
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
   

FAITS 
SAILLANTS 
• 151 écoles restent fermées 

dans la région de Diffa 

depuis l’année dernière. 

• Les programmes 

d’assistance alimentaire pour 

la période de soudure ont 

pris fin. Cependant des 

besoins urgents subsistent 

dans la région  de Diffa. 

• De nouveaux afflux de 

réfugiés maliens sont 

observés dans les régions de 

Tillabéry  et Tahoua. 

• Les opérations de 

rapatriement des migrants  

nigériens de l’Algérie se 

poursuivent. 

CHIFFRES CLÉS 
#Nb. de 
personnes 
touchées par 
l’insécurité 
alimentaire  
(Projection du 
Système d’Alerte 
Précoce, mai 2015) 

3 632 340 

#Nb. d’enfants 
attendus en 
malnutrition 
aiguë en 2015 

1 038 858 

# Nb. de 
personnes 
déplacées 
internes 
(Source : DREC 
août 2015) 

47 023 

# Nb. de 
réfugiés 
nigérians et de 
nigériens 
retournés du 
Nigéria (Source : 
DREC août 2015) 

165 892 
(93 343 

réfugiés et 
72 549 

retournés) 

FINANCEMENTS 

376 millions  
fonds requis (en US$) 

 

44 %  
financés 

 

 
 
Diffa : sauver la scolarité de plus de 12 000 
élèves  
L’éducation dans la région de Diffa 
reste affectée par les 
conséquences de l’insécurité 
qui sévit dans la région depuis 
février 20151 en raison des 
activités de Boko Haram. Selon les 
autorités régionales, 151 écoles ont 
dû fermer, privant depuis un an 
12000 enfants d’éducation. Ces  
écoles sont situées le long de la 
rivière Komadougou, sorte de 
frontière naturelle avec le Nigéria, 
notamment dans les départements 
de Bosso et Diffa.  
Le Gouvernement, en collaboration 
avec les partenaires humanitaires, 
a élaboré un plan d’urgence pour 
permettre le retour des enfants concernés en classe avant fin novembre. La stratégie 
consiste à prendre des mesures permettant de relocaliser ces élèves dans des écoles 
fonctionnelles tout en leur garantissant des conditions de vie et d’apprentissage 
acceptables. Sur le plan pédagogique, au regard du retard accusé par ces élèves, des 
cours de remise à niveau seront organisés. Ces écoles seront dotées de cantines 
scolaires. Un comité technique, piloté par le Gouvernement et composé de partenaires 
humanitaires, examine l’approche la plus appropriée pour la mise en œuvre de cette 
stratégie. 
Un programme d’éducation à distance est également mis en place dans la région au 
profit des élèves des camps de réfugiés et des enfants nigériens retournés du Nigéria. Au 
30 juin 2015, la région de Diffa comptait, 1 040 écoles réparties dans 11 inspections du 
primaire et du préscolaire. L’effectif global des élèves s’élevait à 67 579 enfants encadrés 
par 3 381 enseignants. Le nombre total de salles de classes était de 2 707 dont 1 396 
paillottes.  

1 Depuis février 2015, plusieurs attaques présumées commises par les éléments de Boko Haram ont été enregistrées dans 
la région. 

 
Assaga, Diffa (septembre 2015): Des milliers d’enfants gardent l’espoir 
de retourner en classe après une année sans école. Crédit : Abdoulaye 
B. Hamani/OCHA 
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Fin de l’assistance alimentaire en période de 
soudure2  

Plus d’ 1,3 million de personnes assistées 

Plus d’1,3 million de personnes ont reçu une assistance alimentaire pendant la période 
de soudure de mai à septembre, soit la moitié de la cible de 2,7 millions de personnes en 
insécurité alimentaire sévère. En septembre, cette assistance était composée à 69 pour 
cent de vivres et à 31 pour cent de transferts d’argent3. 
 

 
 
86 pour cent des personnes ciblées à Diffa ont reçu une assistance   
Dans  la région de Diffa, l’assistance au cours de la période de soudure a couvert les 
besoins de 391 000 personnes, ce qui représente 86 pour cent de la cible. Pour rappel, 
en août le même nombre de personnes a été assisté. Cette assistance devra se 
poursuivre compte tenu de la situation de crise en cours, impliquant une augmentation 
des besoins en vivres. Toutefois, cette couverture n’est pas homogène dans l’ensemble 
de la région. Le taux de couverture des besoins alimentaires est inférieur à 60 pour cent 
dans les communes de Bosso (43 pour cent), Chétimari (58 pour cent) et Kabelewa (56 
pour cent) alors que les besoins restent importants. Pour la commune de Bosso dont 
l’accès humanitaire reste toujours très limité à cause de l’insécurité, le taux de couverture 
de l’assistance alimentaire stabilisé à 40 pour cent n’a pas évolué entre les mois d’août et 
de septembre. Le flux continu de nouveaux déplacés dans la région rend toutefois difficile 
l’évaluation précise des besoins. 
 

Le nombre de réfugiés maliens atteint un niveau 
sans précédent 
 
Le nombre de réfugiés maliens fuyant les  conflits intercommunautaires dans les cercles 
d’Ansongo et Ménaka, le long de la frontière, pour trouver refuge au Niger ne cesse 
d’augmenter depuis le début de l’année 2015.  
Selon l’UNHCR, en octobre et novembre, 4 000 réfugiés maliens ont franchi la frontière 
pour trouver refuge au Niger, portant le nombre total de réfugiés maliens enregistrés 
dans le pays à 54 000. Plus de 3 000 autres attendent d’être enregistrés dont de 
nombreuses femmes. Ce chiffre n’a jamais été atteint auparavant. Au plus fort de la crise 
au Nord du Mali, le nombre de réfugiés maliens au Niger était estimé à 50 000 
personnes.  

2 La soudure est la période où les ménages agricole sont le plus exposés à l’insécurité alimentaire. Au Niger, elle s’étale de 
mai à septembre. 
3 En juin, ces proportions étaient respectivement à 51 pour cent et 49 pour les vivres et l’argent. 

Sur les 2,7 millions de 
personnes en 
insécurité alimentaire 
sévère ciblées, durant 
la période de soudure, 
plus d’1,3 million  de 
personnes ont été 
assistées dont 43 pour 
cent par le 
Gouvernement et 57 
pour cent par les 
acteurs humanitaires.  
 

En octobre 2015, près 
de 2 000 réfugiés  
maliens sont arrivés au 
Niger. Cet afflux est 
causé par la 
recrudescence  des 
tensions 
intercommunautaires 
dans la région de Gao 
au Mali.                                                       
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Des mouvements de retour vers le Mali ont été observés mais ils ne suffisent pas à 
compenser l’arrivée de nouveaux Maliens au Niger. De janvier à octobre 2015, l’UNHCR 
a facilité le rapatriement volontaire de 953 réfugiés en payant un forfait de 35 000 XOF 
(environ 70 dollars) par personne. Les nouveaux arrivants déplorent le vol de leurs 
animaux, la déscolarisation de leurs enfants pour des raisons sécuritaires, l’insuffisance 
des services sociaux de base et la détérioration de leur situation alimentaire. La majorité 
d’entre eux sont en provenance des zones rurales d’Ansongo, Menaka et 
d’Anderaboukane dans la région de Gao (Mali). 
http://unhcrniger.tumblr.com/post/132937063299/number-of-malian-refugees-in-niger-reaches-new  
 
Intégration des réfugiés maliens au Niger 
La situation socio-économique des anciens réfugiés maliens connait une amélioration. Le 
taux de pauvreté global des réfugiés maliens est aujourd’hui de 22 pour cent contre 46 
pour cent pour la population nigérienne selon la Banque Mondiale. La bonne évolution de 
la situation socio-économique amène à renforcer le ciblage des plus vulnérables, à 
renforcer les initiatives basées sur le transfert de cash, tout en continuant à travailler 
dans l’insertion socio-économique des réfugiés maliens dans leurs terroirs d’accueil.  
  

Près de 5 000 nigériens rapatriés d’algérie  
 
Décidées initialement à l’occasion d’un accord entre l’Algérie et le Niger en novembre 
2014, les opérations de rapatriement des migrants nigériens en situation irrégulière en 
Algérie se poursuivent. Entre le 10 décembre 2014 et le 18 juin 2015, 3 690 migrants 
avaient été rapatriées jusqu’à leurs villages d’origine. Le 28 septembre 2015, les 
gouvernements algérien et nigérien avaient convenu d’un commun accord d’une nouvelle 
opération de rapatriement de 1 000 migrants nigériens vivant en situation irrégulière en 
Algérie. En octobre,  1 282 migrants nigériens sont arrivés et ont été acheminés dans 
leurs régions d’origine, portant à  4 962  le nombre de nigériens ayant été rapatriés par 
l’Algérie depuis décembre 2014.  
 
La majorité des migrants sont de Zinder  
Plus de la moitié d’entre eux, soit 3 343 personnes sont des ressortissants de la région 
de Zinder, notamment des départements de Kantché et de Tanout. Pour ces personnes, 
l’Algérie reste une destination très prisée. Elles y vont pour exercer des petits métiers 
mais certaines d’entre elles s’adonnent à la mendicité et à d’autres pratiques peu 
recommandables (stratégies de survie négative) pour gagner de l’argent. 

 

 

http://www.unocha.org/niger | https://www.humanitarianresponse.info/operations/niger 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) • La coordination sauve des vies 

 

http://www.unocha.org/niger
http://unhcrniger.tumblr.com/post/132937063299/number-of-malian-refugees-in-niger-reaches-new
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L’assistance aux migrants rapatriés 
L’accueil, l’hébergement, la 
prise en charge alimentaire et 
le transport de ces personnes 
vers leurs villages d’origine 
ont été rendus possibles avec 
l’appui de l’Organisation 
Internationale pour les 
Migrations (OIM) à travers ses  
centres d’Arlit et d’Agadez et 
sous la supervision d’un 
comité ad hoc Etat/partenaires 
mis en place à cet effet. Il faut 
noter que d’autres services 
complémentaires sont 
apportés par la Cellule de 
coordination humanitaire 
(CCH), la Croix rouge 
française, la Croix rouge 
nigérienne et l’UNICEF par la 
fourniture des biens non alimentaires (nattes, couvertures, savons et pagnes), le 
screening et la prise en charge médicale et l’appui psycho-social nécessaire aux enfants 
non accompagnés. 
Au niveau de certaines régions comme Zinder, d’autres partenaires comme CRS, HAI, le 
HCR, le PAM, le Collectif Colia ont contribué dans la prise en charge lors des passages 
des migrants rapatriés.  
 

En bref 
 
Près de 6 millions d’enfants vaccinés contre la polio 
Une campagne de vaccination contre la polio, s’est déroulée du 8 au 11 octobre et a  
touché plus de 5,8 millions d’enfants de moins de cinq ans. Elle a été couplée avec la 
supplémentation en vitamine A des enfants de 6 à 59 mois et le déparasitage avec de 
l’Albendazole des enfants de 12 à 59 mois.  

 
Synthèse nationale des résultats des journées de vaccination,  

Source des données : Ministère de la santé publique/Direction des immunisations, octobre 2015. 

 
Pour améliorer la qualité de ces 
journées de vaccination, l’OMS a mis à 
la disposition du pays 377 agents 
(staffs et consultants nationaux et 
internationaux, moniteurs et 
enquêteurs) en vue d’apporter l’appui 
technique nécessaire aux équipes de 
vaccinateurs. 
L’Unicef a soutenu cette campagne à 
travers l’acquisition des intrants 
(vaccins, vitamine A et déparasitant). 
Le support de l’Unicef s’étend 
également au financement de la 

 
Niamey, octobre 2014: Des migrants retournés dans le centre de 
transit et d’assistance de l’OIM à Niamey. Des centaines de migrants 
sont accueillis chaque mois par l’OIM dans ses différents centres de 
transit au Niger. Crédit : Matteo Fraschini Koffi. 

 Enfants ciblés Enfants vaccinés Ages 
Vaccination contre 
la polio 

5 859 169 5 829 613 Moins de 5 ans 

Supplémentation 
en vitamine A 

5 135 832 5  052 403 6 à 59 mois 

Déparasitage à 
l’Albendazole 

4 674 418 4 621 930 12 à 59 mois 

Niamey, Niger (2015): Le Représentant de l’OMS 
intervenant à la réunion de briefing des superviseurs des 
moniteurs vaccinateurs. Crédit : OMS Niger  

 

De nombreux migrants 
rapatriés reprennent la 
route pour retourner en 
Algérie ou rallier  
d’autres pays car ils ne 
trouvent pas de  travail 
leur permettant 
d’obtenir les moyens 
de subsistance pour la 
survie de leur ménage. 
Le développement d’es 
initiatives socio-
économiques leur 
permettent de 
s’engager dans le 
développement de leur 
région et d’éviter de 
s’engager dans une 
migration dangereuse. 
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mobilisation communautaire, au plaidoyer auprès des leaders, au financement des 
communications radio et télévisions de proximité tant au niveau national, régional que 
des districts. Le dernier cas de polio rapporté au Niger remonte à 2012 selon le Ministère 
de la santé publique. 
 
Atelier sur le plan de réponse humanitaire pour 2016 
Un atelier sur l’évaluation des besoins humanitaires assorti d’un Plan de réponse 
humanitaire pour 2016 a réuni les 20 et 21 octobre 2015  à Niamey une soixantaine 
d’acteurs humanitaires et de développement venus des agences du système des  
Nations Unies, des ONG nationale et internationale et des structures techniques 
centralisées et décentralisées de l’Etat. Des partenaires techniques et financiers ont 
également pris part à cet atelier. 
L’objectif visé à travers cette rencontre était de recueillir les données sur les risques et 
les vulnérabilités, les analyser et intégrer les résultats dans la programmation humanitaire 
et la résilience. Ce qui devrait à terme permettre de soutenir les populations vulnérables 
à mieux faire face aux chocs éventuels et de fournir aux personnes en situation 
d’urgence une assistance coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie. 
Sur la base de l’évaluation des besoins, les projections par secteurs d’intervention se 
présentent ainsi qu’il suit : 

 
 
Ces chiffres de planification prennent en compte les personnes déplacées internes, les 
réfugiés, les retournés, les communautés hôtes, les migrants et  les personnes touchées 
par les épidémies et les inondations. 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.unocha.org/niger | https://www.humanitarianresponse.info/operations/niger 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) • La coordination sauve des vies 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
Dieudonné Bamouni, Chef de Bureau, dieudonneb@un.org, Tél. (+ 227) 96 00 94 98 
Katy Thiam, Chargée de l’Information Publique et du Plaidoyer, thiamk@un.org, Tél. (+227) x99 71 71 39 

Boubacar H. Abdoulaye, Assistant Chargé de l’Information Publique, boubacarhamanil@un.org, Tél. (+227) 97869615 

Suivez-nous sur : @OCHA_Niger 
Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur http://www.unocha.org/niger| www.unocha.org | www.reliefweb.int 

 

 

Le plan de réponse humanitaire financé à 44 pour cent 
En date du 17 novembre, l’appel de fonds pour la réponse humanitaire au Niger de cette 
année a mobilisé 166 millions de dollars, soit 44 pour cent des fonds recherchés selon le 
service de suivi financier d’OCHA (FTS). 

 
 

http://www.unocha.org/niger
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/

