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Faits saillants régionaux 
 Des niveaux d’urgence en matière de malnutrition aiguë sévère (MAS) et des conditions proches de la 

famine ont pu être constatés dans l’État de Borno, et en particulier dans 15 camps satellites où vivent 
quelque 275 000 personnes, et ce, en raison de l’amélioration récente de l’accès humanitaire. 

 Des membres de Boko Haram ont mené plusieurs attaques au cours des semaines passées, 
conduisant ainsi des dizaines de milliers de personnes à se déplacer dans les régions du Bassin du lac 
Tchad touchées par les conflits. Dans le secteur de Bosso, au sud-est du Niger, les attaques ont entrainé le 
déplacement de quelque 70 000 personnes.  

 Au Tchad, l’amélioration de la sécurité a permis aux acteurs humanitaires d’apporter leur aide plus 
rapidement dans des zones situées dans les parties ouest et nord de la région du lac, difficiles à atteindre 
auparavant.  

 Un dialogue régional sur la protection s’est tenu à Abuja du 6 au 8 juin, rassemblant des participants des 
gouvernements du Cameroun, du Tchad, du Niger et du Nigeria, des organisations internationales et 
régionales, des gouvernements donateurs et la société civile. Les gouvernements se sont mis d’accord 
sur des mesures visant à apporter plus de protection et d’assistance aux populations du Bassin du 
lac Tchad, en particulier aux réfugiés et aux personnes déplacées en interne.  

 Les gouvernements du Cameroun, du Nigeria et le représentant régional du HCR (Haut-Commissariat 
des Nations Unies pour les réfugiés) ont, le 9 juin, paraphé un accord tripartite relatif au rapatriement 
volontaire des réfugiés nigérians au Cameroun. La signature officielle de ce document est prévue 
pour le mois de juillet. 

 Le Fonds central de réponse d’urgence (CERF) a approuvé un montant de 10 millions de dollars US 
en réponse à la crise humanitaire dans la région du Lac et à l’insécurité alimentaire dans la région du Sahel 
au Tchad. Pour le Nigeria, le CERF a débloqué 13 millions de dollars US, le 27 juin, à titre d’aide vitale 
aux 250 000 personnes touchées par le conflit dans la région nord-est.  

 Lors du débat consacré aux affaires humanitaires de l'ECOSOC, une réunion parallèle dédiée au Bassin du 
lac Tchad, « Mettre fin aux besoins du Bassin du lac Tchad », a traité de la meilleure manière d’obtenir des 
résultats collectifs pour les personnes touchées par la crise.  
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Besoins humanitaires  

Mouvements de population 

 À la suite des attaques de Boko Haram, des 3 au 6 juin, qui 
s’inscrivent dans le prolongement de la montée de l’insécurité 
dans et autour de la région, 70 000 personnes environ ont été 
déplacées dans la région de Bosso au sud-est du Niger. 
Nombre des déplacés avaient été évacués l’année précédente 
des îles du lac Tchad pour des raisons de sécurité. L’assistance 
est disponible dans les différents sites où les déplacés se sont 
installés.  

 Au Tchad, selon une évaluation conjointe des besoins conduite 
dans huit sites récemment identifiés de la sous-préfecture de 
Liwa, et incluant les nouvelles inscriptions, il y a aujourd’hui 
presque 112 000 personnes déplacées, dont 66 000 
enregistrées comme étant déplacées en interne (PDI), 37 000 
PDI environ non encore enregistrées, presque 9 000 retournés 
tchadiens et 400 ressortissants de pays tiers. En outre, il y a 
presque 7 000 réfugiés.  

 Au cours des deux premières semaines de juin, au moins 1 800 
PDI sont arrivés au camp de Muna Garage dans l’État de 
Borno au Nigeria. Le 4 juin, quelque 800 personnes sont 
arrivées à pied de Mafa et d’autres régions de Borno est, alors 
que 1 000 autres ont été enregistrées le 8 juin.   

Protection  

 Le 8 juin, les gouvernements du Cameroun, du Tchad, du Niger et du Nigeria se sont mis d’accord sur 
des mesures visant à apporter plus de protection et d’assistance aux populations du Bassin du lac 
Tchad, en particulier aux réfugiés et aux personnes déplacées en interne. Les gouvernements, les 
agences de l’ONU et les ONG, réunis à Abuja pour un débat sur la protection conduit par le HCR, se sont 
aussi engagés à prendre des mesures concrètes de réponse aux risques majeurs liés à la protection et 
auxquels sont confrontées les populations touchées, tels que des mesures pour garantir le caractère civil et 
humanitaire des zones d’accueil et l’accès continu à l’asile, incluant le respect du principe de non-
refoulement. 

 Le 9 juin, les gouvernements du Cameroun, du Nigeria et le représentant régional du HCR ont 
paraphé un accord tripartite relatif au rapatriement volontaire des réfugiés nigérians au Cameroun. La 
signature officielle de ce document est prévue pour le mois de juillet. 

Insécurité alimentaire 

 Environ 3,8 millions de personnes sont actuellement confrontées à une insécurité alimentaire grave dans le 
Bassin du lac Tchad, où la saison creuse s’est installée dans de nombreux états. Le conflit a aggravé les 
effets d’une pluviométrie irrégulière ainsi que d’autres facteurs environnementaux qui nuisent à la qualité de 
la production alimentaire. Les personnes forcées de quitter leurs foyers sont parmi les plus touchées par la 
montée de la pénurie alimentaire.  

 Le 27 juin, le Gouvernement du Nigeria a déclaré une situation d’urgence en matière d’alimentation et 
de nutrition dans l’État de Borno. Des niveaux d’urgence alarmants de malnutrition aiguë sévère 
(MAS) ont été signalés par l’UNICEF et les partenaires dans les 15 camps satellites des zones 
nouvellement accessibles de l’État de Borno. Ces camps se trouvent dans des zones dangereuses, 
difficiles à atteindre, et beaucoup d’entre eux sont situés dans des régions de conflit actif. Les acteurs 
humanitaires travaillent avec le Gouvernement pour apporter l’assistance immédiate requise.  

 Au Tchad, les taux de malnutrition sont alarmants. Les résultats préliminaires d’un examen, conduit 
en juin par le PAM sur 11 sites, ont révélé 33% de malnutrition aiguë modérée (MAM) et 11,5% de MAS 
parmi les enfants de moins de deux ans — bien au-dessus des seuils d’urgence de 15% pour MAM et de 
2% pour MAS. Du 1er au 15 juin, le PAM a apporté son aide à plus de 37 000 personnes déplacées sur ces 
11 sites et 3 200 enfants ont bénéficié d’une ration de prévention de la malnutrition.  

Source : OCHA. Les frontières et les noms indiqués ainsi 
que les régions affectées sur cette carte n’impliquent ni 
reconnaissance ni acceptation officielle de la part des 
Nations Unies.  
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Plaidoyer et financement humanitaire 
 Le Fonds central d’intervention d’urgence (CERF) a approuvé — à partir de son volet d’intervention 

rapide — l’allocation de 10 millions de dollars US en réponse à la crise humanitaire dans la région du Lac 
et à l’insécurité alimentaire dans la région du Sahel au Tchad. Les secteurs d’intervention comprennent la 
nutrition, la sécurité alimentaire, la santé, l’assainissement, l’eau et l’hygiène (WASH), la protection et les 
abris/articles non alimentaires (NFI) /coordination et gestion des camps (CCCM). 

 Pour le Nigeria, le CERF a débloqué 13 millions de dollars US pour apporter une aide vitale aux        
250 000 personnes de la région nord-est touchée par le conflit. Les fonds financeront la fourniture de 
denrées alimentaires, d’espèces pour les achats de nourriture, de suppléments nutritionnels dédiés aux 
enfants, de services de protection et de santé pour les personnes les plus vulnérables des zones 
nouvellement accessibles, et ce, par l’intermédiaire de déboursements destinés à la FAO, à l’UNDSS, à la 
FNUAP, à l’UNHAS, au HCR, à l’UNICEF et au PAM. 

 La réunion parallèle de l’ECOSOC, dédiée au Bassin du lac Tchad, « Mettre fin aux besoins du Bassin du lac 
Tchad : travailler ensemble pour n’abandonner personne » a eu lieu le 27 juin. Le Sous-Secrétaire général 
aux affaires humanitaires, le Représentant permanent des Nations Unies, le Ministre nigérien de l’Action 
humanitaire et de la Gestion des catastrophes, le Directeur général d’ECHO, le Conseiller principal de la 
Banque mondiale pour la région de l’Afrique et le Coordonnateur humanitaire pour le Sahel ont participé à 
cette réunion. Les intervenants ont mis en avant la nécessité d’intensifier la présence humanitaire dans la 
région afin de renforcer le lien entre humanitaire et développement et de garantir plus de plaidoyer et de 
soutien de la part des donateurs. Ils ont aussi fait appel aux gouvernements de la région pour mettre en 
œuvre dans les meilleurs délais la Déclaration d’action d’Abuja, prise à l’issue du Dialogue régional sur la 
protection. Le Royaume-Uni, notamment, a annoncé l’augmentation de son financement par l’intermédiaire 
du DFID afin de répondre aux besoins humanitaires de la région.   

 

Point des opérations par pays 

 

Nigeria  

 

 

 

 

 

 

 
 Des milliers de personnes déplacées dans un camp à Bama à l’est de l’État de Borno ont été touchées 

par des cas de malnutrition sévère. Entre le 13 et le 15 juin, les autorités nigérianes et une ONG locale ont 
évacué 1 192 personnes nécessitant des soins médicaux de Bama vers Maiduguri, la capitale de Borno. Les 
organisations humanitaires ont apporté leur aide et travaillent pour étendre leur réponse. 

 Une mission rapide inter organisation, conduite par OCHA Cameroun, s’est déroulée le 28 juin à Banki dans 
l’État de Borno. Des rapports préliminaires ont confirmé qu’une aide d’urgence vitale était nécessaire. Banki 
est accessible par la route en passant par le Cameroun, mais la contrainte majeure reste la présence de 
dispositifs explosifs improvisés et les risques d’attaque. Les PDI sont estimées à 15 000 personnes et sont 
réfugiées dans des maisons abandonnées. Il n’y a pas de services sociaux ni d’autorité civile. Les 
militaires confirment que 3-4 personnes meurent chaque jour principalement pour cause de 
malnutrition. Les besoins urgents comprennent la nourriture, la nutrition, la santé et 
l’approvisionnement en eau. 

PERSONNES AYANT 
BESOIN D'AIDE 

7,0 M 

PERSONNES CIBLÉES 

3,9 M 

BESOINS (dollars US) 

279 M 

DEPLACÉS EN INTERNE 

1,8 M 

AYANT BESOIN DE 
PROTECTION 

5,5 M 

INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
SÉVÈRE 

3 M 
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 Les attaques de Boko Haram continuent de semer la mort et la désolation : le 16 juin, les troupes de 
Boko Haram ont tué 24 personnes, des femmes pour la plupart, volé de la nourriture et brûlé les maisons 
d’un village situé près de la ville de Gulak au nord-est de l’État d’Adamawa. À Maiduguri, la capitale de l’État 
de Borno, il est possible que les deux explosions simultanées du 17 juin aient été provoquées par des 
membres de Boko Haram. Aucune victime n’a été signalée. Il semble que Boko Haram essaie de rétablir sa 
présence dans la ville qui accueille quelque 1,4 million de PDI.  

 Les acteurs humanitaires et le Gouvernement apportent leur aide en réponse à des besoins 
croissants : le 6 juin, le ministre des Affaires étrangères a remis 1 350 tonnes de maïs aux représentants du 
gouvernement de l’État de Yobe, à titre de soutien du gouvernement fédéral aux PDI qui ont rejoint leurs 
communautés d’origine. Le service d’immigration nigérian, en collaboration avec le ministre de la 
Réhabilitation, de la Reconstruction et de la Réinstallation, a enregistré 30 000 retournés dans différentes 
régions au nord de l’État de Yobe.  

 Planification pour un soutien renforcé à la Violence basée sur le genre (VBG) à Borno : les partenaires 
de la VBG ont annoncé des plans d’intensification des opérations à l’extérieur de Maiduguri afin de répondre 
aux besoins identifiés. À Maiduguri, le secteur doit relever de nouveaux défis en entendant les récits de 
violations subies par les survivants. Sur place, les partenaires ont observé que nombre de femmes, n’ayant 
pas accès aux moyens de subsistance, avaient recours au sexe pour survivre. Une équipe de Partenaires 
pour la redevabilité en temps réel (RTAP) conduira une étude de référence au Nigeria du 11 au 15 juillet, et 
ce, afin d’explorer les bonnes pratiques en matière de prévention et de réponse à la VBG. La RTAP est une 
initiative multi agences de réponse à la violence basée sur le genre en cas d’urgence. La RTAP comprend 
les représentants d’OCHA, d’IRC, du FNUAP, du HCR et du bureau de l’USAID pour l’assistance à l’étranger 
en cas de catastrophe naturelle.  

 Préparations pour la saison des pluies : les secteurs de l’eau, de l’assainissement, de l’hygiène et de la 
santé de l’État de Borno cartographient la capacité actuelle de réponse à tout type de catastrophe pendant la 
saison des pluies. Le secteur CCCM/Abris/NFI de Borno a établi une matrice des besoins des camps 
principaux de Maiduguri et réparti les responsabilités clés. La FAO et l’ADP ont inscrit les 8 400 bénéficiaires 
des distributions de semences dans les zones de gouvernement local à Damaturu, Gujba et Gulani dans l’État 
de Yobe. La FAO et l’ADP ont aussi fourni des semences à l’État de Yobe et distribué des bons alimentaires à 
900 foyers. Les partenaires ont aussi apporté leur aide avec WASH et une éducation d’urgence dans les états 
de Borno et de l'Adamawa. 

 L’Union africaine (UA) a conduit une évaluation humanitaire au nord-est du Nigeria du 5 au 12 juin dans le 
but d’informer les décisionnaires de l’UA sur la crise en cours et l’impact des violences de Boko Haram.   

 

Cameroun 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Du 1er au 7 juin, les partenaires humanitaires ont conduit une évaluation rapide conjointe des besoins 

multi secteurs dans le département du Logone & Chari, situé dans la région de l’Extrême-Nord, qui 
accueille 60% des PDI. Cette évaluation a pour objectif d’aider à la préparation d’une réponse coordonnée à 
destination des populations les plus vulnérables, en particulier les PDI et les communautés d’accueil. D’après 
les premiers résultats, les secteurs prioritaires suivants ont été identifiés: pour les hommes et les femmes 
adultes: santé, sécurité alimentaire, eau; pour les enfants: éducation, santé et sécurité alimentaire. 
 

 Une évaluation rapide de la ville frontière de Banki au Nigeria a été réalisée à la suite de l’envoi des 
rapports sur les PDI ayant besoin d’aide à OCHA Nigeria. Cette évaluation a été effectuée du côté 

 

PERSONNES AYANT 
BESOIN D'AIDE 

1,5 M 

PERSONNES CIBLÉES 

624 m 

BESOINS (dollars US) 

120 M 

DEPLACÉS EN INTERNE 

157,2 m 

AYANT BESOIN DE 
PROTECTION 

64,9 m 

INSÉCURITE ALIMENTAIRE 
SÉVÈRE 

203 m 
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camerounais pour déterminer les besoins immédiats des communautés touchées. Il est difficile d’atteindre 
cette zone en raison de l’insécurité notamment du côté camerounais. L’évaluation a mis en lumière des 
besoins urgents dans tous les secteurs humanitaires avec la fourniture de nourriture, l’eau, la nutrition et la 
santé qui ressortent comme les plus urgents. 

 Un atelier de préparation à une réponse d’urgence a eu lieu à Yaoundé du 13 au 15 juin, attirant des 
participants de la communauté humanitaire, du Gouvernement et de l’Agence de protection civile. Pendant 
l’atelier, quatre scénarios de catastrophes pouvant survenir au Cameroun dans les mois à venir ont été 
identifiés: sécheresse, inondations, épidémies et désordres sociopolitiques/troubles civils. La prochaine 
étape, aujourd’hui en cours, est l’élaboration de plans d’urgence dans le but de faciliter une réponse efficace 
en cas de survenue de ces types de catastrophes. 

 

Tchad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*65,7 k ont été enregistrés depuis mai 2015, le restant est estimé sur la base d’informations diffusées par les autorités locales et d’évaluations 
rapides/enquêtes conduites par les partenaires humanitaires. 
 

 Le contexte sécuritaire reste stable, mais fragile dans la région du Lac. Le dernier incident s’est produit le 
1er juin quand deux véhicules de la Force multinationale conjointe ont explosé après avoir heurté des engins 
explosifs improvisés entre Kaiga-Ngouboua et Kaiga-Litri, tuant 14 soldats et en blessant 16. Le déploiement 
des soldats tchadiens au Niger (Bosso), visant à aider les efforts du pays voisin dans la lutte contre les 
groupes armés, pourrait conduire à une reprise des attaques et probablement à de nouveaux déplacements de 
population. 

 Selon les résultats des dernières évaluations rapides et des missions d’enregistrement des PDI, il y a 
aujourd’hui presque 112 000 personnes déplacées, dont 66 000 PDI enregistrées, 37 000 environ en 
attente d’enregistrement, presque 9 000 retournés tchadiens et 400 ressortissants de pays tiers. En outre, il y a 
presque 7 000 réfugiés.  

 Avec la levée des restrictions en matière d’accès, les acteurs humanitaires ont pu atteindre huit sites 
nouvellement identifiés autour de Liwa, abritant principalement des personnes déplacées et des réfugiés 
tchadiens, y compris cinq sites prioritaires où la situation humanitaire est alarmante. Les besoins prioritaires 
sont la nourriture, l’accès à l’eau potable et les soins. Il est nécessaire de conduire des évaluations sectorielles 
approfondies pour préparer une réponse appropriée. L’équipe pays des Nations Unies revoit la criticité des 
programmes dans la région du Lac, notamment la faisabilité de mise en place d’activités complémentaires 
autour du Lac Tchad. Le recours obligatoire à une escorte armée pour toutes les agences a été récemment 
levé pour les missions entre Baga-Sola et Liwa, ce qui permettra de renforcer l’assistance dans les régions 
nord de la région du Lac. 

 L’assistance humanitaire répond toujours aux besoins pressants. Du 1er au 15 juin, le PAM a apporté 
une aide alimentaire à plus de 37 000 personnes déplacées sur 11 sites et 3 200 enfants ont bénéficié d’une 
ration pour la prévention de la malnutrition. L’UNICEF a achevé le Centre de transit et d’orientation pour le 
suivi des enfants associés aux forces armées à Bol et poursuit la construction de 36 classes sur les sites situés 
autour de Bol et de Baga-Sola. Le CICR a conduit une intervention multi secteurs visant 5 300 foyers sur 17 
sites, distribuant de la nourriture, des articles non alimentaires, des semences et des équipements agricoles.  

 La présence humanitaire se renforce pour une meilleure réponse aux besoins vitaux. Action contre la 
faim a initié deux projets pour répondre aux besoins urgents en matière de WASH. De plus, ACTED intensifie 
sa sécurité alimentaire et ses activités de nutrition en partenariat avec le PAM, en fournissant de la nourriture à 

PERSONNES AYANT 
BESOIN D'AIDE 

257 m 

PERSONNES CIBLÉES 

254 m 

BESOINS (dollars US) 

85 M 

DEPLACÉS EN INTERNE 

112 m* 

RÉFUGIÉS 

6,9 m 

INSÉCURITE ALIMENTAIRE 
SÉVÈRE 

134 m 
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plus de 42 000 personnes déplacées sur l’axe Baga-Sola-Liwa-Daboua. L’IRC intervient également dans le 
cadre d’un projet de santé et de nutrition avec un volet relatif à la santé mentale et à la violence sexuelle et 
sexiste autour de Liwa, tandis qu’OXFAM se déploie à Baga-Sola et à Daboua pour mettre en place des 
activités de type WASH.   

 En dépit de ces efforts, de nombreux besoins restent encore à satisfaire. Les taux de malnutrition sont 
alarmants, d’après les résultats préliminaires d’un examen, conduit en juin par le PAM sur 11 sites, qui 
mettent en lumière 33 % de MAM et 11,5 % de MAS parmi les enfants de moins de deux ans (bien au-
dessus des seuils d’urgence de 15 % pour MAM et de 2 % pour MAS). En termes de WASH, les besoins 
estimés sont les suivants : au moins 2 500 latrines d’urgence et 27 000 latrines familiales, des activités de 
promotion de l’hygiène et de l’assainissement dans au moins 100 villages d’accueil des sous-préfectures de 
Bol, Baga-Sola, Liwa et Daboua et au moins 188 points d’eau sur les sites de Liwa, Daboua, Bol, 
Tchoukoualia et Kangalom. En matière d’éducation, le non-paiement des subventions depuis plus de vingt 
mois aux enseignants communautaires reste une question importante à régler, notamment pour la 
préparation de l’année scolaire 2016-2017.   

 Le Fonds central de réponse d’urgence (CERF) a approuvé — à partir de son volet d’intervention 
rapide — l’allocation de 10 millions de dollars US en réponse à la crise humanitaire dans la région du Lac 
et à l’insécurité alimentaire dans la région du Sahel au Tchad. Les secteurs d’intervention comprennent la 
nutrition, la sécurité alimentaire, la santé, l’assainissement, l’eau et l’hygiène (WASH), la protection et les 
Abris/les articles non alimentaires/le CCCM. 

 Le 4 juin, le président Idriss Deby a visité la région du Lac et a annoncé le versement d’une subvention de 5 
milliards de francs CFA, environ 8,5 millions de dollars US, destinée à la mise en place de programmes de 
développement urgents dans les secteurs de la santé, de l’éducation et de l’eau. Il a aussi demandé aux 
responsables du gouvernement de s’impliquer davantage dans les programmes de développement et 
d’effectuer un suivi pointu des investissements réalisés. 

 

Niger 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 L’insécurité dans la région sud de Diffa s’est considérablement aggravée. Une série de raids ont été 
conduits par des membres de Boko Haram au début du mois de juin, s’inscrivant dans le prolongement de la 
montée des épisodes d’insécurité autour de la région de Bosso. Lors d’une opération considérée comme la 
plus mortelle depuis avril 2015, Boko Haram a attaqué la ville de Bosso le 3 juin, tuant 26 soldats, blessant 
112 personnes et entrainant des vagues de déplacement pour 70 000 personnes environ, dont 60% de 
mineurs. Certaines personnes ont été signalées comme étant mortes de soif en essayant d’atteindre des 
zones plus sures. 

 Selon des sources sécuritaires et humanitaires, plusieurs membres de Boko Haram ont infiltré les 
sites de déplacés. Le 16 juin, Boko Haram a attaqué le site de Nguagam, accueillant des réfugiés 
nouvellement arrivés et des PDI, et ce, peu après la visite d’une large délégation ministérielle conduite par le 
Premier ministre Mohamed Bazoum. Le Premier ministre, le Coordonnateur humanitaire et les représentants 
des organisations d’aide ont visité des sites spontanés de déplacés où les personnes se sont regroupées à la 
suite de l’attaque du 3 juin. Nombre de personnes nouvellement déplacées ont aussi été accueillies par des 
familles locales tandis que d’autres se sont installées dans des bâtiments publics (écoles, marchés, etc.), à 
découvert le long de la route nationale ou dans la brousse. 

 À la suite des récentes attaques, les acteurs humanitaires ont mobilisé les stocks d’urgence et ont 
répondu aux besoins urgents des nouvellement déplacés, notamment en matière d’eau potable, de 

PERSONNES AYANT 
BESOIN D'AIDE 

460 m 

PERSONNES CIBLÉES 

460 m 

BESOINS (dollars US) 

74 M 

DEPLACÉS EN INTERNE 

167 m 

RÉFUGIÉS 

82,5 m 

INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
SÉVÈRE 

399 m 
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nourriture, d’abris et de soins. Selon le PAM, cette opération a doublé le montant de l’aide alimentaire du 
Niger. L’accès à l’eau est l’une des priorités majeures. En effet, l’eau est distribuée par des camions, mais en 
quantité insuffisante. Les tensions montantes se sont déjà traduites par une mort à la suite d’un affrontement 
entre les éleveurs et les groupes de personnes déplacées. Une clinique mobile fonctionne dans les zones 
accessibles où les personnes déplacées se sont installées. Le nombre de personnes prises en charge par le 
centre de santé de Kidjendi a été multiplié par dix. Des biscuits à haute teneur énergétique sont distribués 
alors qu’on attend une situation sécuritaire plus sure pour les distributions de rations complètes. Le 
Gouvernement fournit aussi des moyens pour transporter les personnes déplacées de la brousse vers des 
sites officiels.   

 Il est urgent de trouver des ressources additionnelles et de les mettre immédiatement à disposition 
pour empêcher un désastre humanitaire. À ce jour, environ 25 % des fonds nécessaires à la région de 
Diffa, à savoir 74 millions de dollars US, ont été mobilisés. Ce chiffre n’inclut pas encore les besoins des 
populations nouvellement déplacées. Le 15 juin, le Gouvernement a lancé un appel à la communauté 
internationale afin d’intensifier la réponse aux besoins. Avant la dernière vague de déplacement, 240 000 
personnes avaient déjà été déplacées en raison de la violence de Boko Haram dans la région de Diffa.  

 Des opérations militaires de grande envergure sont en cours dans les régions de Bosso et de Garin-Dogo. À la 
demande du président du Niger, Mahamadou Issoufou, le Tchad a déployé 2 000 soldats au Niger en juin. 
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