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En plus de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition récurrentes au Niger, d’autres défis humanitaires ont marqué l’année 2014 avec notamment : les flux de populations fuyant les 
violences au nord du Nigéria pour se réfugier dans la région de Diffa, les migrants économiques en transit ou refoulés vers le Niger, les inondations et le choléra.

Rapatriement de ressortissants 
nigériens vivant en Centrafrique au 
nombre de 730 dont 393 hommes, 
337 femmes et 256 enfants 

Réapparition du choléra à Maradi et 
nouveau foyer signalé à Kollo (région 
de Tillabéry) avec respectivement 17 et 
25 cas enregistrés.
Lancement du Plan de Réponse 
Stratégique (PRS 2014). 

Signature d’un accord UNHCR/Cellule 
filets sociaux pour la réinsertion de 
près de 5 000 retournés nigériens 
installés dans les camps et zones 
d’accueil de réfugiés Maliens.

Arrivée de 245 familles à Agando dans la région de Tahoua 
en provenance du Mali.
Plus de 63 000 têtes de bétail affectées par la crise 
pastorale à Ingall, Aderbissnat (Agadez) et Bermo (Maradi).

Publication des résultats de l’enquête smart nutrition 
de juillet 2014. Le taux de MAG au plan national est 
de 14,8 % contre 13,3% en 2013
Le CERF* octroie 13 181 281 USD dont 5 181 281 
USD au titre de son  volet réponse rapide en faveur 
des retournés et réfugiés du Nigéria ainsi que de 
leurs communautés d’accueil et 8 millions USD pour 
soutenir le PRS 2014 du Niger.

Les inondations ont affecté  68 483 personnes sur 
l’ensemble du pays en 2014. Ils étaient 232 000 en 
2013. 
Début d'afflux important des déplacés suite aux 
attaques en série de villes principales du Nord 
Nigeria par les insurgés.Plus de 35 000 personnes 
fuyant les violences  dont en majorité des femmes et 
des enfants sont arrivées  dans la région de 

Mission de haut niveau Etat/Partenaires du 22 au 24 
septembre à Diffa (Nombre de personnes déplacées 
estimé à 105,000)
906 cas de choléra dont 31 décès enregistrés à 
Maradi, Zinder, Tahoua et Diffa.

Démarrage de l’opération de transfert  des retournés 
nigériens, au nombre de 5 000, du camp des réfugiés 
maliens de Tabarey-barey vers leurs villages. 
Adoption du Plan National de Préparation et de Réponse 
à l’Epidémie de la Maladie à Virus Ebola évalué  à 2,7 
milliards de FCFA.
L’accès humanitaire dans la région de Tillabéry 
sérieusement limité par les attaques de Mangaizé, 
Ouallam et Banibangou revendiquées par les groupes 
armés au nord du Mali.

Ouverture du site provisoire des déplacés de 
Gagamari à Diffa. Plus de 13 421 personnes  ayant 
fui les violences au Nigéria  y sont assistées.                                  
 

Lancement de l’opération de rapatriement de 3 000 
nigériens en situation irrégulière en Algérie.
Le Comité de Coordination et de Gestion des 
Réfugiés et des Nigériens retournés à Diffa estime 
qu’environ 150 000 personnes sont   arrivées dans 
la région de Diffa depuis le début de la crise en mai 
2013. Le Premier ministre lance l’appel à la 
solidarité nationale et internationale de Bosso.
291 cas de choléra dont 18 décès notifiés à Diffa.
Ouverture du camp de réfugiés de Sayam forage et 
premières relocalisations en provenance de 
Gagamari dans le département de Diffa.
Lancement de L’opération de recensement des 
déplacés à Diffa.
Le Plan de Réponse Stratégique est financé à 
65%.
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* CERF: Fonds central de réponses aux urgences
du système des Nations Unies.


