 

enfants réfugiés ont entre 5-6 ans, 4 739 entre 7-11 ans et 1 663 entre 12-17 ans. Parmi eux, 134 sont dans 

les villages d’opportunités de Garin Kaka, Chadakori et Dan Dajin Makaou. Il convient de souligner que 34 

de ces enfants ont entre 5-6 ans, 71 entre 7-12 ans et 29 entre 13-17 ans.  

 Une mission conjointe d’évaluation SGBV conduite par le HCR, l’UNFPA, CIAUD, ANTD, APBE, Save The 

Children et les Services Techniques de l’Etat a révélé que les femmes et les filles des sites des réfugiés et 

communautés hôtes sont exposées à différents types de risques, notamment les viol et agressions 

sexuelles, violences physiques et psychologiques, les dénis de ressources, mariages forcé/précoces, 

infections/fustiles.  

 La mission a également révélé que les facteurs responsables de ces risques sont la promiscuité, le fait 

d’aller aux champs pour cueillir les récoltes restantes, la recherche de bois de chauffe dans la brousse, le 

manque d’éclairage durant la nuit, le vide juridique sur certains aspects des lois censées punir les VBG, 

l’utilisation des plantes traditionnelles pour les soins en cas de viol, la situation économique précaire des 

femmes et filles cheffes des ménages qui sont responsables des enfants et des personnes âgées et enfin 

le travail des enfants. 

Les recommandations formulées à l’issue de cette mission sont : 

o Renforcer les connaissances des membres des différentes communautés sur les différents types 

de VBG 

o Renforcer les connaissances des autorités coutumières, religieuses et élus locaux sur les SGBV, 

o Renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la lutte contre les VBG y compris les 

prestataires des services de chaque secteur pour une prise en charge holistique et de qualité des 

survivants des VBG, 

o Mettre en place un mécanisme de mobilisation communautaire visant l’information, l’éducation et 

communication/CCC en vue du changement de certaines normes et perceptions sociales, 

o Identification des points focaux VBG dans les différents comités de protection existants, 

o Revitaliser les anciens comités de protection et en créer dans les communautés où il n’y en a pas ; 

o Renforcer les connaissances des autorités coutumières, religieuses et les élus locaux sur les 

textes de lois en vigueur sur les SGBV, 
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o Impliquer les mères éducatives et les enseignants commis d’office dans les activités de prévention 

et de réponse aux SGBV au sein de la communauté, 

o Renforcer la disponibilité et l’accès aux services de prise en charge holistique (psychosocial, 

juridique et réinsertion, 

o Renforcer les activités de cliniques mobiles pour la prise en charge des cas identifies (kit PPE, RH, 

Médicaments) ; 

o Formation des travailleurs sociaux sur la gestion des cas de VBG y compris l’approche centrée sur 

la personne survivante ; 

o Formation des prestataires de santé sur la gestion clinique du viol ;Renforcer le plateau technique 

des structures de PEC (Kits PPE, examen de laboratoires, médicaments). 

 

Situation des déplacements des populations : 

 Des mouvements de populations sont constatés dans le département de Madarounfa suite aux exactions 

commises par des GANE entre les mois de septembre et octobre 2019. Plusieurs villages ont accueilli ces 

populations parmi lesquelles il pourrait y avoir des réfugiés et des retournés. A l’occasion de la réunion de 

l’inter secteur du 07 novembre 2019, il a été recommandé de conduire une évaluation conjointe 

multisectorielle pour identifier les profils de ces populations ainsi que leurs besoins. L’inter secteur se 

prépare pour conduire cette évaluation.  

 

REPONSE AUX BESOINS 

 

Eau, hygiène, assainissement 

(EHA)  
 L’ONG World Vision et l’UNHCR poursuivent 

l’approvisionnement en l’eau par pompage direct 

de 30 m3 tous les deux jours.  

 En collaboration avec l’UNHCR, l’ONG World 

Vision a réalisé un Forage à Dan Dajin Makaou et 

disponibilisé 2 bladders opérationnels à Dan Dajin 

Makaou pour la conservation/distribution de l’eau.  

 Remise d’un kit maçon au chef de village de Dan 

Dajin Makaou par World Vision. 

 Dans la même lancée, World Vision a construit 12 

cabines de latrines et 8 cabines de douche à Dan 

Dajin Makaou. Elle a également assuré, toujours 

en collaboration avec l’UNHCR, le traitement microbiologique de l’eau à l’hypochlorite de Calcium et le 

contrôle de la qualité de l’eau à Dan Dajin Makaou.  

 L’ONG ICAHD assuré la réparation d’une borne fontaine dans le village de Tiadi. 

 661 latrines traditionnelles (ATPC) ont été réalisées par l’ONG CISP dans 15 villages avec l’aide de la 

communauté et 30 séances de sensibilisation sur le microprogramme hygiène et assainissement réalisées 

à Tiadi, Tankama, Sarkin Abzin, Tamiske, Dan Kongnao, Intika, Guilbadi, Garin Nari, Garin Mataw, Dan Kano, 

Dan Mani, Garin Mago, Kobri, Khelekele et Guigamawa Saboua.  

 Sensibilisation sur le bon usage, l’entretien des toilettes en prélude à la journée mondiale des toilettes.  

 Célébration de la journée Mondiale des Toilettes à Dan Dajin Makaou sous le thème « AGIR SANS OUBLIER 

PERSONNE » (World Vision et l’UNHCR). 
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Protection  
 

 L’ONG Danish Refugees Council (DRC) a conduit des séances de sensibilisation sur l’acceptation des 

réfugiés et la cohésion sociale dans le village de Garin Mai Rowa (53 participants hôtes et réfugiés) dont 21 

femmes. 

 L’ONG Humanité et Inclusion (HI) a assuré la prise en charge psychosociale en counseling individuel de 23 

personnes et des personnes à besoins spécifiques à Dan Kano (Mobilité : 42, ORL : 136) et à Garin Kaka 

(mobilité 42, vue : 67). 

 L’ONG ANTD sur financement du HCR a organisé un atelier de formation (35 personnes dont 6 femmes) à 

Tibiri des autorités locales, services techniques et FDS (Guidan Roumdji, Tibiri et Guidan Sori), sur le 

mécanisme de monitoring de protection et l’importance de leur accompagnement dans la mise en œuvre 

des activités du projet. Elle a également fait la sensibilisation communautaire sur l’importance de la 

documentation civile, l’accès aux services sociaux de base en situation d’urgence, la protection, la 

cohabitation des réfugiés et de la population hôte et les risques sécuritaires dans les villages d’accueil des 

réfugiés nigérians (Communes de Guidan Sori et Tibiri). Durant ces activités, 30 personnes à besoins 

spécifiques ont été référées vers Save the Children. 

 Six séances de sensibilisation communautaire conduites sur l’importance de la documentation civile, l’accès 

aux services sociaux de base en situation d’urgence, la protection, la cohabitation des réfugiés et de la 

population hôte et les risques sécuritaires dans les villages d’accueil des réfugiés nigérians : Dan Kano, 

Tankama, Fangari, Sarkin Abzin Saboua, Dan Toukouyou, Yantika. Durant ces activités, 25 cas ont été référés 

(femme à risque, enfant non accompagné et MAS) par l’ONG ANTD. 

 Une session de renforcement des capacités de 26 autorités du département de Guidan Roumdji sur 

l’Apatridie et les règles qui régissent l’état civil organisée à la Mairie de Guidan Roumdji. L’ONG ICAHD a 

appuyé financièrement les déclarations de naissance du nouveau-né. 

 L’ONG ICAHD en collaboration avec le HCR a facilité l’obtention de 200 extraits de naissances dans la 

commune de Tibiri provenant des centres de déclarations secondaires des villages d’accueils de Dan Kano 

et de Tiadi. Elle a aussi assuré la sensibilisation sur l’apatridie et l’importance de l’obtention des documents 

d’état civil en particulier l’extrait d’acte de naissance à Tiadi. 

 Le FICR/CRN a procédé à l’identification de 20 volontaires parmi lesquels on compte 6 réfugiés, 2 

superviseurs (relais communautaires) et 4 leaders communautaires dont 2 réfugiés à Dan Dajin Makaou et 

à Garin Kaka. Près de 7 000 personnes touchées par les activités de sensibilisation communautaire sur la 

santé communautaire, l’eau, l’hygiène et l’assainissement à Tankama, Bassira, El Guidi et Khelekele. 

 L’ONG ADKOUL sur financement du HCR a assuré la formation de 36 membres (parmi lesquels on compte 

12 femmes et 8 représentants de réfugiés) des comités de gestion de conflits des 12 villages mis en place 

à Guidan Roumdji. 

 Distribution de kits de dignité aux femmes et enfants à Garin Kaka (83 kits) et à Guidan Roumdji (62 kits) par 

l’ONG Save the Children.  

 L’ONG CIAUD avec l’appui du HCR a mis en place un comité de protection à Garin Kaka. 

 Dans le souci de rapprocher l’assistance alimentaire des bénéficiaires, le PAM a procédé à l’ouverture de 5 

nouveaux sites de distribution. 

 

Education 
 La rentrée scolaire solennelle des enfants réfugiés a eu lieu à Garin Kaka, le 13 Novembre 2019. L’ONG 

ICAHD avec l’appui du HCR a mis 110 kits élèves à la disposition de l’école et a distribué 6 kits enseignants 

à Garin Kaka. 

 L’ONG NRC a procédé à la finalisation de 6 espaces d’apprentissage temporaires ; elle a fourni et mis en 

place 90 tables bancs, 6 tableaux à chevalet et 6 bureaux et chaises à Dan Dajin Makaou. 

 L’ONG ICAHD a réhabilité trois écoles (Dan Kano, Tiadi et Tankama) et construit un bloc de latrines pour 

l’école primaire de Tankama. 
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 L’ONG ICAHD avec l’appui de UNHCR a réalisé les travaux de construction d’une salle de classe pour le 

préscolaire à Garin Kaka et un bloc de deux salles de classes du primaire à Guidan Alkali. Elle a également 

démarré la construction d’une salle de classe du préscolaire à Dan Dajin Makaou où 154 enfants réfugiés 

sont déjà inscrits à Dan Dajin Makaou. 

 

 

Santé/Nutrition /  

 Le PAM a assuré le dépistage et la distribution des rations aux enfants de 0-23 mois. C’est ainsi que 282 

enfants ont été dépistés et servis en ration enfant de CSB+ à Guidan Roumdji, Garin Kaka et Dan Dajin 

Makaou. Parallèlement les mêmes actions sont menées pour les enfants de 6-23 mois en même temps 

que les distributions générales. 

 L’ONG CIAUD a procédé, sur financement du UNHCR au référencement de 67 cas de maladie vers APBE, 

CSI et Save the Children. 

 L’ONG HI a réalisé 70 consultations (ORL et Kiné) à Dan Kano et El Guidi et une séance d’animation des 

groupes à visée thérapeutique pour 30 personnes. 17 personnes dont 11 femmes ont bénéficié d’une 

assistance en médicaments à Dan Kano, El Guidi et Tiadi. 

 L’ONG ALIMA/BEFEN a réalisé 1 846 consultations curatives (incluant 154 pour la première consultation 

prénatale) dont 41,1% sont des réfugiés. Dans le même temps, 1 128 enfants sont vaccinés (avec tout type 

d’antigène) ainsi que 281 femmes enceintes pour la VAT. 190 sur 1 252 enfants de moins de 5 ans sont 

dépistés et référés au CSI pour une prise en charge de la malnutrition en communauté, 148 nouvelles 

admissions ont été enregistrées dont 94 MAS et 54 MAM.  

 Environ 7 000 femmes ont été sensibilisées en hygiène et Assainissement par ALIMA/BEFEN. 

 L’ONG APBE en collaboration avec le PAM et UNHCR a enregistré et référé 16 cas de MAS et 16 cas de 

MAM pour leur prise en charge nutritionnelle. L’ONG a également consulté 644 patients dont 259 réfugiés 

(Dan Kano, Tiadi/Bassira, Dan Dajin Makaou et Garin Kaka). L’ONG a enfin administré 131 doses de vaccin 

contre la poliomyélite aux enfants de moins de 5 ans sur le site de Garin Kaka. 

 Prise en charge des Personnes à Besoins Spécifiques de l’enregistrement et des référencements des 

différents acteurs comme CIAUD et ANTD, Save the Children. 21 personnes ont démarré des séances de 

counseling individuel à domicile à Dan Kano. 

 L’ONG HI en collaboration avec l’UNHCR a assisté 47 personnes âgées en médicaments et aidé 7 enfants 

en tricycle, béquille, déambulateur, cannes anglaises et cannes simples, à Dan Kano et à Guidan Roumdji. 

 L’ONG APBE a fait le dépistage de la malnutrition au niveau des CSI de Tiadi, Dan Kano, la case de santé de 

Bassira, Guidan Roumdji et Garin Kaka et référencé les patients. 

 Dans les villages d’accueil, l’ONG APBE avec l’appui du HCR a assuré la création d’une aire de santé 

couvrant Dan Kano, Tiadi et Souloulou. Plus de 40 villages sont touchés par les cliniques mobiles. Des 

appuis en personnels, médicaments, matériels médicaux et kits d’hygiène fait aux CSI de Dan Kano, Tiadi 

et Souloulou, ainsi que la mise à disposition d’une ambulance en appui aux 02 existantes. 

 Dans la ville de Maradi, APBE avec l’appui du HCR a assuré les référencements dans les hôpitaux CHR-

CSME-HGR, elle a disponibilisé une case de passage pour le séjour extrahospitalier des malades et 

accompagnants et mis en place une équipe de référencement. 

 Dans le village de Garin Kaka, APBE avec l’appui du HCR a assuré la création d’un centre de santé et son 

fonctionnement permanent (H24) sur le site de relocalisation avec paquet minimum d’activité. Elle a 

également assuré un appui en personnel, notamment 1 médecin, 5 infirmiers et 02 sages-femmes et enfin, 

disponibilisé une ambulance. 
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Sécurité alimentaire  
 Distribution du mois de novembre par le PAM en cours 

avec pour priorité les villages de relocalisation. A la date 

du 27 novembre 2019, 55.76 tonnes ont été distribuées 

sur les 531,637 tonnes de vivres planifiées pour le mois. 

12 189 bénéficiaires ont été servis, soit 22 % des 

bénéficiaires prévus. Les sites bénéficiaires sont : 

Guidan Roumdji avec 3642 bénéficiaires, dont 228 

bénéficiaires hôtes, Garin Kaka (134 ménages, 441 

bénéficiaires) et Dan Dajin Makaou (118 ménages de 

330 bénéficiaires). Les distributions et les livraisons des 

vivres se poursuivent sur tous les sites restants. 

 

ABRIS/BNA    
 L’ONG sous financement du HCR APBE a procédé à la 

distribution de kits NFI pour 51 ménages et le montage de 

87 RHUs à Dan Dajin Makaou.  

 Mercy Corps a mis en place deux comités abris a Guidan 

Alkali et Merowa. 

 

Energie et Environnement  

 L’ONG APBE, sur financement du UNHCR a distribué 30 

kits gaz complets et effectué 11 recharges aux réfugiés 

relocalisés de Dan Dajin Makaou. Quant aux réfugiés de Garin Kaka, ils ont bénéficié de 50 recharges de 

gaz. Au total, 226 kits complets sont distribués depuis le début de la réponse et 67 recharges de gaz ont 

été effectuées au profit des réfugiés relocalisés.  

 L’ONG APBE, avec le financement du HCR, a organisé une séance de sensibilisations sur la protection de 

l’environnement, l’utilisation des gaz.  

 

Logistique  
 Le PAM assure la poursuite des vols humanitaires sur Maradi,  

 L’ONG AIRD, avec le financement du HCR, assure le transport des personnes et des biens sur les sites de 

relocalisation et la maintenance de la flotte. 

 
CONTRAINTES OPERATIONNELLES ET DEFIS HUMANITAIRES 
 

 Le financement de la réponse humanitaire en sécurité alimentaire. En effet, les distributions ne couvrent 

pas l’ensemble des besoins des populations hôtes surtout. 

 Les défis pour la protection portent sur le suivi des référencements, les personnes à besoin spécifique non 

accompagnées : au total 12 016 personnes à besoins spécifiques doivent être prises en charge. 

 Concernant la relocalisation, 165 personnes ont été relocalisées à Garin Kaka. Cependant l’adhésion totale 

des réfugiés pour la relocalisation, l’autonomisation des réfugiés, la cohabitation pacifique avec les 

communautés d’accueil et l’appropriation des activités par les réfugiés restent un défi. 
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 Les défis liés à l’éducation sont la scolarisation de l’ensemble des réfugiés, l’insuffisance de structures 

d’accueil et d’enseignants, le renforcement de la collaboration à travers un partenariat à développer avec 

l’université Mariam Abatcha de Maradi. 

 Les défis liés à la nutrition concernent la rupture d’intrants face à un dépistage actif des enfants malnutris 

et l’insuffisance des ressources pour y faire face. 

 Le défi à relever est la scolarisation de près de 30% des enfants réfugiés dans un système anglo-saxon. 

Face à ce défi, l’ONG ICAHD International prévoit d’intensifier le plaidoyer afin de renforcer les capacités 

d’accueil de structures existantes et renforcer les capacités des comités de gestion. 

 

ACTIONS REQUISES ET MESSAGES DE PLAIDOYER 
 

 
Pour les populations déplacées/réfugiées de Madarounfa les actions urgentes requises portent sur : 

o L’enregistrement/recensement de ces personnes, la conduite des évaluations multisectorielles, les 

abris d’urgence surtout avec la période de froid qui s’annonce, la prise en charge sanitaire et 

psychosociale des victimes de violences, l’organisation des cliniques mobiles et 

o Une évaluation rapide des besoins est nécessaire pour mieux cerner la situation des déplacés de 

Gabi dans le département de Madarounfa (identification des besoins afin d’apporter une 

assistance ponctuelle étant donné qu’avec la libéralisation des champs, ces éleveurs vont 

s’installer dans les champs). L’inter secteur s’active pour organiser cette mission.  

o Tirer les leçons de cette situation pour mieux sensibiliser la population afin qu’elle fasse des 

parcelles autour des aires récupérées et les installer. 

o Meilleure communication avec le niveau régional et ce, au moment opportun pour sécuriser 

davantage les investissements faits dans le cadre de la résilience. 

o Intégrer les déplacés dans les actions de résilience dans la zone, récupérer les sites endommagés 

de façon prioritaire dans la zone.  

 

REUNIONS ET EVENEMENTS PLANIFIES 
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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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