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FAITS SAILLANTS 
 

 Afflux continu à Diffa de 
réfugiés, déplacés/ 

retournés en provenance 
du Nigéria. 
 

 De nombreuses femmes 
de la région de Zinder  
empruntent les routes 
migratoires pour se 
rendre en Algérie 

 

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, 
UNDESA, HCR, UNDP, 
UNICEF 

FINANCEMENTS 

390,9 millions  
fonds requis (en US$) 

 
17,4% 

Pourcentage reçu 

 

 

 

Mouvements de populations 

Diffa : des risques évidents d’une crise humanitaire latente  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Au cours des six dernières semaines, le HCR et IRC ont enregistré l’arrivée de 10 436 
personnes dans 17 villages du Lac Tchad et de 5 280 personnes dans le reste de  la région 
de Diffa, portant le nombre total de réfugiés, déplacés/ retournés à plus de 50 000 (chiffre en 
instance de validation par les structures étatiques compétentes). Il y aurait plus d’une 
vingtaine de villages sur les îles du lac qui accueilleraient également des retournés et des 
refugiés. En Septembre 2013, la Direction Régionale de l’Etat Civil (DREC) avec l’appui 
technique et financier du HCR avait recensé 37 626 réfugiés, déplacés/ retournés du Nigéria. 
 
Une situation alimentaire, nutritionnelle et pastorale aggravée par des arrivées massives 
 

Selon le rapport préliminaire d’une mission conjointe Gouvernorat de Diffa/Nations 
Unies/ONG qui a sillonné  la région du 22 au 28 avril, la situation alimentaire, nutritionnelle et 
pastorale y est également  préoccupante, à l’instar de bien d’autres régions du pays. L’afflux 
de réfugiés, déplacés/ retournés n’a fait qu’amplifier la crise alimentaire et nutritionnelle qui 
frappe de plein fouet la région de Diffa. 
 
La campagne agricole 2013, comme les précédentes, a été déficitaire. Selon les résultats de 
l’enquête de vulnérabilité des ménages de novembre 2013, l’insécurité alimentaire (sévère et 
modérée) affecte l’ensemble de la région : 86 438 personnes. Notons que la moyenne 
nationale est de 22,3%. Les autres régions les plus frappées  sont celles de Tahoua, Zinder et 
Tillabéry avec respectivement 26,50%, 26,09% et 25,18%. 
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Plus de 5 personnes sur 
10 sont en situation de 
vulnérabilité alimentaire 
dans la région de Diffa 
 
 
 
 
 
 

 

Entre 700 et 1 000 personnes fuient 
chaque semaine  les violences au 
Nigéria et traversent la frontière pour 
trouver refuge dans la région de Diffa, 

indiquent  le HCR et IRC. Au rythme 
actuel, les projections les plus 
pessimistes prévoient la présence de 
100 000 réfugiés d’ici la fin de 
l’année. Ces personnes fuient 
l’insécurité générée par les 
affrontements entre l’armée 
nigériane et Boko Haram  au nord du 
Nigéria. Les dernières attaques en 
date sont  celles des villages de 
Meleri, Douci, Tchara-Tchara et 
Danjouma, au Nigéria entraînant la 

fuite de plus de 1 477 personnes 
qui sont venues grossir les rangs 

des milliers de réfugiés, déplacés/ 
retournés installés à Diffa et ses 
environs depuis le début de la crise 
en mai 2013.  

 
Source: OCHA, JUIN 2013  
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Seul le département de Diffa a enregistré un excédent alimentaire. Sur les différents marchés, 
les stocks alimentaires s’épuisent  et les prix flambent  en raison de l’insécurité au Nigéria qui 
bloque les importations de céréales. L’opération de vente de céréales à prix modérés, lancee 
par la Cellule Crise Alimentaire (CCA) du Dispositif national de prévention et de gestion des 
crises et catastrophes pour soutenir les populations ciblées les plus vulnérables n’a pas eu 
tous les résultats escomptés en raison notamment de l’augmentation brusque du nombre de 
personnes concernées, essentiellement due à  l’afflux des réfugiés, déplacés/ retournés 
fuyant les violences au Nord Nigéria pour se réfugier dans la région de Diffa. En outre, 
l’important déficit fourrager enregistré cette année constitue une menace pour la survie du 
cheptel dont le nombre  a considérablement augmenté avec l’arrivée des réfugiés, parmi 

lesquels de nombreux éleveurs. Un rapport de la Direction régionale de l’élevage de Diffa  

d’octobre 2013 prévenait déjà que la durée d’exploitation des pâturages ne devrait pas 
dépasser les 3 à 4 mois et ce, même dans les zones les plus abondantes.  
 

Diffa figure également parmi les régions les plus touchées par la malnutrition chez les 
enfants de moins de 5 ans après celles d’Agadez (14,0%), Tahoua (13,1%), Tillabéry 
(13,3%). Selon les résultats de l’enquête  sur la nutrition des enfants de 0 à 59 mois  de 
mai/juin 2013, le taux de  prévalence de la malnutrition aigüe  globale (MAG) a régressé 
et chuté de 16,7% en 2012 à 12,3% en 2013 mais reste au-dessus du seuil critique de 
10%.  
 
Les inondations de 2012 et 2013 ont laissé des séquelles  
 

La région ne s’est pas encore totalement relevée des conséquences des  inondations 
successives de 2012 et 2013 provoquées par la crue de la rivière Komadougou. En novembre  
2013, 15 000  personnes avaient été sinistrées. Ces mêmes personnes avaient déjà été 
victimes des mêmes intempéries en 2012, date à laquelle les autorités chiffraient les pertes à 
près de 20 millions de dollars, soit 10 milliards de FCFA.  
 
Selon le rapport préliminaire de la mission, la Komadougou enregistre déjà les premiers 
écoulements d’eau, signe que la pluie commence à tomber au niveau des plateaux de 
Baoutchi, au Nigéria où elle prend sa source. Malheureusement, les communautés ne 
semblent pas être préparées à faire face à de possibles futures inondations, relève le rapport. 
 
En visite dans la région, au mois d’avril dernier, le Coordonnateur humanitaire régional pour le 
Sahel, M. Robert Piper, avait exprimé ses inquiétudes quant à une éventuelle détérioration de 
la situation, si les mouvements de populations en provenance du Nigéria continuaient. « Le 
Niger connaît une crise alimentaire et nutritionnelle, des inondations et  des épidémies 
récurrentes. Mais à Diffa, nous devons également faire face à un afflux de presque 50 000 
personnes qui ont également besoin de nourriture et d’eau”, a-t-il indiqué.  

 

Migration : les routes migratoires vers l’Algérie se féminisent 
De plus en plus de femmes en provenance des départements de Kantché et de 
Matamèye dans la région de 
Zinder migrent vers l’Algérie 
dans l’espoir d’y trouver de 
meilleures opportunités 
économiques. Les centres de 
l’OIM à Arlit et Dirkou ont 
accueilli de Janvier à Mars 
2014 un total de 865 migrants 
dont 486 nigériens et 379 
ressortissants de pays tiers.  
Parmi ces 865 migrants 
accueillis, 48 sont des femmes 
et 35 des enfants parmi 
lesquels 32 femmes et 6 
enfants étaient originaires de la 
région de Zinder. 
                                                            
 
 
 

 
 
 

A 12%, le taux de MAG 
reste au-delà du seuil 
critique de 10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le succès relatif des 
premières femmes 
migrantes en Algérie,-
qui exercent 
principalement la 
mendicité, inspirerait les 
candidates potentielles à 
la migration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: OCHA, Mai 2014  
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Le tableau ci-dessous permet d’apprécier cette tendance à la féminisation  au sein 
des candidats à la migration entre 2013 et le premier trimestre 2014 
 

Categories 2013 (janv à déc) 
Pourcentage 

situation 2013 
2014 (janv à mars) 

Pourcentage 
situation 2014 

Hommes 17297 93% 782 90% 

Femmes 541 3% 48 6% 

Enfants 697 4% 35 4% 

Total 18535 100% 865 100% 
 
 
Les départements de Kantché et Matamèye ont été classés en 2013 comme zone 
d’insécurité alimentaire par le Système d’alerte précoce (SAP). Ils connaissent une forte 
pression démographique  et sont en proie de façon récurrente aux crises alimentaires. La 
précarité des conditions de vie encouragerait les migrantes à partir vers l’Algérie, 
confirmant ainsi une nouvelle tendance migratoire. 

 
Pour comprendre ce phénomène migratoire, une mission composée de cadres 
techniques régionaux, des ongs internationale et nationale (Save the children, CRS, 
COLIA, HAI, Chambre régionale des ONG et Associations de Développement, la FAO, 
OCHA, OIM, PAM) s’est rendue à Kantché du 27 au 30 janvier dernier en vue d’en 
déterminer les raisons et l’impact.  
 
Traditionnellement, les hommes de Zinder migrent vers le Nigéria, à la recherche de 
revenus dans le secteur commercial, en raison notamment de la proximité géographique 
et culturelle, mais l’instabilité actuelle y a mis un terme, contraignant souvent les femmes 
à assumer la responsabilité des revenus du ménage. Certaines décident donc de migrer 
vers l’Algérie avec leurs enfants où elles se livrent à la mendicité. Ce « succès » relatif 
inspirerait les candidates potentielles à la migration. Les migrantes estiment également 
être mieux accueillies par les communautés locales en Algérie et de s’y sentir plus en 
sécurité qu’au Nigéria.  
 
Mêmes les mesures dissuasives prises par les autorités régionales d’Agadez  et aux 
frontières algériennes et libyennes n’ont pas suffi à décourager les candidates à la 
migration. Les partenaires (OIM, CICR, CRF, Nations Unies) restent confrontés aux 
demandes récurrentes de prise en charge des migrants aussi bien nigériens que non 
nigériens, dans les centres de transit de Dirkou et d’Agadez et récemment encore, dans 
les maisons d’arrêt d’Arlit et d’Agadez 
 
Pour circonscrire le phénomène, les résultats préliminaires de cette mission 
recommandent de mettre   en place un comité intégré composé des autorités locales, des 
responsables religieux, des jeunes et des leaders d’opinion pour sensibiliser la population 
aux risques liés à la migration irrégulière, de créer  et développer  des activités 
génératrices de revenus afin de promouvoir l’intégration économique des femmes. La 
mission recommande également de créer des projets communautaires qui favorisent 
l’accès aux services de bases  en vue de promouvoir la stabilisation et la résilience 
communautaire face aux crises et catastrophes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: OIM, Mai 2014  
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Sécurité alimentaire 

Les villages de Mayahi à Maradi luttent contre la malnutrition avec 
des mini jardins potagers  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
en collaboration avec d’autres organisations humanitaires (GRET et la CADEV) et les 
services Etatiques dont l’ICRISAT, pour aider à lutter contre l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle dans 900 villages des régions de Maradi et Zinder. On estime à près de 60 
000, le nombre de personnes en insécurité alimentaire sur les 587 000 habitants que 
compte le département de Mayahi, soit près de 4 habitants sur 10. 
 
L’expérience est unique dans le département de Mayahi en ce que le maraîchage n’y 
avait jamais été pratiqué à cause de l’insuffisance d’eau. De plus, il s’agit de mini-
exploitation potagère ne dépassant pas  5.5 m2 en moyenne et qui sont arrosées avec 
les  eaux usées du ménage préalablement filtrées.  
 
Sept-cent ménages devraient y participer cette année. L’objectif serait d’impliquer 1 500  
ménages dans les deux départements, à raison de 700 à Mayahi et de 800 à Kantché. 
Mais plus de 35 000 ménages devraient être touchés à l’issue du programme en 2017. 

Catastrophes naturelles  

Reportage : les villageois de Sorbon Goungou  rebâtissent leur 
village sur la terre ferme… 
 
Près de deux ans après l’inondation de Sorbon Goungou, un îlot du fleuve Niger dans le 
département de Tillabéry, les villageois (126 ménages d’environ 1000 personnes) 
reconstruisent  une nouvelle vie sur la terre ferme, loin de la menace des eaux. Peu à 
peu, les tentes ont été remplacées par des constructions en banco. Même s’il reste 
encore quelques tentes aux effigies  de l’OIM, une des premières organisations à avoir 
porté secours à ses habitants, le nouveau Sorbon Goungou a déjà pris les aires de petite 
agglomération rurale.  
 
Dans l’air tranquille et lourd de la canicule de ce matin d’avril, de jeunes garçons sont 
dehors affairés à monter les murs d’une nouvelle demeure en construction. Abbas 
Hamadou est l’un de ces jeunes. Abbas a vécu les inondations de l’îlot en 2012 quand 
les maisons ont été entièrement submergées et que les demeures ont progressivement 
commencé à s’effondrer, obligeant les villageois à se réfugier sur terre ferme. Ils 
n’avaient presque pu rien emporter avec eux et ont dû survivre grâce à l’assistance 
humanitaire.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Près de deux ans après 
la grave inondation de 
Sorbon Goungou, un îlot 
du fleuve Niger à une 
soixantaine de km de 
Niamey dans le 
département de 
Tillabéry, les villageois 
se reconstruisent  une 
nouvelle vie sur la terre 
ferme loin de la menace 
des eaux 

Des villageois du 
département de Mahayi 
dans la région de Maradi  
s’essayent aux « cultures de 
case » depuis le mois de 
janvier dernier. Ils espèrent 
ainsi améliorer la qualité 
nutritive de leur alimentation 
en diversifiant les produits 
consommés. Ces « cultures 
de case » --des mini jardins 
potagers -- sont le fruit d’une 
initiative de Catholic Relief 
Service (CRS) 
 



www.niger.humanitarianresponse.info| www.unocha.org 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) • La coordination sauve des vies 

 

NIGER| Bulletin humanitaire|5 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
En contrebas, entre la route et la limite externe du village, quatre tiges de bois plantées à 
mi-hauteur dans le sol tendent des pagnes aux couleurs défraîchies par le soleil. C’est là 
que se lavent des habitants du village.  
 
L’école a repris, à l’ombre d’une école coranique, mais les classes se font dans des 
constructions en paille et les élèves sont assis sur des bancs en partie empruntés aux 
villages voisins.     
 
Ici, la menace de l’eau s’est éloignée mais la possibilité de faire pousser du riz dans les 
rizières a disparu pour beaucoup de villageois. Certains continuent de se rendre dans 
leurs champs mais pas tous. Mais pour rien au monde Abbas et la majorité des villageois 
ne voudraient retourner vivre sur l’ilot «  même pas une nuit, même pas pour de 
l’argent », parce que les risques d’inondations, ils ne veulent plus les courir, expliquent  
Jibrilla et Abbas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : Boubacar Hamani Abdoulaye, Assistant à l’Information, 
boubacarhamani@un.org, (+227) 97 86 96 15 
Kalima Vedaste, Adjoint au Chef de Bureau, vedaste@un.org, Tél (+227) 98 21 03 81 
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 

 

Sorbon Goungou, Tillabery, Niger, 27 Février 2013, des sinistrés des 

inondations d'Aout 2012 reçoivent des kits NFI de  l'ONG WHH Crédit: 

WHH/Abdou Garba. 

  

Les promesses faites par 
les organisations 
humanitaires et les 
autorités administratives, 
lors de la relocalisation 
ont presque toutes été 
tenues, indique Jibrilla 
Soumana, le Directeur de  
l’école. Pour autant, les 
conditions de vie dans le 
village restent difficiles.   
Un forage fournit de l’eau 
potable mais les 
infrastructures en hygiène 
et assainissement 
manquent encore. 

http://www.reliefweb.int/

