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Context: 

Suite a l'attaque du Village de Assaga 

Nigeria, a la date du 27 juin 2015, le 

Gouverveneur de la region de Diffa a 

donner l'ordre a la population de deux 

localites de quiter les villages. Les 

personnes de ces deux 

localites(Assaga Nigéria et Assaga 

Niger) sont accueillies dans un espace 

libre sur la RN1 après le village de 

Garin Dogo.  

Une mission a ete organisee par 

l'equipe UNHCR  terrain de Diffa afin 

de proceder a une evaluation rapide 

de besoins en date du 7 juillet 2015.

Constats:

1. A son arrivee, la mission a 

constate que ces deplacees ont 

ete deja identifies et enregistres 

par  la DREC. des jetons de 

refugies et  de deplaces internes  

ont ete attribues  a chaque 

menage selon  son statut.

2. Le autorites regionales  ont 

fait une distribution  partielle 

des baches.  Le gap fait l'objet 

d'une  mobilisation au niveau de 

l'UNHCR . 

Actions prises: 

1. Le gouvernement  a procede a la 

distribution des baches, 

malheuresement la quantite des 

baches n'a pas couvert les besoins. Le 

HCR est entrain de se mobiliser pour 

couvrir le gap.

2.Entrepris des contacts avec la 

cellule de coordination humanitaire 

pour avoir la liste des beneficiaires  

en NFIs.

2. Disponibilisation de la liste des 

deplaces.

Repartition par Natinalite(NiG = Nigeria, NGR = Niger)

Collecte rapide de donnees dans le site d'ASSAGA
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Dans la region de Diffa , 15 km a l'EST de 

chef lieu de la region de Diffa

http://data.unhcr.org/SahelSituation
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