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FAITS SAILLANTS 
 

• Plus de quatre millions de 

Nigériens sont en insécurité 

alimentaire et 7,5 millions sont 

en situation de risque. 

• Le choléra refait surface à 

Maradi. 

• Plus de 1500  personnes en 

provenance du Nord du 

Nigeria ont cherché refuge à 

Guésséré dans la région de 

Diffa en janvier. 

• En 2013, plus de 40 000 

candidats à l’immigration ont 

transité à Agadez. 

• Le HCR au Niger démarre 

l’enregistrement biométrique 

des réfugiés maliens. 

. 

CHIFFRES CLÉS 
Population totale 17 M 

Nb. de réfugiés 
maliens au Niger  

50 000  

Classement IDH 
(sur 186) 

186 

Pop. ayant fui le 
Nigéria vers Diffa 

37 000 

Taux de MAG 
chez les < 5 ans 

13,3% 

Pop. sans accès 
à l’eau potable 

48% 

Sources : CAP 2013, 
UNDESA, HCR, UNDP, 
UNICEF 

 

FINANCEMENTS 

390,9 millions  
fonds requis (en US$) 

 

 

 
 
 

Sécurité alimentaire 
Baisse du nombre des personnes en insécurité alimentaire 
et hausse de celui des personnes à risque  
Plus de quatre millions de Nigériens sont en insécurité 
alimentaire et 7,5 millions autres à risque d’insécurité, 
révèlent les résultats préliminaires de l’enquête nationale 
sur la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire des  ménages 
au Niger effectué en novembre 2013 et dont les 
conclusions viennent d’être rendues publiques.  
Seuls 6 millions de Nigériens, environ le tiers de la 
population totale, est en sécurité alimentaire, indique 
encore l’enquête. 
L’extrême vulnérabilité diminue… 
Le nombre de personnes en insécurité alimentaire sévère 
-- la catégorie de personnes qui ont besoin d’assistance alimentaire immédiate parce que 
n’ayant pas assez de réserves alimentaires ni de ressources leur permettant de s’adapter 
-- est estimé à plus de 418 000 personnes, soit 2,4% de la population nigérienne. D’une 
enquête  à l’autre, la proportion de la population en insécurité alimentaire sévère  s’est 
considérablement réduite. Elle était de 8, 5% en 2011 –presque quatre fois plus 

importante. 
Sont également en insécurité alimentaire mais modérée, 
plus de 3.7 millions de personnes. Celles-ci ont quelques 
réserves alimentaires mais en l’absence d’assistance 
alimentaire et/ou financière, ces réserves ne couvriront 
pas leurs besoins jusqu’aux prochaines récoltes. La 
proportion de personnes en insécurité alimentaire 
modérée représente 21,3% de la population –un retrait de 
3,1 points comparé à 2011. 
Pris ensemble, la proportion de la population nigérienne 
en insécurité alimentaire (sévère et modérée) est évaluée 
à 23,7%. Elle était de 34,9% en 2011, soit une diminution 

de 11,2 points.  
Cependant, cette proportion reste encore élevée  par rapport aux 17,3% de 2010 –année 
post-crise humanitaire. 
La baisse de la proportion des personnes en insécurité alimentaire sévères pourrait être 
liée à une meilleure gestion et coordination entre les acteurs humanitaires et le 
gouvernement nigérien de la réponse à la crise alimentaire de 2012. Grâce à un bon 
ciblage, les ménages les plus vulnérables ont pu être assistés. Cela a permis à ces 
derniers de franchir un palier (en passant par exemple de sévère à modérée). 
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La région de Maradi a un 
plan de contingence de 
choléra capable de 
répondre à une épidémie 
affectant 7000 
personnes. 

. 

 
 

… mais quatre Nigériens sur 10 demeurent à risque 
La vulnérabilité alimentaire a certes diminué d’une enquête à l’autre mais l’on remarquera 
qu’une plus grande partie de la population est maintenant à risque d’insécurité 
alimentaire comparée aux résultats de l’enquête précédente. 
Ainsi, l’enquête estime  à 42,6% (7,5 millions de personnes) la proportion de la 
population à risque d’insécurité alimentaire à la sortie 
des dernières récoltes de 2013.  
Ce chiffre est également en progression comparé aux 
résultats de l’enquête précédente de 2011 où seuls 
23.1% de la population était à risque d’insécurité 
alimentaire.  
Par ailleurs, la proportion des personnes en sécurité 
alimentaire a diminué sur les deux dernières années. 
Elle était de 42% en 2011. Elle n’est que de 33,8% en 
2013. 
L’érosion de la proportion des personnes en sécurité 
alimentaire : de 42% en 2011 à 33,8% en 2013, semble 
indiquer que les risques de vulnérabilité alimentaire ont progressé sur les deux dernières 
années. 
Renforcer la résilience des populations, un impératif 
La réduction, quoique modeste, des taux d’insécurité alimentaire semble confirmer que 
l’assistance humanitaire d’urgence demeure une réponse efficace aux crises 
humanitaires.  
Les résultats de l’enquête indiquent que la proportion des ménages à risque a 
sensiblement augmenté. Pour éviter que la situation ne se dégrade davantage, des 
programmes de renforcement de la résilience doivent être rapidement mis en place et 
suivis à travers un encadrement de proximité. De la même façon, les programmes 
humanitaires plus que par le passé devraient mettre à échelle des activités de résilience 
afin de minimiser la retombée des populations assistées vers un assistanat chronique.  

Santé 
De nouveaux cas de choléra à Maradi et Zinder 
L’épidémie de choléra réapparait dans la région de Maradi avec 10 cas confirmés dont 
aucun décès, moins d’un mois après les derniers cas en décembre. Sept cas dont un 
décès avaient  été enregistrés au cours de l’année précédente. 
Dans la région de Zinder,  le district sanitaire (DS) de Magaria a enregistré 4 cas, 0 décès 
dont 3 cas en 2014. 
Au total trois districts sont touchés  dans la région de Maradi à savoir Aguié, Madarounfa 
et Maradi Commune. 
Selon les autorités sanitaires, les cas confirmés auraient un lien direct avec l’épidémie de 
choléra qui sévit au Nigeria dans les régions nord voisines de Zinder et de Maradi. Selon 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 6 600 cas dont 229 décès ont été enregistrés 
au Nigéria durant l’année 2013.  
Les échanges commerciaux, les mouvements de populations de part et d’autre de la 
frontière commune ont favorisé la contamination. A cela s’ajoutent les problèmes 
d’hygiène liés à l’accès à l’eau potable, l’insalubrité, la pollution de l’eau, des facteurs 
socio-anthropologiques dont la défécation à l’air libre, la perception du choléra vue 
comme une maladie de la honte. 
Courant Avril - Mai 2012, une épidémie de choléra avait été enregistrée dans le seul 
district sanitaire de Maradi ville avec au total six cas dont un décès.  
Les autorités et les acteurs humanitaires de la région tels que Save The Children, World 
Vision, CRN, Forsani, Unicef, OMS…s’étaient déjà préparés à une éventuelle épidémie 
en dotant la région d’un plan couvrant  une réponse pour  2014. 

 

 
3,8 million 

Personnes en insécurité 
alimentaire 

modéré 
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Les mouvements 
frontaliers sont liés aux 
flambées localisées et 
sporadiques. Les 
réfugiés, les hommes 
surtout, ont tendance à 
retourner au Nigeria en 
périodes d’accalmie. 

 

 

. 

 
 

Celui-ci prévoit près de 7000 cas au cours de l’année pour un coût total estimé à plus de 
60 millions de FCFA, équivalent à près de 130 000 dollars américains (ce montant prend 
en compte l’achat de médicaments, la coordination et les activités d’évaluation). 
Néanmoins les mêmes autorités sanitaires estiment qu’il faut  « craindre le pire » au 
regard  de la situation épidémiologique sur la bande nord du Nigeria où continue de sévir 
une épidémie de choléra. Les contacts quotidiens entre les populations le long de la 
frontière constituent un facteur à haut risque de flambée épidémiologique. Les rencontres  
transfrontalières entre autorités sanitaires régionales des deux pays devraient aider à 
contenir la propagation de l’épidémie. 

Mouvements de populations 
Plus de 1500 personnes se réfugient à nouveau dans la 
région de Diffa 
Les mouvements de populations vers la région de Diffa, au sud-est du Niger se 
poursuivent en raison de la dégradation continuelle des conditions sécuritaires dans les 
zones frontalières au nord du Nigeria. 
Ces mouvements sont directement liés aux regains épisodiques des violences liées aux 
affrontements entre l’armée nigériane et les militants de la secte Boko Haram. Ainsi, plus 
de 1 500 milles personnes seraient-elles arrivées autour de Guésséré, les 24 et 25 
janvier, révèlent les organisations humanitaires opérant sur place. 
Des mouvements rythmés par l’intensité de la violence 
Ces 1500 personnes viennent s’ajouter à plus de 37 000 autres qui, selon la Direction 
régionale de la protection civile 
(DRC) ont cherché à se mettre à 
l’abri au Niger depuis la première 
vague d’arrivées enregistrée en mai 
2013.  
Pour autant, ce nombre n’est 
nécessairement pas représentatif 
de la population de réfugiés 
nigérians et de retournés nigériens 
permanemment présents sur le 
territoire nigérien en raison des 
mouvements pendulaires.  La 
violence est certes endémique mais 
elle est surtout marquée par des 
flambées localisées et sporadiques. 
Les vagues d’arrivées au Niger 
correspondent donc à ces 
flambées. En période d’accalmie, 
les réfugiés, les hommes surtout, 
ont tendance à retourner dans leurs 
communautés de l’autre côté de la 
frontière. 
Les agences humanitaires maintiennent leur assistance 
Depuis le mois de Juillet 2013 marquant le début de l’opération d’assistance des 
partenaires humanitaires présents dans la région, environ 12 000 personnes retournées 
et réfugiées ont  reçu une ration  en vivres pour six mois offerte par le PAM et le 
CICR ainsi que des kits et biens non alimentaire par le HCR et l’OIM.  
Un mois auparavant, notamment en Juin 2013, l’Agence nigériane d’assistance 
humanitaire (NEMA)  avait fourni  environ 300t de vivre et non vivre. L’OMS et Save The 
Children ont respectivement assuré  un approvisionnement  en médicaments aux centres 
de santé intégré (CSI) des zones affectées par les retours et financé un projet  santé sur 
cinq mois (Juillet- Novembre 2013) ayant couvert  les mêmes  zones. 
En dépit de cette assistance, la situation humanitaire de ces personnes reste précaire, 
constatent la plupart des acteurs humanitaires : de nombreux besoins en vivres, kits 
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Sur 10 candidats à 
l’immigration vers la 
Lybie, plus de 9 sont des 
hommes âgés de 17 à 45 
ans.  

 

 

 

 
 

ménage, WASH, médicaments, abris ne sont pas couverts. Le Comité régional de 
gestion des crises et catastrophes estime l’essentiel des besoins pour l’année 2014 à 
 environ  6813 tonnes de céréales, 1362 tonnes de légumineuses, 579 240 litres d’huiles 
de cuisine, 4827 kits ménage et kits hygiène,  1 761 855 comprimés d’Aquatab, des abris 
pour 4827 ménages.  
Ces besoins ont été évalués sur la base de 37 332 personnes, comme chiffre de 
planification par le comité régional de prévention et de gestion des crises et catastrophes.  

 
Plus de 40 000 personnes ont transité par Agadez vers la 
Libye en 2013 
 
La nouvelle d’une attaque d’hommes armés contre un convoi de migrants partant pour la 
Libye rappelle que malgré le drame de septembre dernier et les mesures prises par les 
autorités nigériennes, les mouvements transfrontaliers au nord du Niger se poursuivent. 
Les agresseurs avaient pris pour cible un 
convoi d’une trentaine de migrants se 
rendant en Lybie, le 7 janvier 2014. Deux 
migrants seraient morts au cours de 
l’attaque. Plusieurs autres, dont certains 
gravement, auraient été blessés. 
L’attaque a eu lieu dans le désert du 
Sahara entre Dirkou et la frontière 
libyenne. Les migrants parmi lesquels 
des nigériens, sénégalais, Togolais, 
gambiens et ghanéens ont été dépouillés 
de leurs biens et le véhicule renversé. 
Un temps ralenti après le drame de 
septembre dernier au cours duquel 92 
migrants nigériens sont morts dans le 
Sahara, le flux des mouvements semble 
reprendre d’ampleur. Le nombre de 
migrants accueillis par l’Organisation 
internationale de la migration (OIM) dans la région au dernier trimestre de l’année est 
indicatif de ce regain de mouvements. L’OIM a ainsi accueilli 17 437 migrants dont une 
grande majorité de Nigériens (15 729) en 2013. 
Au-delà du nombre de personnes accueillies en 2013, la Direction régionale de la police 

d’Agadez évalue à 40 
350, dont 21 132 
Nigériens et 19 218 
étrangers le nombre de 
personnes ayant pris la 
route vers la Libye via 
Dirkou et qui sont 
passées par le poste de 
contrôle à la sortie 
d’Agadez. 
En outre, 95% de ces 
migrants sont des jeunes 
dans la tranche d’âge de 
17 à 45 ans.  
Selon les données du 

reseau exodus sur la période allant de mars à décembre 2013,  435 femmes ont pris le 
départ d’Agadez pour la Libye dont la majorité sont de nationalité étrangère (Ghana, 
Nigeria…). 
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Plus de 870 Nigériens rapatriés de la République 
centrafricaine 
 
A la date du 6 février, 875 Nigériens, dont au moins 300 femmes et 250 enfants de moins 
de 10 ans, ont été ramenés de la République centrafricaine (RCA) en raison des 
violences qui secouent le pays.  
Les rapatriés sont rentrés en deux vagues à bord de vols spéciaux affrétés par le 
Gouvernement nigérien puis par l’OIM. Un troisième groupe d’une quinzaine de  
personnes devrait bientôt rentrer à bord d’un vol commercial. On signale par ailleurs la 
présence aux frontières camerounaises d’un autre groupe de candidats au rapatriement 
dont le nombre est indéterminé. 
Selon les décomptes de l’OIM, plus de 90% des rapatriés sont originaires de la région de 
Tahoua. Il est important de souligner que ces personnes sont  acheminées 
progressivement par bus dans leurs localités respectives par les autorités nigériennes 
avec l’appui de l’OIM.  
 

Enregistrement biométrique des réfugiés au Niger 
L’enregistrement biométrique des réfugiés maliens est en cours depuis plusieurs mois au 
Burkina Faso et en Mauritanie.  
 
En novembre 2013, le HCR a démarré son projet biométrique au Niger en enregistrant 
chaque candidat au retour au Mali. Depuis le 3 février dernier dans le camp de 
Tabareybarey (région de Tillabéry), ce système est en application pour recenser la 
population tout entière qui vit dans ce camp. 
 
Les réfugiés maliens ont 
l’expérience de l’enregistrement 
biométrique car beaucoup ont reçu 
la carte d’identité malienne (Carte 
NINA) qui leur a permis de 
participer aux élections 
présidentielles et législatives en 
2013. 
Pour le HCR, la biométrie 
améliorera la fiabilité des données 
démographiques et devrait 
également permettre d’avoir une 
plus grande maîtrise des 
mouvements des réfugiés et donc une gestion plus efficace des ressources.  
 
En ce moment, la base de données contient les empreintes biométriques des quelques  
2,800 réfugiés qui ont pris le chemin vers leur pays d’origine en novembre et décembre 
2013. Chaque réfugié avait reçu une aide de 35,000 FCFA pour rentrer au pays.  
 
Depuis, la biométrie fait partie de l’enregistrement des nouveaux arrivés pour permettre 
que les réfugiés qui ont touché cette aide puissent être identifiés s’ils décidaient de se 
rendre dans un autre camp et de rester au Niger. 
 

Financement humanitaire: 
390, 9 millions de dollars américains pour la réponse stratégique 
humanitaire au Niger en 2014 
 
Le 3 février dernier, les Nations Unies et leurs partenaires ont lancé un Plan de réponse 
stratégique de trois ans destiné à venir en aide à des millions de personnes vivant dans 
neuf pays du Sahel dont le Niger. Ce plan triennal vise à mobiliser un montant initial de 2 

Enregistrement biométrique, décembre 2013 © UNHCR 

 
 
 
 
 
 
 

Neuf rapatriés sur 10 
sont originaires de la 
région de Tahoua. 
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milliards de dollars américains auprès des donateurs internationaux en 2014. Pour le plan 
spécifique du Niger, on estime à 390, 9 millions les besoins humanitaires. 
Près de 4,2 millions de Nigériens, soit 24% de la population aurait besoin d’assistance 
alimentaire en 2014. Plus de 418 milles de ces personnes sont en insécurité alimentaire 
sévère. 
Au Niger, le plan de réponse prend en compte les cinq différents types de crises, 
notamment l’insécurité alimentaire, la malnutrition, les épidémies, les mouvements et 
déplacements de populations, y compris les réfugiés ainsi que les catastrophes 
naturelles. 
Le plan devrait couvrir les besoins de près de 3,3 millions de personnes, en plus de 
 62 270 réfugiés vivant dans les camps, et 44 392 migrants et retournés nigériens.  Ces 
estimations sont fondées sur le fait que la majorité de la population ciblée appartiennent 
à la fois à plusieurs groupes vulnérables. 
Le plan est fondé sur une approche multisectorielle et multi-acteurs, destinée à soutenir 
de manière holistique les populations vulnérables et à accompagner les efforts du 
Gouvernement du Niger. Il vise à renforcer les capacités des populations affectées à 
résister à des chocs multiples. Le plan rappelle également l’importance du lien entre 
l’aide humanitaire et le développement, en prenant en compte les différentes stratégies 
du Gouvernement du Niger, telle que le Plan national de soutien aux populations 
vulnérables, le Plan de développement économique et social (PDES) aussi bien que les 
projets de développement tels que l’initiative 3N (les Nigériens Nourrissent les Nigériens).  
 
Pour plus d’information sur le Plan de réponse stratégique du Niger, cliquez sur 
http://reliefweb.int/report/niger/2014-plan-de-r-ponse-strat-gique-niger  et pour  un aperçu 
des besoins humanitaires du Niger, cliquez sur 
https://wca.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/HNO%20Niger%2
02014_final.pdf 
 

Reportage: 
Diffa, après les inondations de novembre 
Le vent poussiéreux et sec de l’harmatan s’estompait à mesure que le soleil approchait le  
zénith sur la localité d’Adjiri.  
Installée dans les faubourgs de la ville de Diffa, la petite communauté est composée de 
191 familles. Elles y ont été relocalisées à la suite des inondations consécutives à la crue 
de la Komadougou. Les eaux étaient montées à presque 5 m en novembre –un niveau 
jamais égalé ces 40 dernières années. 
Au total, plus de 15 000 personnes ont été déplacées. A Adjiri, les déplacés vivent sous 
des tentes en blanc fournies par 
l’Organisation internationale de 
la migration (OIM) grâce au 
financement  des fonds CERF  
(Fonds central des secours 
d’urgence). 
L’eau potable y est une denrée 
rare. Abubakar Ary est 
visiblement épuisée sous le 
poids des 40 litres d’eau qu’elle 
ramène à sa tente. « Nous 
devons marcher sur 2 km 
chaque jour, matin et soir, pour 
chercher de l’eau à un forage. Il 
n’y a ni puits ni source d’eau 
dans l’environnement 
immédiat». 
Le Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR) tente de 
remédier à la situation avec la 

Novembre 2013, Diffa, Niger : Deux femmes sinistrées des inondations 
consécutives à la crue de la Komadougou dans le village de Gueskérou, 
 les pieds dans l’eau, tentent de sauver ce qu’elles peuvent. Crédit : 
OCHA 
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Les bulletins humanitaires d’OCHA Niger sont disponibles sur www.unocha.org/niger | www.reliefweb.int 

construction de cinq forages dans les environs, dont deux à Adjiri. 
Aujourd’hui Abubakar Ary, n’a pas allumé de feux à la cuisine parce qu’il n’y a pas de 
vivres. « Nous n’avions eu rien à manger depuis 10 jours », explique son mari, Mohamed 
Dala. «Avant les inondations de 2012, il m’arrivait parfois de produire 50 sacs de 
poivrons, ainsi que du mil et du maïs ». 
Le CICR et la Croix-Rouge nigérienne ont distribué des vivres aux familles d’Adjiri, et 
prévoient d’offrir des pompes d’irrigation aux paysans. 
Pour l’instant, les vivres sont épuisés, et Mohamed est contraint de travailler dans une 
rizière où il est payé moins de 5 dollars par jour – à peine de quoi nourrir les seize 
personnes dont il a la charge. Ses trois femmes décortiquent le riz, une tâche ingrate à 
revenu négligeable. 
« Il devient de plus en plus difficile de trouver du travail », affirme Mohamed. « Il y a 
tellement de personnes qui en cherche que le travail est devenu rare.» 
L’ampleur des inondations de 2013 était si grande que ses conséquences auraient été 
encore plus désastreuses si la communauté humanitaire n’y avait pas répondu 
rapidement.  
La réponse humanitaire n’a cependant pas réglé toutes les difficultés des populations – 
loin de là. Les habitants de la Région de Diffa sont confrontés à de nombreuses crises. 
Avant les inondations nombre d’entre eux vivaient déjà en insécurité alimentaire 
chronique en raison de mauvaises récoltes récurrentes. 
Les inondations de novembre 2013 avaient été précédées par celles d’août et de 
décembre 2012 qui ont occasionné des pertes économiques estimées à près de 20 
million de dollars ; il y avait également eu les inondations d’août 2013. 
La région abrite également environ 37 000 personnes ayant fui les affrontements au nord 
du Nigeria, un afflux massif qui compromet encore davantage les maigres ressources des 
communautés locales. 
 
Une version plus longue et autrement titré de ce reportage est disponible sur notre site web: 
http://unocha.org/niger/top-stories/niger-une-convergence-de-crises 
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