
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

FAITS SAILLANTS 
 Un important flux de personnes 

déplacées du Nigéria a été 

enregistré dans la région de 

Diffa à la suite des attaques 

perpétrées par les groupes 

armés au nord-est du Nigéria. 

 Un quatrième camp de transit 

est ouvert dans la région 

d’Agadez pour l’accueil des 

migrants vulnérables refoulés 

ou en route pour le Maghreb et 

l’Occident. 

 Les fonds mobilisés pour les 

programmes humanitaires 

restent limités alors que des 

besoins additionnels liés à 

l’afflux des personnes 

déplacées du  Nigéria 

nécessitent une action 

immédiate. 

 

CHIFFRES CLÉS 

Nb. de réfugiés 
Maliens 

53 339 
(Source: 
UNHCR) 

Populations en 
insécurité 
alimentaire 
ciblées à travers 
le plan de 
réponse 
stratégique pour 
2014 

                  
3,3                     

millions 
(Source: 
Plan de 
réponse 

stratégique 
(SRP) pour 

le Niger 
2014-2016) 

Nb. d’enfants 
attendus pour la 
malnutrition 
aiguë 

879 260 
(Source: 

SRP Niger 
2014-2016)  

FINANCEMENTS 

305 millions  
fonds requis (en US$) 

 

63%  

Financés 

 

 
L’instabilité au nord du Nigéria continue d’avoir 
des conséquences humanitaires au Niger 
La situation sécuritaire au Nord du Nigéria continue d’entrainer des flux de personnes 
fuyant les violences pour se réfugier dans la région de Diffa. Toutefois, il est à noter 
qu’une estimation exacte du nombre de personnes déplacées reste difficile avant la fin 
des opérations de recensement en cours.  
Le Gouvernement du Niger a sollicité l’appui de l’UNHCR pour l’ouverture de camps de 
réfugiés. A cet effet, trois sites ont été identifiés à une distance d'au moins 50 km de la 
frontière. La gestion de ces camps, en construction, risque de se heurter à un défi majeur 
lié au fait que près de 80 pour cent de la population déplacée ne disposent pas de 
documents d'identification personnels. 
 

Des milliers de personnes déplacées1 à Diffa à la suite de l’attaque de 
Damassack  
 A la suite de l’attaque de la 

localité de Damassack au 

nord-est du Nigéria, le 24 

novembre, des milliers de 

personnes déplacées sont 

arrivées au Niger. Ces 

personnes sont installées 

dans un site provisoire à 

Gagamari dans la commune 

de Chétimari à Diffa. 

Avec la persistance de 

l’insécurité au nord-est du 

Nigéria, les flux de 

personnes déplacées en 

direction du Niger 

continuent.  

Depuis mai 2013, des 

vagues de personnes ont 

été forcées de fuir l’insécurité au nord-est du Nigeria à travers les frontières terrestres et 

aquatiques au Niger ainsi que d'autres pays voisins. 

                                                      
 
1
 Les résultats de l’opération de recensement et d’identification en cours permettront d’avoir une 

idée claire du nombre et du statut (réfugiés, nigériens retournés)  des personnes déplacées en 
provenance de Nigéria. 

 

Gagamari, Diffa novembre 2014: Vue du site des personnes déplacées 
de Gagamari trois jours après les premières arrivées. En plus des 
opérations d’enregistrement, 86 tentes devant abriter chacune neuf 
personnes étaient déjà installées, les premières distributions de vivres 
et de biens non alimentaires étaient en cours et une tente était  installée 
pour les consultations médicales. Crédit: OCHA/Katy Thiam 
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Risques d’aggravation de la vulnérabilité des personnes déplacées et des 
communautés hôtes 
Les efforts de secours ont permis une intégration de plusieurs milliers de personnes 
déplacées dans les communautés d'accueil. Cependant, l'émergence de sites de fortune, 
comme à Gagamari et la détérioration de la  situation alimentaire et nutritionnelle sont 
des indicateurs montrant que la capacité d'absorption de la région de Diffa est arrivée à 
sa limite.   
Selon une étude de vulnérabilité conduite conjointement par le Système d’Alerte 

Précoce, le Programme Alimentaire Mondial et l’Institut National des Statistiques, entre 

40 et 50 pour cent des populations hôtes sont extrêmement vulnérables.  

De plus, l’instabilité au nord-est du Nigeria a fortement réduit les migrations saisonnières 

des familles vulnérables -généralement observées à cette période de l’année- vers le 

Nigeria pour l’acquisition de revenus supplémentaires. L’importation des produits du 

Nigéria est également affectée par l’insécurité. Si la situation actuelle perdure, il y a un 

risque d’inflation qui pourrait rendre plus difficile l’accès aux produits sur le marché.  

 

Des capacités de réponse limitées 

Les autorités nigériennes, appuyées par les acteurs humanitaires, continuent de fournir 

de l’assistance aux personnes déplacées en vue d’améliorer leurs conditions de vie. 

Cette assistance couvre également les besoins des communautés hôtes vulnérables.  

Toutefois, en dépit des efforts des acteurs humanitaires qui appuient les actions du 

Gouvernement, d’importants gaps sont relevés dans plusieurs secteurs notamment en 

vivres, en tentes, en biens non alimentaires, en kits scolaires, en protection, en eau 

hygiène et assainissement et en logistique. 

Agadez: carrefour migratoire vers le Maghreb 
et les côtes de la Méditerranée 
Agadez, un axe de passage privilégié par les migrants de l’Afrique de l’Ouest 
 De par sa position géographique, Agadez est devenu un axe incontournable pour la 
plupart des migrants, 
ressortissants du Niger ou des 
pays de la sous-région en route 
vers la Libye, l’Algérie et 
l’Europe dans l’espoir 
d’améliorer leurs conditions de 
vie. Si certains d’entre eux 
échouent à Agadez, d’autres 
sont soit retournés soit refoulés. 
Ils  reviennent ainsi dans la 
région parfois en situation 
d’extrême vulnérabilité. 
En 2013, plus de 18 000 
migrants –y compris 3 600 
personnes refoulées- étaient 
arrivés au Niger en provenance 
de la Libye et l’Algérie. Au total, 9 300 d’entre eux ont bénéficié de l’aide de  l’OIM.  
Depuis janvier 2014, l’OIM a assisté environ 2 500 migrants vulnérables dont la moitié est 
constituée de personnes refoulées. 
 
Trois centres d’accueil fonctionnels 
Au niveau national, l’assistance humanitaire en faveur des migrants au Niger cible ceux 
qui sont en détresse et en transit au Niger. Elle couvre trois centres d’accueil et de transit 
basés dans les principaux points d'entrée du pays notamment à Dirkou (frontière avec la 
Libye), Arlit (frontière avec l’Algérie) et Niamey. 
Le paquet d’assistance aux migrants vulnérables fourni par l’OIM inclut l'accueil, le 
profilage, l'hébergement, l’assistance alimentaire, les soins médicaux, le soutien 
psychosocial, la fourniture d’articles non alimentaires de base et l’assistance au retour 

 

Selon le HCR, le moment 
est venu de s’adapter à 
l'évolution de la situation et 
d'introduire une approche à 
deux volets avec 1) la 
poursuite de l'aide et de 
l'investissement dans les 
communautés locales et 2) 
la création de camps 
gratuits et volontaires pour 
les réfugiés nigérians.  
L’assistance doit continuer 
à être fournie sur la base 
de la vulnérabilité. Ainsi les  
normes de protection et 
d'assistance "hors camp" 
ne doivent pas être 
inférieures à celles à 
l'intérieur des camps.  
 
 

 

Vers Algérie et Libye     Provenance Algérie et Libye     Provenance Nigéria 

Carte: OIM. 

http://www.unocha.org/niger
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volontaire dans les pays ou villes d'origine dans le respect de leur dignité et de leurs 
droits. Actuellement, le financement des opérations est assuré par le Bureau de la 
Population, des Réfugiés et de la Migration du Département d’Etat américain  et le Fonds 
Central d'Urgence des Nations Unies (CERF). La Croix Rouge Nigérienne et la Croix 
Rouge Française contribuent à l’assistance en faveur des migrants vulnérables grâce au 
soutien de l’Union Européenne.  
 
Construction d’un nouveau centre d’accueil à Agadez  
Suite à la demande du Gouvernement du Niger et grâce à l’appui financier du Ministère 
de l’Intérieur de l’Italie, l’OIM a finalisé la construction du quatrième centre d’accueil et 
d’assistance des migrants en transit au Niger, dans la ville d’Agadez. Avec une capacité 
d’accueil de 400 individus -et 1 000 personnes en période de fort afflux-, ce centre sera 
inauguré en décembre 2014. 
 

Des ressources insuffisantes pour des besoins 
humanitaires croissants 
Quatre secteurs sur onze financés à moins de 50 pour cent 
Les fonds mobilisés pour les programmes humanitaires à travers le plan de réponse 
stratégique de 2014 pour le Niger révèlent des disparités de financement entre les 
différents secteurs ou clusters. Si l’appel de fonds de 2014 est financé à 63 pour cent, les 
ressources allouées aux secteurs de la santé, de la nutrition, du multi-secteur, des 
abris/biens non alimentaires et du relèvement précoce n’ont pas atteint 50 pour cent (cf. 
tableau ci-dessous).  
 

 
 
Tendance à l’accroissement des besoins 
L’insuffisance des fonds intervient dans un contexte où la détérioration de la situation 
sécuritaire au nord-est du Nigéria a aggravé la situation humanitaire au Niger notamment 
dans la région de Diffa. Les acteurs humanitaires, avec des ressources déjà limitées pour 
faire face aux besoins humanitaires initialement prévus, doivent faire face à la demande 
de réponse humanitaire additionnelle liée à la présence des personnes déplacées en 
provenance du Nigéria.  
 

‘‘Le nouveau centre de 
transit construit à Agadez, 
nous permettra de mieux 
organiser l’assistance aux 
migrants retournés ou 
refoulés par d'autres pays. 
Nous souhaitons établir un 
dialogue avec les milliers 
des migrants qui transitent 
par Agadez car la 
désinformation et le 
manque d'assistance les 
exposent à des 
vulnérabilités quelque fois 
extrêmes," explique le Chef 
de mission de l'OIM au 
Niger, Monsieur Giuseppe 
Loprete. 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
Dieudonne Bamouni, Chef de Bureau, dieudonneb@un.org, Tél. (+227) 96009498 
Katy Thiam, Chargée de l’Information Publique et du Plaidoyer, thiamk@un.org, Tél. (+227) 99717139 

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

Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur le site du bureau de OCHA Niger | www.unocha.org/Niger | 
www.reliefweb.int 

En bref: 
Révision de l’aperçu sur les besoins humanitaires pour 2015 
La communauté humanitaire a révisé l’aperçu des besoins humanitaires (HNO) pour le 
Niger qui couvre la période 2014-2016. Cette mise à jour a permis d’actualiser le contexte 
en y intégrant les évènements qui ont marqué l’année 2014 et les conséquences 
humanitaires y relatifs. Il est à noter que les cinq priorités humanitaires retenues en 2014 
sont reconduites pour 2015. Il s’agit de: l’insécurité alimentaire, la malnutrition, les 
épidémies, les mouvements de populations et les catastrophes naturelles. Lien vers le 
document du HNO révisé: 
https://www.humanitarianresponse.info/operations/niger/document/niger-2015-
humanitarian-needs-overview  
La révision du plan de réponse stratégique pour l’année 2015 permettra d’identifier les 
projets à mettre en œuvre pour appuyer les autorités dans la réponse aux besoins 
humanitaires. Ce plan comportera une partie réservée au budget des opérations prévues 
et sera lancé au début de 2015. 
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