
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAITS 
SAILLANTS 
• La majorité des ménages 

arrivés à Diffa sont dans des 

familles d’accueil.  

• Au 03 juin, 301 cas et 9 

décès de choléra avaient été 

enregistrés. 

• Le retour des troupeaux met 

la pression sur le pâturage. 

CHIFFRES CLÉS 
Population totale 17 M 

Nb. de réfugiés 
maliens au Niger 

50 000 

Classement IDH 
(sur 186)  

186 

Pop. affectée par 
la crise 
alimentaire 

2.5 M 

Taux de MAG 
chez les <5 ans 

14,8 % 

Pop. sans accès à 
l’eau potable 

48 % 

Sources : UNDESA UNHCR, 
UNDP, CAP 2013, UNICEF 
 
 
 

FINANCEMENTS 
CAP 2013 

354,4 millions  
fonds requis (en US$) 

 

30%  
financés 

 

 

Mouvements de populations à Diffa : plus de 
6000 personnes dont 2600 Nigérians tentent 
de se mettre à l’abri 
Plus de 6000 personnes en 
provenance du Nigéria ont 
traversé les frontières du 
Nigéria pour se mettre à 
l’abri dans la région de Diffa, 
ces dernières semaines. Il 
s’agit, pour une grande part 
de femmes et d’enfants 
fuyant l’offensive de l’armée 
nigériane contre les militants 
de la secte Boko Haram 
dans les états frontaliers du 
Nord Nigeria.  
Une première évaluation 
datant du milieu du mois 
dernier avait établi leur 
nombre à 2400. Les arrivées 
se sont poursuivies et la 
mission humanitaire de 
retour du terrain estime le 
nouveau décompte à 6240 
personnes dont plus du tiers 
sont des Nigerians. 
 

La mission a également fait le point des besoins humanitaires suivants: 

Abris: la majorité des ménages sont dans des familles d’accueil qui elles même 
vivent dans des endroits exigus. À Bosso plusieurs ménages vivent dans des maisons de 
location dont elles n’ont pas les moyens de payer le loyer. D’autres vivent dans des 
maisons de transhumants (à Tchoukoujani) ou sous des arbres (à Mamoumouri). 

Bien non alimentaires: en dehors de ceux qui ont reçu l’assistance du CICR en 
bien non alimentaires, la majorité utilise les ustensiles prêtés par des autochtones. 
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Sécurité alimentaire: l’état de stock alimentaire est menacé par rapport à la 
planification des ménages locaux selon que ces manages ont reçu chez eux des 
retournés et/ou des réfugiés. Et une pression sur le stock alimentaire reste à craindre 
avec le flux des retournés. 

Santé: on relève un nombre important de cas de paludisme suivi des maladies 
diarrhéiques et des infections respiratoires aigües. Beaucoup d’enfants ne sont pas 
vaccinés ; certains ont des dermatoses à cause de la rareté de l’eau. Des risques 
importants des maladies hydriques existent à cause des pénuries d’eau potable et de 
l’absence de produits de traitement. 

Eau, Hygiène, Assainissement: à Bosso, Mamouri et Tam, les populations 
s'approvisionnent en eau de puits, de la Komadougou et des forages qui, déjà, 
n’arrivaient pas à couvrir les besoins des populations d’accueil. À Garin Amadou, la 
population consomme uniquement l’eau du lac. De façon générale les latrines sont quasi-
inexistantes et la défécation se fait à l’air libre. Le besoin journalier des familles d’accueil 
a plus que doublé avec les nouvelles arrivées. 

Malnutrition: existence de cas de malnutrition sous toutes ses formes parmi les 
retournés. En moyenne 8% des enfants sont malnutris sévères parmi les retournés 
contre 3,2% pour la région, ce qui est assez critique. Le menu est essentiellement 
céréalier (maïs), pas de diversification et spécification alimentaire pour les enfants.  

Protection: Il existe beaucoup d’enfants séparés et d’enfants talibés ne 
dépendant que de leurs maitres coraniques. Aussi, il a été noté une certaine prévalence 
de cas de traumatisme psychologique chez les enfants, les adolescents et les femmes. 
La majorité des ménages sont représentés par les femmes. La majorité des enfants ne 
sont pas scolarisés et ceux qui sont scolarisés ne vont plus à l’école. La cohabitation est 
bonne sauf à Mamouri où il a été noté des cas d’agressions physiques des enfants 
autochtones sur les enfants des retournés.  
Les chiffres désagrégés par nationalité sont présentés ci-dessous et la désagrégation 
sera poussée au sexe et âge à l’issue du dépouillement qui continue. 

 Nigérians  Nigériens  Autres Total  

Ménages 460 705 18 1183 

Personnes 2692 3544 94 6240 

 
La mission conjointe était composée des agences du système des Nations Unies (OCHA, 
UNHCR, PAM, UNFPA, OMS, OIM et UNDSS), des ONGs (IRC, IRD et Save the 
Children), de l’Etat (le secrétaire général adjoint de la région et le directeur régional de 
l’état civil). Elle a évalué du 28 mai au 1er juin 2013 la situation humanitaire des 
personnes ayant fui les récentes violences au Nigeria vers la région de Diffa. Les zones 
visitées sont celles qui ont été identifiées suite aux évaluations précédentes. Il s’agit 
principalement du département de Bosso (ville de Mainé, Garin Amadou et Mamouri), 
N’Guigmi (commune de Kablewa), Mainé Soroa (commune de Mainé et Tam) et la 
commune urbaine de Diffa. 

 

La majorité des 
ménages sont 
représentés par les 
femmes. La majorité 
des enfants ne sont pas 
scolarisés et ceux qui 
sont scolarisés ne vont 
plus à l’école  
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Près du quart des semences de qualités reste 
encore à trouver à l’approche de la campagne 
agricole 2013.  
Le plan de soutien du gouvernement prévoit de mettre 10 000 tonnes  de semences  à 
disposition des paysans pendant la période de soudure. Mais au 28 mai dernier, 7 596 
tonnes étaient mobilisables; il restait encore à trouver des financements pour les 2404 
tonnes de semences de mil et de niébé. Différentes organisations humanitaires et l’état 
nigérien ont indiqué être en mesure de fournir les volumes ci-dessous indiqués. 
 

 
Des zones vulnérables de Tillabéry, Tahoua, Zinder et Diffa ciblées par le plan de 
distribution des semences de qualités, seuls Tillabéry et Tahoua sont couverts. Mais 
Tahoua ne l’est que partiellement.  
 
A Zinder, la Direction Régionale de l’Agriculture révèle que l’AFD et l'ETAT seraient en 
train de mettre en place 730 tonnes de semences dont 350 tonnes de mil et 400 tonnes 
de sorgho et que la FAO se préparait à fournir des semences de qualité, dont on ne 
connaît pas encore le volume, à des ménages vulnérables de la région. 
Les besoins locaux en semences avaient été estimés à près de 2000 tonnes nécessaires 
à la mise en valeur  de plus du tiers des superficies exploitables de la région ; et pour 
soutenir 73 944 ménages locaux.  

La remontée des troupeaux vers le nord met le 
fourrage sous pression à Maradi. 
 
Les autorités régionales s’inquiètent de la remontée des animaux du sud vers le nord de 
la région de Maradi à l’approche de la saison agricole. Elles craignent qu’il n’y ait pas 
assez de fourrage pour le bétail.  
La Direction régionale de l’élevage (DRE) révèle dans son rapport de la 3ième décade du 
mois de mai que le disponible fourrager s’épuisait et que le retour des éleveurs dans leur 
terroir d’attache augmentait la pression des animaux sur le pâturage. En zone agricole, 
l’essentiel de l’alimentation du bétail constitué par les sous-produits agricoles devient de 

Les besoins de Zinder 
en semences sont 
estimés à près de 
2000 tonnes 
nécessaires à la mise 
en valeur  de plus du 
tiers des superficies 
exploitables de la 
région   
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Vedaste Kalima,  Chef de bureau adjoint, vedaste@un.org, Tél. (+227) 98 21 03 81 
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plus en plus rare. Les éleveurs se rabattent donc sur les stocks constitués au moment 
des récoltes et sur le pâturage aérien.  
Pour compenser l’insuffisance du pâturage, les éleveurs de la région essayent de faire 
recours aux aliments de complémentation pour bétail, indique le rapport, or ces aliments 
sont rares sur les marchés et leurs prix sont très élevés. Cependant, l’Etat a positionné 
au profit des éleveurs de la bande sud, 220 tonnes de luzerne enrichie en maïs destinées 
à la vente à prix modéré pour 2 500 FCFA le sac de 40 kg. 
L’approvisionnement en eau pour les animaux demeure difficile car, les points d’eaux de 
surface ont tari à l’exception des quatre mares permanentes qui constituent avec les 
points d’eau publics (puits traditionnels, cimentés, forages,) les sources essentielles 
d’abreuvement des animaux. 
Au niveau de la santé animale quelques cas isolés de fièvre aphteuse sur des bovins 
sont signalés dans les départements  d’Aguie et de Gazaoua, ce qui vient s’ajouter aux 
foyers suspects de pasteurellose déjà enregistrés dans presque l’ensemble des 
départements de la région. On note aussi en cette période, la mortalité d’asins observée 
dans les départements de Bermo et de Dakoro due à une affection respiratoire mais dont 
l’étiologie reste à vérifier selon les responsables de la santé animale de la région.  
Au niveau des marchés de bétails, la DRE relève que dans la zone pastorale, la 
tendance des présentations est à une baisse sensible sur les marchés. Cependant, le 
retour des animaux transhumants pourra certainement contribuer à améliorer l’offre sur 
les marchés. Par contre, en zone agricole, la tendance des  présentations est à la 
hausse, notamment au niveau des marchés de Sabon Machi et Gazaoua. Ceci a induit 
une détérioration du terme de l’échange en défaveur des éleveurs pour qui, un bouc ne 
permet pas d’obtenir un sac de mil de 100 kg. 
En outre, la rareté des intrants zootechniques conjuguée aux besoins alimentaires des 
éleveurs vont entrainer une hausse importante des présentations d’animaux sur les 
marchés de la région, ce qui contribuera à détériorer davantage le terme de l’échange en 
défaveur des éleveurs. 
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