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FAITS SAILLANTS 
 

• L’afflux des réfugiés se poursuit 

à Diffa. 

• Des migrants continuent de se 

rendre en Algérie et en Lybie. 

• La faiblesse du niveau de 

financement réduit la réponse 

humanitaire. 

• Suivre les indicateurs de 

performance des clusters sera 

bientôt possible en ligne. 

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 

50.000 

Taux de MAG 
chez les < 5 ans 

13,3% 

Pop. sans accès 
à l’eau potable 

48% 

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

 

 

FINANCEMENTS 

390,9 millions  
fonds requis (en US$) 

24% 

Mouvements de populations 
Des centaines de personnes en provenance du Nigeria arrivent à 
Diffa chaque semaine 
 
La région de Diffa, au sud-est du 
Niger, continue d’accueillir des 
populations fuyant les violences 
exercées par la secte Boko Haram sur 
les villages du nord-est du Nigéria. 
Les organisations humanitaires dont le 
Haut-Commissariat des Nations Unies 
pour les Réfugiés (HCR) et son 
partenaire International Rescue 
Committee (IRC), signalent des afflux 
de plusieurs centaines de personnes 
par semaine.  
Ainsi en l’espace des seules trois 
premières semaines du mois de mai, 
le HCR et IRC ont rapporté l’arrivée de 
4 400 personnes. Si la tendance se 
poursuit, préviennent les organisations 
humanitaires, le nombre de personnes cherchant refuge au Niger pourrait atteindre 100 
000 d’ici la fin de l’année 2014.  
 
Les premiers mouvements de population avaient été signalés en avril/mai de l’année 
dernière avec l’arrivée d’environ  6 000 personnes dans la région. Une année plus tard, 
on estime à environ 50 000 le nombre de personnes, 
réfugiés nigérians et retournés, ayant franchi les 
frontières pour se mettre à l’abri au Niger, principalement 
dans la région de Diffa déjà peuplée de près de 600 000 
personnes, selon l’Institut National de la Statistique (INS) 
Novembre 2013.  

Répondre à la précarité 
Les réfugiés et retournés du Nigéria ne vivent pas dans 
des camps mais au sein des  communautés locales. 
Déjà éprouvées par l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle ainsi que les conséquences de la crue de 
la Komadougou, celles-ci doivent maintenant partager 
leurs maigres ressources avec les réfugiés et retournés. La région se classe ainsi parmi 
les régions les plus affectées par la malnutrition.  Plus d’un habitant sur 10 (17,6%) vivait 
en insécurité alimentaire en 2013, selon l’enquête sur la vulnérabilité des ménages à 
l’insécurité alimentaire tandis que selon les résultats de l’enquête nationale sur la nutrition 
des enfants de 0-59 mois de Mai/Juin 2013, le taux de malnutrition aigüe global dans la 
région était de 12,3%, soit au-delà du seuil d’alerte. A cela s’ajoute les conséquences de 
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3 avril 2014, Mainé Soroa (Diffa), Niger : Près de 50 000 
personnes se sont mis à l’abri des violences du nord-Nigeria en 
franchissant la frontière avec le Niger. La majorité  de ces 
personnes sont des Nigériens installés de longue date au 
Nigeria.. Crédit : OCHA-Niger/Franck Kuwonu 

 
100 000  

réfugiés et retournés 
pourraient avoir 

besoin d’assistance 
d’ici la fin de l’année 
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Les communautés 
locales, déjà éprouvées 
par l’insécurité 
alimentaire et 
nutritionnelle ainsi que 
par les inondations 
doivent partager leurs 
maigres ressources avec 
les réfugiés et retournés. 
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la campagne agricole et pastorale 2013-2014 déficitaire Les distributions de vivres, 
programme de blanket feeding, transferts de liquidités, appui en semences agricoles sont 
en cours mais ne couvrent pas tous les besoins. 
Au plan nutritionnel, la région de Diffa 
est toujours classée parmi les régions 
les plus touchées par la malnutrition 
aigüe. Selon les résultats de l’enquête 
de vulnérabilité de Novembre 2013, le 
taux de malnutrition aigüe dans la 
région était de 12,3%. La région se 
classant ainsi parmi les régions les 
plus affectées par la malnutrition. En 
effet, selon la DRSP (Direction 
Régionale de la Santé Publique) de 
Diffa, 5683 et 3808 cas de malnutrition 
aigüe modérée ont été respectivement 
enregistrés au cours des quinze 
premières semaines de 2013 et en 
2014 tandis que 1807 et 2137 cas de 
malnutrition aigüe sévère étaient 
enregistrés respectivement sur les 
mêmes périodes.  
Les activités ainsi que la réponse 
humanitaires qui ont été mises en œuvre dès avril 2013 devaient initialement concerner 
tout au plus 37 000 personnes en provenance du Nigeria auxquelles devaient s’ajouter 
les populations vulnérables des communautés d’accueil. Ces chiffres de planification 
initiale sont aujourd’hui largement dépassés.   

A la suite d’une mission d’évaluation inter agence 
au mois d’avril 2014, l’Equipe humanitaire pays a 
estimé qu’il faudrait 7,4 millions de dollars 
américains pour couvrir les besoins prioritaires 
urgents dans les domaines de la protection, de 
l’alimentation, de la nutrition, des abris; des biens 
non alimentaires et de la santé.  
Bon nombre de personnes en provenance du 
Nigéria se sont installées sur des îlots de la rivière 
isolés et difficiles d’accès. D’autres se sont établis 
dans les zones inondables préalablement libérées 
par les populations locales qui ont été relogées sur 
de nouveaux sites après les inondations de 2013. 
Cet état de fait rend la réponse difficile et pourrait  

de surcroît compliquer sa mise en œuvre dans quelques mois avec l’installation de la 
saison pluvieuse. 
 

Migration : Malgré les dangers, les migrants tentent  chaque mois de 
rejoindre l’Algérie et la Libye 
 
Selon la presse algérienne, des corps sans vie de migrants irréguliers nigériens ont été 
découverts par des villageois dans le désert algérien à la frontière avec le Niger au début 
du mois de mai. Quelques jours plutôt,  un groupe d’une quinzaine de femmes et 
d’enfants avait déjà été secourus  par les autorités nigériennes dans les  mêmes zones 
mais du côté nigérien de la frontière. Ces migrants, en route vers l’Algérie, avaient  été 
abandonnés dans le désert par leurs passeurs.  
 
Ces développements rappellent le drame d’octobre 2013 quand plus de 90 personnes, 
également en route vers l’Algérie, avaient été retrouvées mortes dans le désert ce qui a 
mis  au grand jour un phénomène de migration illégale important à partir d’Ágadez.  
Les enquêtes menées à la suite de cette tragédie ont révélé qu’au moins 3 000 
personnes passent par la région d’Agadez toutes les semaines en route vers l´Algérie ou 

 
7,4 millions  

sont nécessaires pour 
répondre aux besoins 

prioritaires. 
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Des convois clandestins 
partiraient des faubourgs 
et des environs de la ville 
d’Agadez toutes les 
semaines, le lundi 
généralement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les migrants prennent de 
plus en plus de risques. 
Les derniers événements 
du mois de mai 
rappellent les limites des 
interventions 
humanitaires sur le 
phénomène de la 
migration irrégulière. 
 
 

la Libye, selon un rapport publié en mai dernier par  l’ONG Global Initiative Against 
Transnational Organized Crime. 

La répression ne décourage pas les candidats à l’immigration clandestine 
En 2013, pour mettre un terme à ce phénomène, les autorités nigériennes avaient fait 
fermer les camps de transit de fortune dans la région d’Agadez et rapatrié vers leurs 
communautés d’origine les personnes qui s’y trouvaient encore. Des personnes 
soupçonnées d’implication dans l’organisation de ce trafic avaient également été 
interpellées et déférées en justice. Les mesures de surveillance de la frontière et les 
patrouilles avaient aussi été renforcées. 
 
Cependant, malgré l’absence de données statistiques complètes et officielles pouvant 
permettre de déterminer le flux migratoire dans la région d’Agadez, des situations comme 
celle du mois de mai et des mouvements réguliers de personnes à la frontière nord, 
notamment avec la Libye, indiquent que ce phénomène est bien présent. Entre les mois 
de novembre 2013 et d’avril 2014, la Police régionale d’Agadez  a enregistré plus de 480 
mouvements de personnes, originaires de Kantché dans la région de Zinder se dirigeant, 
pour l’essentiel vers l’Algérie. 
 
Global Initiative Against Transnational Organized Crime révèle que des dizaines de 
convois clandestins partiraient des faubourgs et environs de la ville d’Agadez toutes les 
semaines, le lundi généralement, avec une trentaine de migrants à bord de chaque 
véhicule du convoi. De son côté, l’OIM a accueilli dans ses centres de transit plus de 2 
750, migrants dont 1 588 Nigériens. Plus de  la moitié des 2 750 personnes étaient des 
migrants refoulés principalement de la Libye. 
 
Comme partout ailleurs, les candidats à l’immigration partent à la recherche de meilleurs 
conditions de vie à l’étranger. Au Niger, la majorité de ceux qui vont vers l’Algérie, des 
femmes et des enfants pour l’essentiel, viendraient des départements de Kantché et de 
Matamèye (dans la région de Zinder) et seraient attirés par les possibilités de gagner de 
l’argent en mendiant dans les rues de leurs localités d’accueil. (voir BIH OCHA Niger 
d’Avril 2014). 
Lutter contre la tentation à l’immigration voudrait donc que l’on offre de meilleures 
opportunités de vie aux habitants des zones vulnérables. Depuis 2006, l’OIM aide les 

Avril 2011, Dirkou, Niger : La crise de 2011 avait ramené au pays des centaines de milliers de migrants Nigériens qui 
vivaient en Libye. Ils ont dû traverser le désert dans des conditions périlleuses, comme ici entassés, et leurs bagages avec, 
au sommet de camions destinés au fret. Plus de trois ans après, le mouvement est reparti dans le sens contraire dans des 
conditions encore plus périlleuses qu’avant. Crédit : OIM 
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autorités nigériennes à répondre aux problèmes liés à la gestion des flux migratoires et 
appuie le retour volontaire et la réinsertion des migrants dans leurs communautés 
d’origine. 
Cependant, les drames comme ceux survenus dans le désert algérien viennent rappeler 
qu’il faut plus que les interventions humanitaires. Pour réduire l’ampleur de cette crise 
humanitaire, ajoute Global Initiative Against Transnational Organized Crime, la 
communauté internationale en partenariat avec les organisations régionales, doivent offrir 
des moyens de subsistance durable aux populations vulnérables, promouvoir la paix, la 
stabilité et la primauté du droit dans les pays et régions où les migrants sont les plus 
vulnérables. .  

Sécurité alimentaire 
Une période de soudure particulièrement difficile dans les régions de 
Tillabery, Tahoua, Zinder et Diffa 
 
La période de soudure en cours s’annonce particulièrement difficile  pour les familles 
pauvres des régions de Tillabéry, Tahoua, Zinder et Diffa, en raison principalement de 
l’épuisement précoce des réserves de vivres que l’insuffisance des financements pour 
l’action humanitaire ne permettra pas de combler totalement.  
Les responsables régionaux de l’agriculture et de l’élevage ainsi que des organisations 
humanitaires révèlent dans leurs rapports périodique que pour beaucoup de ces familles 
la soudure a été précoce, leurs réserves 
alimentaires ayant été épuisées un à un deux mois 
avant le mois de juin en raison d’une saison 
agricole en 2013 déficitaire.   
L’enquête sur la vulnérabilité des ménages à 
l’insécurité alimentaire menée en novembre 2013 
révélait déjà que 7,5 millions de personnes (46,9%) 
dont 1,2 million seront en insécurité alimentaire 
sévère pendant la période de soudure 2014.  
 
Le plan de soutien du Gouvernement de 2014 cible  
1,3 million de personnes à atteindre pendant la 
période de soudure. Cette cible prend en compte 
les ménages très pauvres vivant dans les 4 648 
villages/localités déclarés vulnérables et ainsi que 
les réfugiés maliens se trouvant dans des familles d’accueil, les retournés de la 
République Centrafricaine et les réfugiés/retournés de la région de Diffa ainsi que les 
ménages démunis victimes des inondations en 2013.  
De son côté, le Plan de Réponse Stratégique élaboré par la communauté humanitaire 
vise à fournir une aide alimentaire à 3,3 millions de personnes  
En raison d’un manque de financement, les organisations humanitaires sont  toutefois 
contraintes de réviser leurs programmes. Sur les 209 million demandés pour soutenir 

 
168 millions  

restent à trouver sur 
les  

208 millions 
requis pour la sécurité 

alimentaire 

Coverage

19%

19%

19%

3%

0%

42%

0%

0%

27%

12%

0%

FUNDING STATUS PER SECTOR

Proportion of funding available under the Food 
Security Cluster for Agriculture and Food 
Assistance

     AGRICULTURE            FOOD ASSISTANCE       
208,049,231

83,631,555

46,742,516

13,879,906

8,340,442

7,596,854

7,488,950

4,000,000

3,870,398

3,754,800

3,568,000

FOOD SECURITY

NUTRITION

MULTI-SECTOR FOR REFUGEES

WATER AND SANITATION

HEALTH

LOGISTICS

EARLY RECOVERY

EMERGENCY SHELTER AND NFI

COORDINATION AND SUPPORT SERVICES

EDUCATION

PROTECTION

Total resources
available

Unmet requirements

9%

91%

22%

78%
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uniquement les activités de sécurité alimentaire, seuls 19 pour cent ont été mobilisés au 
9 juin 2014. 
En 2013, le Programme alimentaire mondial (PAM) avait fourni de l’aide alimentaire à 
plus de 850 000 personnes ; faute de financement adéquat, il ne pourra assister que 480 
000 personnes cette année. De son côté, la FAO avait prévu de fournir 5 000 tonnes de 
semences améliorées aux ménages les plus vulnérables; à moins d’une amélioration du 
niveau de financement demandé, elle ne pourrait livrer que le tiers requis. 
Seules 2 655 tonnes d’aliments/bétails ont été mobilisées sur les 10 000 prévues. Aussi, 
la période de soudure sera tout autant pénible pour le cheptel surtout dans les zones 
pastorales de Diffa, Tahoua, Tillabéry ainsi que le nord de Maradi à cause d’un 
tarissement précoce des points d’eaux d’abreuvement, l’amenuisement du disponible 
fourrager et l’épuisement des pâturages, expliquent les services de l’élevage. 
A cela s’ajoute la question récurrente de l’accessibilité des produits alimentaires sur les 
céréales. De plus, les actions de mitigation/atténuation qui devaient être mises en œuvre 
entre novembre et mai 2014 (vivres/cash contre travail) n’ont pas été à la hauteur des 
besoins, faute de financements adéquats. 
 
Si les prix des céréales sont restés stables depuis le début de l’année en dépit de la forte 
demande, affirme le Système d’information des marchés agricoles (SIMA), ils sont 
toutefois en hausse par rapport à la moyenne des cinq dernières années (2009-2013). 
Les prix du mil et du sorgho -les principaux produits de consommation- ont ainsi renchéri 
respectivement de 12 et 10% sur cette période. 
La réunion de réévaluation de la situation alimentaire du Dispositif National de Prévention 
et de Gestion des Crises Catastrophes Alimentaire, qui aura lieu du 17 au 19 juin 2014 à 
Agadez, et à laquelle prendront part les partenaires techniques et financiers permettra 
d’actualiser les chiffres en fonction des prévisions des financements.  

 
Coordination 
 
Suivi et évaluation  du Plan de réponse stratégique : 
bientôt un système en ligne pour le Niger.  
 
La mise en œuvre d’un système de reportage en ligne dans les semaines qui viennent 
devrait rendre encore plus facile le suivi des indicateurs de performance des clusters. 
L’outil permettra également d’affiner l’analyse des besoins et des réponses dans les 
situations d’urgences complexes des neuf pays du Sahel. 
Mise en œuvre par le bureau régional d’OCHA, basé à Dakar et avec le soutien de l’ONG 
iMMap  le Système de reportage en ligne, --Online Reporting System (ORS) en Anglais— 
est un outil de gestion de l’information géré par les clusters visant à refléter 
périodiquement les progrès des projets d’assistance humanitaire des Plans de réponse 
stratégique du Sahel.   
Les acteurs humanitaires travaillant dans la région devraient alors être en mesure de 
suivre les interventions humanitaires, connaître l’état des besoins et la présence 
géographique des acteurs sur le terrain ; en outre les donateurs devraient pouvoir s’y 
référer dans leur processus de décision. 
L’outil a été présenté aux acteurs humanitaires du 27 au 30 mai 2014 à Niamey.  
Un programme et un calendrier de formation, proposés lors des présentations sont en 
cours d’exécution. Les clusters devront ensuite décider de la date de mise en ligne de 
l’outil. Chaque cluster aura la responsabilité de renseigner  le système selon une 
échéance  qui sera convenue d’un commun accord. 

 

 

 
 
 
 
Le dysfonctionnement de 
certains corridors de 
passage des produits en 
provenance du Nigeria 
entrave les circuits 
commerciaux 
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Activités des partenaires 
La contribution de l’ONG FORSANI à la lutte contre la 
malnutrition à Maradi 
 
Avec un taux de malnutrition aigüe global (MAG) de 19% en milieu rural et de 11,5% en 
milieu urbain en 2013, la malnutrition globale dans la région de Maradi demeure 
préoccupante. 
Plusieurs organisations humanitaires dont l’ONG nationale « Forum, santé, Niger 
(Forsani), soutiennent les efforts de l’Etat 
nigérien dans la lutte contre la malnutrition 
à travers le Programme de prise en 
charge de la malnutrition aigüe (PCIMA). 
Forsani intervient ainsi dans la ville de 
Maradi et dans le département de 
Madarounfa. 
Dans la ville de Maradi, FORSANI travaille 
en collaboration avec le district sanitaire 
communal, à travers ses six Centres de 
santé intégré (CSI) abritant des Centres 
de récupération des enfants malnutris 
aiguë sévère (CRENAS). L’ONG  travaille 
aussi avec le Centre hospitalier régional à 
travers son Centre de récupération 
nutritionnelle intensif (CRENI) où se fait la 
prise en charge de la malnutrition aigüe 
sévère avec complications.  
Les activités de prise en charge consistent à dépister les cas de malnutrition, à les traiter, 
à assurer le référencement des cas compliqués, à conseiller les accompagnantes sur les 
pratiques familiales essentielles, et à assurer l’alimentation des mères accompagnantes.  
FORSANI apporte aux structures sanitaires concernées un appui en ressources 
humaines, en médicaments et en ressources matérielles. 
De janvier à avril 2014, FORSANI a pris en charge 1235 cas de Malnutris aigues sévères 
(MAS) dans la ville de Maradi. Comparé à la même période de l’année 2013, ce chiffre 
est en baisse de 35%. Toutefois, une augmentation continue est remarquée depuis la 
semaine 18 de cette année.  
Quant au Centre hospitalier régional (CHR) où FORSANI intervient, notamment au 
CRENI, 357  cas de MAS ont été admis avec une mortalité hospitalière de 9,19% au 
cours de la période allant de la semaine 1 à la semaine 18 de l’année 2014. Cette 
mortalité est en hausse par rapport à la moyenne de 2013 qui est de 7,36%. Le manque 
de médicaments de prise en charge consécutif à l’arrêt de la gratuité des soins au profit 
des enfants de 0-5ans avec pour corolaires la dégradation de la qualité de la prise en 
charge des enfants, le retard dans  la prise en charge de ces derniers diminuant ainsi leur 
chance de guérison ou augmentant leur durée de séjour au CRENI, expliquerait  la 
hausse de  la mortalité.  
Dans le département de Madarounfa, FORSANI appuie les CSI de Gabi, Safo, 
Madarounfa urbain et Tofa dans la prise en charge de la malnutrition aigüe. 
FORSANI travaille  également dans les six communes de Madarounfa  où elle fait la 
prévention et la prise en charge non médicale de la malnutrition maternelle et infantile. 
Dans ce cadre, l’ONG met en œuvre  plusieurs activités : les foyers d’apprentissage et de 
réhabilitation nutritionnelle, les groupes de soutien à l’allaitement maternel exclusif, la 
sensibilisation sur les pratiques familiales essentielle, la distribution à base 
communautaire, les activités de groupements féminins, « maatas masu dubarah », 
grenier nutritionnel (cultures de produits locaux de substitution pour lutter contre la 
malnutrition), l’assainissement et le jardin communautaire sont autant d’actions qui ont 
produit des résultats. 

Mars 2013, Maradi, Niger , séance de sensibilisation des 
mères accompagnantes sur les pratiques familiales 
essentielles dans le  Centre de santé intégré (CSI) de la 
place du Chef. Crédit: Issaka Amadou  
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
Boubacar Hamani Abdoulaye, Assistant à l’Information, boubacarhamani@un.org, (+227) 97 86 9615 
Franck Kuwonu, Chargé de l’Information et du Plaidoyer, kuwonu@un.org, (+227) 99 71 71 39 
Dieudonné Bamouni, Chef de Bureau, dieudonneb@un.org, (+227) 96 00 94 98 
 
Les bulletins humanitaires d’OCHA Niger sont disponibles sur www.unocha.org/niger | www.reliefweb.int 

L’évaluation, à mi-parcours, de ce paquet d’activités a montré des résultats positifs. Selon 
une évaluation externe, outre les démonstrations culinaires, les foyers d’apprentissage et 
de réhabilitation nutritionnelle ont permis de dépister 8317 enfants et de prendre  en 
charge  636 malnutris modérés avec un taux de réussite de 86,31%. La même évaluation 
révèle une augmentation de la pratique de l’allaitement maternel exclusif et une 
augmentation de la prévalence contraceptive qui est passée de 24 à 30% dans la zone 
d’intervention. 
. 
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