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Contexte : Les zones géopolitiques du nord-ouest et du nord-centre du Nigéria et la région de Maradi au Niger sont
touchées par une crise multidimensionnelle - enracinée dans des clivages ethno-sociaux historiques - ravivée en 2013
suite à la dégradation des conditions politiques, socio-économiques et environnementales dans le nord du Nigéria.
Cette crise renferme des conflits anciens entre groupes ethniques et linguistiques, des tensions entre pasteurs
nomades (transhumance) et agriculteurs sédentaires, des attaques de groupes criminels contre les populations locales
et le banditisme/hirabah (enlèvement et criminalité le long des grands axes routiers). Les tensions et conflits autour
des ressources et des terres, exacerbées par le changement climatique, ont dégénéré en conflits communautaires
ayant entraîne le déplacement d’un grand nombre de personnes. Ces dernières années, la crise s'est étendue à la
région de Maradi au Niger, entraînant l’arrivée de réfugiés nigérians et des déplacements internes dans cette région.

La crise a entraîné la mort d'environ 2 300 personnes en 2022 (à la date du 30 juin) et déclenché d'importants
déplacements de populations dans les deux pays touchés. Au 23 décembre 2022, 1 222 977 personnes étaient
déplacées, dont 1 110 369 personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays (91% de la population déplacée), 15
177 personnes retournées (anciennes PDI) (1%) et 97 431 réfugiés (8% de la population déplacée). Quatre-vingt-neuf
pour cent de la population déplacée (1 087 875 personnes) se trouvaient au Nigéria, tandis que 11 % résidaient au
Niger (135 102 personnes).
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