
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Novembre 2014 Déplacés du Nord Nigeria à Diffa, Niger 

 

Résultats de l’enquête de profilage réalisée par l’OIM entre août 

et septembre 2014 auprès des communautés déplacées du Nord 

Nigeria et leurs communautés d’accueil à Diffa, dans le sud-est du 

Niger.    
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SOMMAIRE 

L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) au Niger, référence dans l’assistance aux populations 

mobiles vulnérables et co-lead du Cluster Abris d’urgence et Biens non alimentaires, est déployée à Diffa 

depuis le début de la crise des déplacés qui fuient le Nord Nigeria, en septembre 2013 pour renforcer les 

capacités institutionnelles de réponse afin d’assister aux populations les plus vulnérables, notamment les 

personnes déplacées du Nigeria et leurs familles d’accueil.  

Dans ce cadre, et avec la collaboration de la Direction Régionale de l’Etat Civil et des Réfugiés (DREC) du Niger, 

les autorités locales et les secouristes volontaires de la Croix-Rouge Nigérienne spécifiquement outillés, l’OIM 

a réalisé une enquête de profilage dans la région de Diffa auprès de 2,972 ménages (représentant 22,439 

individus), entre août et septembre 2014, permettant de dresser un bref aperçu de la situation actuelle des 

ménages déplacés installés dans la région de Diffa et de leurs communautés d’accueil, ainsi que d’ébaucher et 

orienter des recommandations clés pour la communauté humanitaire opérant dans la région. Ce document 

présente les résultats obtenus au cours de l’enquête.  

Profil-type des ménages déplacés 
 Les retournés d’origine nigérienne représentent 77% des ménages interrogés. 20% sont des réfugiés 

nigérians et une minorité de nationalités tierces (Mali et Tchad)1;  

 Les chefs de ménages sont majoritairement des hommes (64% du total), en moyenne âgés d’environ 40 

ans, mariés et à plus de 80 % n’ayant pas eu accès au système scolaire officiel (plus de 20% des chefs de 

ménages sont illettrés) ; 

 90% des chefs de ménage ont voyagé avec leur famille, qui compte en moyenne 7 personnes, parmi 

lesquelles on estime plus 12,000 mineurs ; 

 Près de 40% des enquêtés survivent exclusivement grâce à l’aide et à l’assistance humanitaire ; 

 La recherche d’opportunités économiques, déjà difficile dans la région, est rendu compliquée pour les 

déplacés : le manque de formation soulève le besoin d’un renforcement des compétences techniques 

garant d’un processus de réintégration socio-économique positif à moyen et long terme. 

Profil-type des ménages d’accueil 
Jusqu’à présent, la communauté locale a joué un rôle essentiel dans l’accueil et l’assistance des personnes 

déplacées du Nord Nigeria, supportant un poids économique important et une forte pression sur les 

ressources disponibles. La plupart des personnes déplacées ont été accueillies dans un premier temps par les 

communautés locales, grâce à la solidarité des ménages locaux et aux relations de parentage. D’autres se sont 

installés dans des sites d’accueil spontanés, estimés à 143 à présent par les acteurs humanitaires.  

 Les chefs de ménages hôtes sont majoritairement des hommes (60% du total), âgés d’environ 49 ans, 

mariés et non scolarisés ; 

 Les ménages profilés ont accueilli en moyenne 8 retournés, qui pour la plupart viennent s’ajouter au 

ménage (plus de 80% des hôtes doivent subvenir aux besoins des déplacés, y compris les abris et les biens 

de première nécessité) représentant un lourd poids sur les conditions de vie souvent déjà précaires ;  

 La plus grand partie se dédient à l’agriculture et au commerce, ainsi qu’à élevage, activités dans lesquelles 

ils impliquent les déplacés.  

                                                
1 Du au contexte, les nationalités signalées ont été identifiées sur la base des déclarations des individus obtenues lors des 
enquêtes sur le terrain et non pas sur la vérification des pièces d’identification.  
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Besoins spécifiques en abris 
La situation des abris est très préoccupante : la quasi-totalité des ménages profilés a besoin d’une assistance 

spécifique en abris et d’autres biens de première nécessité de façon urgente.  

Les abris examinés ne présentent pas des conditions qui puissent assurer une correcte protection des 

populations plus vulnérables : 51% des chefs de ménages déplacés abritent leur ménage dans des hangars ou 

des chambres en banco, tandis que 31% louent des chambres en banco chez des familles d’accueil et 13% 

indiquent vivre au sein des abris de fortune en paille et natte.  

La saison des pluies ayant touché à sa fin, la crue du Komadougou, qui avait provoqué de nombreux dégâts les 

dernières années est attendue dans les prochains mois. La baisse considérable des températures à venir 

accentuera de même la vulnérabilité des populations les plus démunies.  

Groupes de population vulnérables 
L’OIM a identifié trois groupes population à risque qui nécessitent un soutien spécifique selon leurs 

vulnérabilités : les femmes, les enfants et les personnes âgées.  

Sur les femmes enquêtées représentant leur ménage, seulement la moitié se déclarent chefs de leur ménage ; 

pourtant, un grand nombre d’entre elles exercent déjà ce rôle, car elles ont entrepris le voyage seule avec 

leurs enfants, leur époux restant au Nigeria ou étant décédé (plus d’une trentaine de veuves parmi les 

déplacées enregistrés). Parmi les 2,249 femmes identifiées comme vulnérables dans l’ensemble des ménages 

déplacés et hôtes une grande proportion sont allaitantes (68%) ou enceintes (20 %, parmi lesquelles 66 

mineures).   

Chez les 622 mineurs identifiés 

comme vulnérables, filles et garçons 

jusqu’à 18 ans, environ 35% ont pris 

la responsabilité de leur ménage, 

notamment ceux dont les parents 

ont subi l’impact négatif des 

violences au Nigeria et ne peuvent 

plus exercer comme chefs de 

ménage (malades, handicapés, ou 

en exode). D’autres mineurs ont 

perdu leurs parents et sont avec 

d’autres membres de la famille ou 

des proches. On note jusqu’à 69 

mineurs qui ne sont accompagnés 

d’aucun adulte.  

Les hommes et femmes identifiés de 

60 ans et plus, ont souvent des 

mineurs à charge, et certains ne 

peuvent pas prendre soin d’eux-

mêmes (plus de 150). Malgré la 

solidarité locale, on note aussi la présence de 133 personnes âgées isolées.  
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1. CONTEXTE 

La recrudescence des affrontements entre les forces de l’armée nigériane et les membres de la secte Boko 

Haram au Nord Nigeria continue à entraîner une constante augmentation des mouvements pendulaires 

transfrontaliers au Niger. A l’approche des futures élections présidentielles au Nigeria (Feb 2015 ?), de 

nouvelles vagues d’arrivées ont été enregistrées dans cette région, qui est une des moins peuplées du Niger 

(600,000 selon l’Institut National de Statistique) à cause des conditions de vie précaires.   

Depuis le mois d’avril 2014, on estime qu’entre  500 et 1,000 personnes traversent chaque semaine la 

frontière vers Diffa fuyant les violences au Nigeria. La plupart ont été accueillies dans un premier temps par les 

communautés locales, grâce à la solidarité des ménages locaux et aux relations de parenté. De nombreux 

ménages déplacés se sont aussi installés dans plus de 110 sites d’accueil spontanés tout au long de la frontière 

entre le Niger et le Nigeria, notamment dans les communes de N’Guigmi et Bosso (source : International 

Rescue Committee). Néanmoins, les derniers mois dessinent des tendances inquiétantes après l’arrivée de 

près de 10,000 personnes en août et 2,000 en septembre. Si les flux ne cessent pas d’augmenter, la situation 

risque de devenir critique pour la région de Diffa, traditionnellement rurale et extrêmement vulnérable à 

l’insécurité alimentaire et aux aléas climatiques. A l’heure actuelle, le chiffre total de déplacés dépasserait les 

100,000 individus. [Source : OCHA] 

2. METHODOLOGIE 

Suite à l’actualisation du Plan de Contingence Multirisque, et selon les recommandations 

du Gouvernorat de Diffa et de la Cellule de Coordination Humanitaire du Cabinet du 

Premier Ministre, l’OIM a lancé, entre août et septembre 2014, une opération de 

profilage auprès de 2,973 ménages (représentant 22,439 individus), visant à recueillir 

des données sociodémographiques permettant de mieux cerner le nombre de ménages 

des retournés, des refugiés, de ressortissants d’autres pays et leurs besoins. En outre, 

l’analyse des données recueillies a permis d’identifier les ménages plus vulnérables qui 

bénéficieront de l’assistance de l’OIM en Abris et Biens non Alimentaires pendant les 

prochains mois. 

Plusieurs délégations formées par les agents de l’OIM, la Direction Régionale de l’Etat 

Civil et des Réfugiés (DREC), les autorités locales et les secouristes volontaires de 

l’antenne régionale de la Croix-Rouge Nigérienne spécifiquement outillés, ont recensé 

2,412 chefs de ménages de la communauté déplacés et 561 chefs de ménage de la 

communauté d’accueil, à travers l’administration d’un questionnaire spécifiquement 

conçu pour le contexte actuel, dans 41 villages parmi les six communes les plus touchées 

par les flux d’arrivées: Diffa, Maine Soroa, Toumour, Gueskérou, Chétimari et Kabalewa. 

L’échantillon de 2,412 ménages déplacés enquêtés dans cette opération représentent 

16,884 individus,2 sur un flux total de déplacés estimé à 100,000 individus par la 

communauté humanitaire. Les 561 ménages hôtes enquêtés représentent 3,927 

individus sur un total de 600,000 habitants à Diffa.  La marge d’erreur pour les ménages 

déplacés sondés est donc de 0,69%.  

                                                
2 Au Niger, chaque ménage compte en moyenne 7 personnes. Source : Institut National de Statistique. 
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3. RESULTATS ET GRAPHIQUES 

3.1 DONNEES SOCIODEMOGRAPHIQUES DES COMMUNAUTES DEPLACEES 

Un total de 2,412 ménages déplacés ont été profilés, 

permettant dans cette section de saisir les caractéristiques 

principales des individus ayant fui le Nord Nigeria et installés 

dans les villages identifiés de la région de Diffa.  

Le graph. 1 représente la nationalité des enquêtés.  Plus de 

77% seraient des retournés d’origine nigérienne, tandis que 

20 % seraient des refugiés nigérians et une minorité 

ressortissants des pays voisins (Mali et Tchad). 64% des chefs 

de ménages profilés étaient des hommes, qui ont 

majoritairement voyagé avec leur famille, comptant en 

moyenne 7 personnes.  

Selon les graph. 2 et 3, les chefs des ménages déplacés interrogés ont en moyenne 40 ans (12% des chefs de 

ménages sont des mineurs) et sont mariés. En revanche, les ménages déplacés interrogés sont en général 

beaucoup plus jeunes (graph. 4). Ainsi, 70% des membres des ménages déplaces ont moins de 18 ans tandis 

que les membres âgées entre 18 et 60 ans représentent 28% des membres du ménage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3% des chefs de ménages seraient restés veufs(ves) en conséquence des violences au Nord Nigeria et jusqu’à 

11 % ne savaient/ne pouvaient pas répondre à la question. Les principales réponses obtenues lors des 

enquêtés signalent qu’un grand nombre d’époux tenteraient l’aller-retour dans le but vendre les biens et les 

terres laissées au Nigeria lors des départ précipités. Certains auraient décédé dans ce parcours, et d’autres ne 

sont pas encore revenus ou n’ont pas donné des nouvelles.  
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3.2 SEJOUR AU NIGERIA ET CONDITIONS DE RETOUR AU NIGER 

Selon les résultats des déplacés enregistrés, 70% du 

total vivaient et travaillaient au Nigeria depuis plus 

de 10 ans, la plupart dans les régions de Borno (79 

%), Maiduguri, Koukawa et Damaturu.  

Comme représenté dans le graph. 4, 80 % des 

individus profilés n’auraient pas eu accès au système 

scolaire officiel. La majorité aurait suivi l’école 

coranique et plus de 25 % déclarent ne pas savoir ni 

lire ni écrire.  

Le graph. 5 ci-dessous permet de comparer 

parallèlement les sources de revenus des ménages 

déplacés au Nigeria avant la crise et celles obtenues 

au Niger.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Si avant le déplacement, une majorité des ménages se dédiaient aux activités agricoles et d’élevage, ainsi 

qu’au commerce, actuellement une grande partie de ces mêmes ménages n’exercent plus aucune activité 

génératrice de revenus : presque 40% des déplacés enquêtés confirment subsister exclusivement grâce à 

l’assistance des acteurs humanitaires et l’aide de leurs ménages d’accueil ou de la communauté voisine, tandis 

que 19% participeraient toujours à des activités agricoles, de pêche ou d’élevage, et un 2% se seraient tournés 

vers l’enseignement du Coran. Seulement 2% du total des déplacés enquêtés souhaiteraient retourner 

définitivement au Nigeria, même si la situation sécuritaire venait à s’améliorer. 

3.3. DONNEES SOCIODEMOGRAPHIQUES DES COMMUNAUTES HOTES 

Suite aux efforts déjà consentis par la population locale qui accueille la grande majorité des déplacés, un 

échantillonnage de 561 ménages a été enquêté par les équipes sur le terrain. Les ménages profilés ont 
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accueilli en moyenne 8 retournés, qui pour la plupart viennent s’ajouter aux membres du ménage. Plus de 80 

% des hôtes doivent subvenir aux besoins des déplacés, y compris les abris et les biens de première nécessité, 

ce qui représente un lourd poids supplémentaire sur leur niveau de vie souvent déjà précaires.  

 

Les tendances relevées signalent des dominantes 

sociodémographiques similaires entre les familles de 

déplacés et les familles hôtes : les chefs des ménages 

hôtes sont majoritairement des hommes (60 % du 

total), âgés d’environ 49 ans. 78% d’entre eux sont 

mariés et plus d’un 70% n’ont pas eu accès au système 

scolaire officiel.   

La majorité des chefs de ménages hôtes se dédient à 

l’agriculture et élevage, activités dans lesquelles ils 

impliquent les déplacés, ainsi qu’au commerce, 

notamment dans les communes frontalières avec le 

Nigeria.  

 

3.4. BESOINS SPECIFIQUES EN ABRIS  

La quasi-totalité des déplacés enquêtés (99 %) déclaraient avoir besoin d’une assistance spécifique en abris et 

d’autres biens de première nécessité de façon urgente. Le graph. 7 ci-dessous montre les abris examinés 

hébergeant des déplacés, dont la plupart ne présentent pas des conditions assurant la correcte protection des 

populations plus vulnérables. Ils sont à 51% constitués de hangars ou de chambres en banco, avec des toitures 

très détériorés. Les abris de fortune (13%), construits en paille et renforcés avec des nattes, des bâches ou de 

la tôle, mais pas assez solides se pour protéger face aux intempéries, représentent aussi un pourcentage assez 

considérable.  

Face aux flux arrivés, la population locale commencerait à demander une compensation de location, qui varie 

entre 500 et 10,000 francs CFA selon l’état de l’abri. A moyen et long terme, la plupart des familles ne pourra 

pas absorber le poids des arrivées, entraînant les populations déplacés à chercher d’autres alternatives..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,3% 34,8% 

6,6% 

0,4% 1,4% 1,4% 

20,1% 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%
Graph 6. ACTIVITES DES MENAGES 

HOTES 

0

100

200

300

400

500

600

700

Abri de
fortune,

paille

Location
(500 -

5.000),
banco

Location
(5.000 -
10.000),
banco

PRÊT
HOTE,

Banco /
hangar

Maison
propre

Critique
(tole,

nattes)

Graph 7. TYPE D'ABRIS 

IMAGE 1 ABRI DE FORTUNE A DIFFA. CREDIT PHOTO: OIM 



Enquête OIM de profilage 

 

Page 7 

 

 

3.5. GROUPES VULNERABLES IDENTIFIES 

 

 

A) Les femmes (entre 18 et 60 ans) 

Parmi les plus de 2,249 femmes identifiées 

comme vulnérables lors du profilage (80% des 

ménages déplacés et 20% des ménages 

hôtes), 30%  sont chefs de ménages et 68% sont 

allaitantes ou enceintes (20% parmi lesquelles 66 

mineures). D’autres cas de femmes âgées et 

d’autres avec des handicaps moteurs ont été 

identifiés.  

 

 

B) Les mineurs (garçons et filles de moins 

de 18 ans) 

Selon les enquêtes, 622 mineurs ont été 

identifiés comme spécifiquement vulnérables, 

dont 477 au sein des familles déplaces. Un 

pourcentage considérable des mineurs ont pris la 

responsabilité de leur ménage, d’autres ont 

perdu leurs parents (plus de 250 orphelins 

déplacés, filles et garçons), et jusqu’à 69 mineurs 

ne sont pas accompagnés d’aucun adulte. 

 

 

C) Les personnes âgées (hommes et 

femmes à partir de 60 ans) 

Les vulnérabilités plus communes parmi les 353 

personnes âgées identifiées sont notamment 

celles qui sont avec des mineurs à charge, et 

celles qui ne peuvent pas prendre soin d’elles-

mêmes (plus de 150). Malgré la solidarité locale, 

il faut noter la présence de 133 personnes âgées 

isolées.  
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CONCLUSION   

Suite à l’opération de profilage conduite par l’OIM entre août et septembre 2014, certains défis ont été 
relevés, ainsi que des recommandations, dans le but d’orienter les partenaires humanitaires dans leur 
planification et mise en œuvre des activités de réponse humanitaire auprès des communautés déplacés du 
Nord Nigeria et des communautés hôtes dans la région de Diffa.  
 

 

        DEFIS                 ET RECOMMANDATIONS 

 

 

Caractère pendulaire des mouvements 

La porosité des frontières et la précarité des abris 

sûres favorisent un grand nombre de mouvement 

quotidiens entre le Nord Nigeria et le Niger.  

Les déplacés installés à Diffa rentrent travailler  

au Nigeria pendant la journée, ou se déplacent 

régulièrement pour essayer de liquider 

 leurs biens abandonnés lors  

des départ précipités.  

 

 

Accès difficile à certaines zones rurales 

Le contexte sécuritaire fragile de la région s’ajoute 

à la mauvaise qualité des infrastructures routières 

de la région, déjà affectées par les aléas climatiques 

qui touchent régulièrement la région de Diffa.  

 

 

Absence de pièces d’identification 

La plupart des individus déplacés ne possèdent pas 

des pièces d’identification valides, du fait du faible 

taux de recensement officiel dans les zones rurales 

du Niger et du Nigeria ainsi qu’aux départs 

précipités et les aléas sur la route. 

 

 

 

 
I. Renforcer les opérations d’urgence 

pour une assistance humanitaire 
immédiate aux populations dans le 
besoin. 
 

II. Planifier de mesures adaptées aux 
besoins spécifiques de protection des 
populations plus vulnérables. 

 
III. Mettre en place un dispositif local 

permettant de recenser régulièrement 
les mouvements des populations. 

 

IV. Promouvoir le relèvement précoce des 
déplacés et la résilience 
communautaire face aux conflits et 
crises externes. 

 
V. Renforcer les stratégies locales de 

cohésion communautaire pour 
consolider la stabilité dans la région. 

 
 

L’assistance humanitaire de l’OIM en faveur des déplacés du Nord Nigeria et leurs communautés d’accueil,  
est possible grâce au généreux soutien du Fond d’Intervention d’Urgence  (CERF) des Nations Unies, du Bureau 

de la Population, des Réfugiés et des Migrations du Département d'Etat des Etats Unis (B/PRM)  
et l’aide exécutive de la DREC et de la Croix-Rouge Nigérienne. 

 


