INFORMATION PRESSE

Au Niger, l’UNICEF a besoin de 23,5 millions de dollars
pour faire face à l’urgence nutritionnelle
Dans les pays du Sahel, plus de 859 000 enfants sont à risque de malnutrition
Paris, le 7 avril 2010 - L’UNICEF est très inquiet des effets dévastateurs de l’insécurité
alimentaire qui affecte la région sahélienne (Burkina Faso, Mauritanie, Mali, Niger, Nord du
Nigéria et Tchad). Plus de 859 000 enfants de moins de cinq ans pourraient avoir besoin de
traitement contre la malnutrition aiguë sévère. Près de la moitié d’entre eux se trouvent au
Niger.
En effet, aujourd’hui ce sont 378 000 enfants nigériens qui pourraient avoir besoin de soins
nutritionnels au cours des 12 prochains mois. Dans ce pays, la malnutrition est l’un des principaux
facteurs de mortalité infantile : près d’un enfant sur deux souffre d’une de ses formes. La situation de
pénurie alimentaire qui affecte le pays représente une grave menace pour ces enfants. En raison d’une
pluviométrie insuffisante, la production agricole est en baisse de 25% par rapport à l’année précédente.
Dans les régions les plus affectées (Maradi et Zinder), certaines familles n’ont déjà plus de réserves et
vendent leurs animaux et leurs semences.
Dès le mois de décembre 2009, le gouvernement avait rendu publique une enquête révélant que les
familles n’avaient qu’un à trois mois de réserves pour tenir.
« Aujourd'hui, on voit des familles entières quitter leur région, vendre leur bétail ou se nourrir de
feuilles, trouvées en brousse. Si nous ne faisons rien, cette crise alimentaire très sérieuse va avoir des
conséquences désastreuses pour les enfants : les ressources financières doivent nous parvenir au plus
vite » a déclaré Guido Borghese, chargé du bureau de l’UNICEF au Niger.
Un plan d’action humanitaire d’urgence pour le Niger d’un montant de 190 millions de dollars a été
lancé aujourd’hui par les Nations unies. La part des besoins de l’UNICEF s’élève à 23,5 millions de
dollars pour répondre aux besoins des enfants et des femmes les plus à risque au Niger sur les 12
prochains mois.
L’UNICEF France a d’ores et déjà contribué à hauteur de plus de 700 000 euros (950 000 dollars) à cet
appel.
Cet appui permettra notamment le déploiement d’une opération de « couverture nutritionnelle » c’est à
dire la distribution d’aliments de complément pour 250 000 enfants âgés de 6 à 23 mois dans les
régions de Zinder et de Diffa pour une durée de 4 mois ; et facilitera l’achat et la distribution de 125
tonnes d’aliments thérapeutiques prêts à l’emploi (produit nutritionnel utilisé pendant les périodes à
risque) pour prévenir la malnutrition chez 250 000 enfants entre 6 et 23 mois.
Le Niger représente la moitié des financements demandés par l’UNICEF pour répondre aux besoins
des enfants du Sahel. L’UNICEF est présent dans les 6 pays concernés par cette grave crise
alimentaire et s’engage à mobiliser les ressources nécessaires pour accompagner les populations
affectées. L’UNICEF et ses partenaires mettent en œuvre des interventions pour sauver les vies des
enfants et des femmes et sont prêts à déclencher des dispositifs d’urgence mais à ce jour, seule la
moitié des financements nécessaires est disponible.
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