
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAITS 
SAILLANTS 
• Les premières réponses 

d’urgence s’organisent face à 

l’afflux de populations fuyant 

les violences au nord-

Nigeria. 

• L’épidémie de choléra 

semble se stabiliser, aucun 

nouveau cas n’a été 

enregistré ces derniers jours. 

• La récurrence des crises 

alimentaires pousse de plus 

en plus de femmes et 

d’enfants des zones rurales à 

migrer vers la ville. 

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$) 

 

22%  
financés 

 

 

Mouvements de populations : des milliers de 
personnes fuient les violences au Nigeria et se 
réfugient au Niger. 
Près de 2400 personnes ont été dénombrées mais le nombre pourrait être 
plus important 
Les autorités régionales nigériennes confirment que près de 2400 personnes ont trouvé 
refuge à Diffa à la suite de l’offensive de l’armée nigériane contre les islamistes au nord 
du Nigéria.  Ces estimations sont le résultat d’un premier décompte qui ne permet pas 
encore de déterminer la proportion de femmes et d’enfants. Les organisations 
humanitaires opérant sur le terrain s’accordent néanmoins à dire que les 373 familles 
recensées sont composées en 
majorité de femmes et d’enfants.  
Ces populations sont installées 
dans les localités de Bosso, 
Kablewa, Tchoukoujani et Diffa. 
Le chiffre de 2400 
personnes/373 familles n’est 
qu’indicatif en raison notamment 
de fréquents aller-retours 
journaliers de certains chefs de 
ménages. Ces personnes 
seraient des nigériens installés 
de longue date au Nigéria et qui 
essaient de se mettre à l’abri de 
la recrudescence de la violence 
armée. Les estimations ne 
prendraient pas non plus en 
compte les populations 
originaires des villages proches 
de Bosso qui, d’après les 
autorités locales, devraient avoir 
été les premières à revenir du 
Nigéria. 
Le CICR a commencé à distribuer de l’aide humanitaire d’urgence dès le 21 mai. L’aide 
alimentaire est composée de riz, de haricots, d’huile de cuisine et de sel.  Des 
moustiquaires imprégnées, des nattes, des couvertures, des seaux, du matériel de 
cuisine et des habits devraient également être distribués. 
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Les retournés vivent dans des conditions très précaires. L’aide d’urgence 
du CICR ne devrait couvrir que les besoins des 30 prochains jours 
Un plan d’assistance est en préparation par le comité local de gestion des crises. 
Avec l’aide des organisations humanitaires, les autorités de la région réfléchissent à un 
plan de réponse destiné à couvrir les besoins éventuels de 10 000 déplacés dans les 
deux, trois prochaines semaines.  
Aucune indication n’est disponible pour le département de Mainé Soroa alors que les 
autorités locales rapportent une accélération des mouvements de populations en 
provenance du Nigéria. Des informations non confirmées par les autorités régionales font 
état de milliers de nigérians et de quelques dizaines de tchadiens dans la ville de Bosso.  
Les acteurs humanitaires et les autorités locales réfléchissent également à la mise en 
route d’une évaluation conjointe et plus exhaustive de la situation régionale. La mission 
conjointe devrait s’effectuer du 24 au 26 mai. 
La région de Diffa est située au sud-est du Niger et aux confins des frontières nord du 
Nigéria et ouest du Tchad. Diffa, la principale agglomération de la région, est distante de 
quelque 1400 km de la capitale Niamey. Des mouvements de populations ont été 
fréquents ces  dernières années dans la zone frontalière entre le Niger et le Nigéria, 
notamment pour cause d’intempéries. Ils se sont accélérés ces derniers mois en raison 
de la dégradation de la situation sécuritaire au nord du Nigéria et des attaques de Boko 
Haram contre les populations civiles. 

Choléra: le nombre des cas journaliers diminue 
Le nombre des cas confirmé de choléra est établi à 254 pour sept décès à la date du 22 
mai. Ceci constitue une progression des cas cumulés depuis le début de l’épidémie au 06 
mai dernier. Cependant la fréquence journalière des cas a nettement diminué : on 
observe une  accalmie à Niamey et une diminution des cas au niveau des districts 
sanitaires de Ouallam et de Tillabéry ces derniers jours. Les données du  DS de Ouallam 
font état de  2 jours d'accalmie  (20 et 21 mai 2013)  et 2 cas/0 décès au camp des 
réfugiés  maliens de Mangaizé. 
 

 
Le tableau ci-dessus illustre la répartition des cas déclarés jusqu’au 22 mai. La pique de 
44 cas a été enregistrée le 10 mai. A cette date, les autorités régionales de la santé 
estimaient dernier à au moins 65 millions de francs CFA (environ 127 000 dollars 
américains) le financement nécessaire à la lutte contre l’épidémie actuelle.  Ces 

La fréquence 
journalière des cas 
de choléra a 
nettement diminué : 
on observe une  
accalmie à Niamey 
et une diminution des 
cas au niveau des 
districts sanitaires de 
Ouallam et de 
Tillabéry ces derniers 
jours.  
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estimations ne sont que provisoires, précise-t-on, et devraient être révisées en fonction 
de l’évolution de l’épidémie. 
Le transport dans des conditions décentes des malades au centre de traitement reste un 
défi pour la réponse en cours.  Médecins sans frontières (MSF) dispose d’une ambulance 
dans la région mais, seule, elle n’est pas en mesure d’évacuer tous les malades vers les 
centres de traitement. Aussi, de nombreux malades continuent d’arriver dans les 
structures de santé  sur des charrettes ou dans des véhicules de transport en commun. 

Des épidémies récurrentes 
Le choléra sévit au Niger à l’état endémo-épidémique depuis 1971 (9284 cas/2333 
décès, létalité de 25.1%), avec des flambées épidémiques désastreuses. 
C’est au cours de l’année 2012 que le Niger a notifié le plus grand nombre de cas après 
l’épidémie de 1971 (4828 cas dont 102 décès, soit 2.1% de létalité, supérieur au seuil 
acceptable de 1% selon les normes de l’OMS). Il faut néanmoins noter que l’épidémie a 
eu tendance à devenir endémique dans la région du fleuve Niger depuis la première 
quinzaine du mois de juin 2011, passant par des pics et des périodes d’accalmies –en 
2011 et en 2012, les semaines au cours desquelles l’épidémie a été la plus forte ont été 
les semaines 23 à 28, et les semaines 34 à 39 (voir graphique ci-dessous). L’épidémie de 
2012 correspond en ce sens à une prolongation et une recrudescence d’une épidémie 
qui s’était déclenchée au mois de juin de l’année précédente. 

 
Graphique: Evolution hebdomadaire comparée du nombre de cas de choléra notifiés dans la région de Tillabéry par rapport 
aux autres régions du Niger, en 2011 et en 2012 (source: CAP 2013). 

Sécurité alimentaire 
Situation critique dans des zones vulnérables de Tahoua 
La situation alimentaire reste critique dans les localités de Bagaroua, Illéla, Konni, 
Malbaza, Madaoua, Bouza et Kéita (région de Tahoua), révèlent les conclusions d’une 
mission de réévaluation de certaines des zones et villages vulnérables de la région. 
Au niveau des villages vulnérables, les stocks des ménages d’environ 37 445 comportant 
262 115 personnes sont épuisés. Ils ont besoin d’assistance immédiate, estime le 
Système d’alerte précoce (SAP). Cependant des programmes d’atténuation: vivres contre 
travail, travail contre argent, transfert d’argent, vente à prix modérés de céréales, etc…, 
sont en cours. Il ressort de l’enquête préliminaire que les prix des céréales sont en 
hausse sur l’ensemble des départements visités avec des écarts de +75 pour le mil et 
+67 pour le sorgho à Keita, +22 pour le mil et +52 pour le sorgho à Madaoua, +21 pour le 
mil et +16 pour le sorgho à Illéla. Néanmoins cette hausse des prix ne traduit pas partout 
une situation dramatique ou alarmante. En effet, à Konni par exemple les écarts sont de -
22 pour le mil et +5 pour le sorgho.  

Le choléra sévit au 
Niger à l’état 
endémo-épidémique 
depuis 1971. Près de 
9300 cas et 2333 
décès avaient été 
enregistrés. 
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La hausse trouverait son explication dans la reconstitution générale des stocks des 
ménages, des commerçants et même de l’Etat, fortement entamée par la crise 
alimentaire de 2012. Il faut aussi ajouter dans certains départements comme Madaoua 
que la hausse des prix trouve son origine dans la sous production connue dans le nord 
Nigeria en 2012, le remboursement des dettes par les producteurs sur la base de leurs 
productions de 2012 amenuisant ainsi leurs stocks, les inondations dans certains cas et 
le manque d’appui des partenaires cette année.  
Sur le plan de la disponibilité des vivres sur les marchés de Madaoua, on note une rareté 
du mil de façon générale. Dans les zones vulnérables, une proportion importante des 
ménages (environ 1836 composés de 12 853 personnes selon les résultats du SAP qui 
ont besoin d’assistance dans l’immédiat) recourent à diverses stratégies pour subvenir à 
leurs besoins : réduction du nombre de repas dans les communes de Madaoua, Sabon 
Guida, Azérori et Galma ; recours à l’emprunt dans toutes les communes; vente 
inhabituelle des biens personnels dans toutes les communes et de biens et ou 
d’équipements de production dans les communes de Bangui, Azérori et Madaoua. 
 

L’exode rural se féminise et se rajeunit au fil des crises alimentaires 
L’exode rural des régions de Tillabéry vers la ville de Niamey s’est féminisé au cours de 
ces vingt dernières années. Le phénomène s’est également rajeuni avec de plus en plus 
de mères de famille se déplaçant avec leurs enfants, dont la majorité est contrainte à 
l’abandon scolaire, révèle une étude récente. 

Plus de 7600 déplacés originaires 
des départements de Filingué, 
Ouallam et Tera avaient été 
repérés sur une quarantaine de 
sites au moment de l’étude, en 
décembre dernier. Près du quart 
des déplacés étaient des femmes 
contre 3% d’hommes. Le reste, 
73%, était constitué d’enfants  dont 
la majorité était des filles (68%) 
contre 32% de garçons.  
Les conclusions de l’étude révèlent 
également le caractère saisonnier 
de ces mouvements de populations 

rythmés par des « moments chauds » correspondant à l’arrivée en masse de déplacés et 
des «moments timides » qui coïncident avec le retour dans les villages.  
 
L’étude démontre aussi que, quoique le 
déplacement des femmes et hommes 
adultes s’opère sur toute l’année, il 
dépend étroitement du degré du déficit 
alimentaire enregistré par les ménages. 
En cas de crise alimentaire modérée, le 
flux migratoire se fait tardivement, après la 
récolte vers janvier, et les départs 
s’opèrent tôt, dès avril. Par contre, chez 
certains déplacés provenant des zones 
chroniquement déficitaires, les arrivés 
sont précoces (août-septembre) et les 
départs tardifs (juin-juillet), sans compter 
que près de 18% des répondants à l’étude 
disent vouloir rester à Niamey. 
La répartition des répondant-e-s adultes déplacé-e-s, selon le mois où ils ont quitté le 
village montre que 11% d’hommes et 12% de femmes adultes sont arrivés à Niamey 
entre janvier et mars 2012. Ceux et celles qui ont quitté leur village entre avril et juin 2012 
représentent respectivement 17% et 16,7% ; entre juillet et septembre 2012, ce sont 43% 

73%

24% 3%

Enfants Femmes Hommes

0 - 5 
24%

6 - 13
44%

14 - 17
32%

Enfants selon  l'âge

L’exode dépend des 
conditions de sécurité 
alimentaire. En cas de 
crise alimentaire 
modérée, le flux 
migratoire se fait 
tardivement, après la 
récolte vers janvier, et 
les départs s’opèrent 
tôt, dès avril. Par 
contre, chez certains 
déplacés provenant des 
zones chroniquement 
déficitaires, les arrivés 
sont précoces (août-
septembre) et les 
départs tardifs (juin-
juillet). 
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d’hommes et 41,7% des femmes déplacés qui ont quitté leurs villages pour venir à 
Niamey ; et il y a respectivement 29,5% et 29,6% d’hommes et de femmes qui sont 
arrivés entre octobre et décembre 2012  à Niamey.  
 

Répartition des répondants déplacés adultes hommes et femmes interviewés selon le trimestre 
correspondant à la période où ils disent avoir quitté le village 
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Sur un total de 192 femmes déplacées répondantes et la centaine d’hommes déplacés, 
ce sont 139 femmes, soit 72,3%, qui disent être venues à Niamey en compagnie d’au 
moins un membre de leur ménage, contre 13% parmi les 100 hommes adultes déplacés. 
Parmi les femmes qui sont arrivées à Niamey avec tout (11,9%) ou partie (88,1%) des 
membres de leur ménage, un total de 579 enfants âgés de zéro à 17 ans ont été 
dénombrés à travers les questionnaires. Cela donne une moyenne de trois  enfants par 
ménage. Sur la totalité des enfants dénombrés accompagnant les parents dans leur 
déplacement à Niamey, 67,8% sont des filles et 32,2% des garçons.  
 
L’étude, commanditée par les clusters éducation et protection et visant à mesurer l’impact 
de l’insécurité alimentaire sur la protection et l’éducation des enfants dans les régions de 
Tillabéry et Niamey, explique que l’exode d’enfants s’est récemment intensifié dans la 
région de Tillabéry en direction de la capitale, à cause de plusieurs facteurs, notamment 
socio-économiques et en raison de l’aggravation périodique de la sécurité alimentaire 
dans la région. L’enquête rapide en milieu rural sur la situation des femmes et des 
enfants avait déjà conclu en 2010 que la plupart des enfants se retrouvent dans les 
grandes villes et sont exposés à des abus et aux pires formes de travail. Deux ans plus 
tard, 47 000 enfants, selon les chiffres du Ministère de l’éducation nationale, de 
l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales, ont dû abandonner l’école et 
suivre leurs parents en ville au plus fort de la crise alimentaire. 
 

 
En 2012, 47 000 
enfants, selon les 
chiffres du Ministère 
de l’éducation 
nationale, de 
l’alphabétisation et 
de la promotion des 
langues nationales, 
ont dû abandonner 
l’école et suivre leurs 
parents en ville au 
plus fort de la crise 
alimentaire 
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