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Ce rapport a été produit par OCHA –Diffa en collaboration avec les partenaires humanitaires et les autorités de la région. Il a été publié par 
OCHA Niger et couvre la période du 10 février  au 20 mars 2015. Le prochain rapport du bureau d’OCHA Diffa sera publié vers le 20 avril 2015. 

Faits saillants 

• Le gouvernement du Niger a lancé un nouveau plan 
d’urgence1 d’environ 45 milliards de FCFA (environ  72 
millions USD)2 pour la réponse à la crise humanitaire à 
Diffa.Ce plan cible 363 620  personnes pour la période 
allant du 15 mars au 31 décembre 2015. 

• Les autorités régionales et les acteurs humanitaires ont 
conduit une mission d’évaluation rapide des besoins pour 
mieux cerner l’impact humanitaire des attaques survenues 
à Bosso et à Diffa en février. Les vivres et l’eau potable 
sont les besoins humanitaires les plus pressants des 
ménages enquêtés. 

• Le gouvernement a annoncé le 24 février, la prorogation 
de l’état d’urgence dans la région de Diffa pour une 
période de trois mois. 

• Le Directeur régional de l’UNICEF et la Directrice 
régionale du PAM ont respectivement effectué des 
missions à Diffa  les 6 et 11 mars 2015. 

363 620 
Nombre de personnes ciblées à 
travers le plan de réponse révisé 

du Gouvernement pour Diffa 
(source: plan de réponse du 

Gouvernement mars –décembre 
2015) 

 

150 000  
Chiffre de planification pour 
l’assistance aux personnes 
déplacées du Nigéria à Diffa 
(Source: plan de réponse du 

Gouvernement mars-décembre 
2015) 

50 000 
Chiffre de planification pour l’assistance 
aux personnes déplacées internes  
 
(Source: plan de réponse du 
Gouvernement  mars-décembre 2015) 

72millions $ 
(soit 45 milliards FCFA) Financement 
requis pour la mise en œuvre du plan 
de réponse révisé  du Gouvernement 

(Source: plan de réponse du 
Gouvernement mars-décembre 2015) 

Aperçu de la situation  
Plus d’un mois après les attaques de Bosso et de Diffa3, la situation humanitaire reste extrêmement volatile dans la 
région. Le gouvernement du Niger a annoncé le 24 février 2015, la prorogation de l’état d’urgence pour une durée 
de trois mois afin d’y restaurer la stabilité sécuritaire.  
L’accalmie observée ces dernières semaines a pour conséquence un retour progressif à la vie normale dans 
certaines localités de la région, notamment à Diffa ville où les marchés et les services sociaux de base ont 
recommencé à fonctionner. En outre, des retours de personnes déplacées internes ont été observés mais aucun 
chiffre n’est pour le moment disponible sur leur nombre. 
Les acteurs humanitaires poursuivent leurs interventions malgré les difficultés d’accès surtout dans les zones 
autour du Lac Tchad. Toutefois,  en vue de mieux tenir compte des changements dans le contexte occasionnés 
par les attaques de février, une évaluation rapide des besoins des personnes déplacées internes conduite 
conjointement par les autorités et les partenaires humanitaires s’est déroulée du 19 au 26 février 2015. Dans le 

                                                     
1 Le plan d’urgence initial pour la région de Diffa couvrait la période du 15 décembre 2014 au 15 mars 2015. 
2 Cette estimation a été faite sur la base du taux de conversion du dollar US en FCFA à la date du 20 mars 2015 
3 Au cours de la période du 6 au 8 février les localités de Bosso et de Diffa ont été la cible des insurgés qui s’attaquaient pour la première fois au Niger 
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cadre de cette évaluation, 1 369 ménages (soit 8 850 personnes) ont été recensés4 mais 475 d’entre eux soit        
3 742 personnes (réfugiés nigérians, retournés nigériens et populations hôtes nigériennes) ont été enquêtés dans 
les dix villages visités. Les résultats de l’évaluation indiquent que l’accès à l’eau et aux vivres sont les besoins 
prioritaires des populations affectées. Les abris et les biens non alimentaires ont été aussi cités parmi les besoins 
urgents. 
Le Premier Ministre du Niger, son Excellence Brigi Rifini, a lancé, le 17 mars, un plan d’urgence d’environ 45  
milliards de FCFA (environ 72 millions de dollars US) pour assister et protéger les personnes déplacées du Nigéria, 
les personnes déplacées internes et les membres des communautés hôtes vulnérables. L’exécution de ce plan 
s’étend de mars à décembre 2015. Les acteurs humanitaires ont réitéré aux autorités leur engagement à continuer 
de soutenir les efforts du Gouvernement lors du lancement de ce plan. 

Réponse humanitaire 

Sécurité alimentaire 
Besoins :  
• Le volet alimentaire du plan de réponse d’urgence du gouvernement pour la région de Diffa, couvrant la période 

mars – décembre 2015, cible 51 946 ménages parmi les populations déplacées et les populations hôtes. 
• Les résultats de la mission d’évaluation rapide effectuée à Diffa, du 19 au 26 février, indiquent qu’environ 43 

pour cent des ménages enquêtés ont un besoin urgent en vivres.  
Réponse :  
• Le Gouvernement nigérien a démarré, depuis le 20 février 2015, une opération de distribution de 800 tonnes de 

mil aux populations déplacées du Nigéria et aux communautés hôtes dans les communes de Bosso, Chetimari 
et Yebi. La  distribution  est conduite par les services de la Protection civile.  

• L’ONG CARE, en partenariat avec le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM), a distribué 
entre le 21 et le 23 février 2015, des vivres en faveur des personnes déplacées, retournées, réfugiées, des 
enfants âgés de 6 à 23 mois ainsi que des  femmes enceintes et allaitantes à Chetimari et Gagamari. Cette 
assistance a permis de toucher 600 ménages bénéficiaires de la distribution gratuite ciblée (DGC) et 696 autres 
ménages.  

• Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a distribué une assistance alimentaire aux personnes 
déplacées, retournées et réfugiées ainsi qu’aux populations hôtes dans le cadre de la DGC. Des intrants 
nutritionnels ont été distribués aux enfants de 6 à 59 mois et aux femmes enceintes et allaitantes pour la 
prévention de la malnutrition depuis février 2015. C’est ainsi que 430 tonnes de vivres ont été distribuées  à      
3 493 ménages (21 000 personnes) dans les communes de  Kabléwa, (dans les localités de  Kabléwa, Oudi, 
Kawa, Djariho), Nguigmi (dans les villages de Chagagala, Mabouttou, Bonnégaral, Kouttou, Laari, Mandara, 
Dallam et Baramdooyé) et Toumour (dans les villages de Toumour, Boulhardé, Nguellohole, NGouba, Kouaré). 
Dans la commune  de Kabléwa  et Nguigmi, chaque ménage a bénéficié de 100 kg de céréale, 25 kg de haricot, 
10 litres d’huile et 1 kg de sel. Dans la commune de Toumour chaque ménage a reçu 75 kg de céréale, 25 kg 
de haricot, 10 litres d’huile et 1 kg de sel. 

• Le PAM, en collaboration avec CARE international, a procédé du 20 au 24 février 2015, à des DGC de 133 
tonnes de vivres (céréales, légumineuses et huile) en faveur de 1 341 ménages déplacés internes, réfugiés et 
retournés du Nigéria ainsi qu’aux familles hôtes à Chétimari et à Gagamari. Au total, 6 700 personnes ont 
bénéficié de cette assistance. Actuellement, des distributions sont en cours sur 14 sites dans les communes 
rurales de Nguelbely et Foulatari. Quelque 3 449 personnes sont concernées au niveau de ces deux 
communes. Dans tous les sites de distribution, le PAM fournit une ration de 30 jours comprenant des 
compléments nutritionnels (super céréale plus et super céréale) pour les enfants âgés de 6 à 59 mois et les 
femmes enceintes et allaitantes. 

• International Rescue Committee (IRC) met en œuvre un programme de sécurité alimentaire dans la région de 
Diffa (Bosso, Mainé, Toumour, Kabléwa et ville de Diffa). L’approche consiste à mettre à la disposition des 
bénéficiaires (427 personnes) des coupons d’un montant de 32 500 francs CFA (environ 52 USD). Au total, 100 
ménages de Diffa et de Chetimari vont individuellement en bénéficier. Ces coupons vont leur permettre 
d'acheter des vivres (mil, riz, huile, maïs …) auprès d'un fournisseur local.  

• Le PAM, en collaboration avec CARE international, a assisté plus de 20 500 personnes dont des femmes et des 
enfants de 6 à 59 mois en vivres (175 tonnes) et en intrants nutritionnels (37,27 tonnes) dans les communes de 

                                                     
4 Le nombre de déplacés de 16 autres villages dans les communes de Kablewa, Foulatari et NGuelbeli a été communiqué par les autorités municipales de ces trois 
communes. Pour ces 16 villages, 11 392 personnes, soit 1 751 ménages ont été recensés. 
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Chetimari, Foulatari, de Kabléwa, Nguelbeyli, N’Guigmi, Mainé Soroa, Goudoumaria, Diffa ainsi qu’au camp de 
réfugiés de Sayam Forage. 

• Le PAM,  en collaboration avec CARE International, a distribué 78 tonnes de vivres composés de céréales, 
légumineuses, huile et super céréale au profit de 3 985 personnes à Kilakam, dans la commune de 
Goudoumaria du 28 février au 02 mars 2015. Les bénéficiaires sont composés de nouveaux déplacés, de 
retournés et refugiés du Nigeria et de quelques familles d’accueil. Les femmes enceintes et allaitantes (117) et 
les enfants âgés de 6 à 59 mois (335) ont bénéficié d’intrants nutritionnels pour la prévention de la malnutrition.  

• Les 2 et 3 mars 2015, le PAM, en partenariat avec CARE International, a distribué 124 tonnes de vivres à 6 131 
personnes (nouveaux déplacés, retournés, réfugiés et familles d’accueil) à Goudoumaria. En outre, 258 
femmes enceintes et allaitantes et 947 enfants âgés de 6 à 59 mois ont bénéficié d’intrants nutritionnels pour la 
prévention de la malnutrition au cours de cette distribution.  

• Depuis le 6 février 2015, le PAM, en partenariat avec CARE International, a distribué  443 tonnes de vivres à  
23 374 personnes déplacées internes, retournées, refugiées et à la population hôte. Cette assistance inclut la 
distribution d’intrants nutritionnels pour 4 996 enfants âgés de 6 à 59 mois et 1 759 femmes enceintes et 
allaitantes dans le cadre du programme de prévention de la malnutrition. Ces distributions ont été faites dans 
les communes de Chetimari, Foulatari, N’Guelbely, Goudoumaria, Gueskerou, Kablewa et NGuigimi. 

• Le 5 février 2015, le PAM et son partenaire CARE International, ont distribué trois tonnes de vivres composés 
de céréales, légumineuses, huile et super céréale au profit de 122  personnes déplacées internes à 
Kadelaboua, dans la commune de Goudoumaria. Au total, 19 femmes enceintes et allaitantes et 30 enfants 
âgés de 6 à 59 mois ont bénéficié d’intrants nutritionnels pour la prévention de la malnutrition. 

• L’ONG Samaritan’s Purse a fait des distributions de vivres (2,8kg d’huile, 70kg de mil et 14kg de niébé) dans 
trois villages des communes de Gueskerou et Bosso. L’opération de distribution se poursuit dans deux villages 
des communes de Bosso et Toumour. 

• Samaritan Purse-Diffa a distribué des vivres (huile, mil) à 873  bénéficiaires, dans huit villages dans la 
commune de Toumour à Bosso. Au total 76,013 tonnes de vivres ont été distribuées entre le 12 et le 15 mars 
2015  dans la commune de Toumour. 

Besoins non-couverts et contraintes : 
• A cause de l’insuffisance  des ressources, l’assistance alimentaire aux personnes déplacées et aux populations 

hôtes vulnérables ne couvre pas tous les besoins identifiés. 

 Nutrition 
Besoins :  
• Selon les résultats de l’enquête nutritionnelle SMART de juin-août 2014, le taux de malnutrition aiguë globale 

(MAG) de la région de Diffa est de 13,8 pour cent. 
• De nombreux cas de malnutrition continuent d’être observés chez les enfants déplacés.  
Réponse: 
• L’ONG Save the Children a fourni 1 400 cartons de Plumpy Nut aux centres de santé intégrés (CSI) des 

districts sanitaires de Diffa, Mainé Soroa et NGuigmi. Au 25 février 2015, l’ONG disposait d’environ 1 000 
cartons de Plumpy Nut restants en stock dans ses magasins en plus de  molécules pour le traitement 
systématique de la malnutrition et des infections respiratoires.  

• Le PAM a livré 35,27 tonnes d’intrants nutritionnels (Plumpy Sap, super céréales, super céréales plus, huile, 
céréales et légumineuses) pour couvrir les besoins de près de 2 800 enfants et 2 600 femmes enceintes et 
allaitantes depuis le 15 février 2015. Au total, 1 321 enfants malnutris sévères avec complications (dans les 
trois centres de récupération nutritionnelle intensifs -CRENI-) et 9 891 enfants (dans les centres de récupération 
nutritionnelle ambulatoires -CRENAS-) avaient déjà été pris en charge dans les trois districts sanitaires de la 
région. 

• L’ONG Save the Children a démarré, le 16 mars, une opération de dépistage de la malnutrition dans plusieurs 
aires de santé accueillant des personnes déplacées dans la région de Diffa grâce à l’appui du Service d’aide 
humanitaire et de protection civile de la Commission européenne (ECHO) et des dons en nature du PAM et de 
l’UNICEF. Save the Children appuie actuellement 48 CRENAS, 94 centres de récupération nutritionnelle 
ambulatoires pour les modérés (CRENAM) et trois CRENI dans le cadre de la prise en charge de la malnutrition 
aiguë dans la région de Diffa. 

• Dans le cadre de l’appui à la prévention de la malnutrition chez les enfants et les femmes enceintes et 
allaitantes, le CICR en collaboration avec le PAM, a distribué  7 200 kg de super céréale plus et 19 000 kg de 
super céréale au profit de 1 200 enfants de 6 à 59 mois et de 2 291 femmes enceintes et allaitantes dans les 
communes de Kabléwa et Toumour.  
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• L'ONG  Action  pour le bien être (APBE), en partenariat avec le PAM, a effectué une distribution de Blanket 
feeding (rations de couverture) aux enfants de 6-59 mois dans le camp de réfugiés de Sayam Forage. Au total 
250 enfants ont reçu chacun 6 kg de super céréale plus pour une durée d'un mois.  

Abris et BNA (biens non alimentaires)  
Besoins :  
• Le plan de réponse du gouvernement pour la région de Diffa cible 14 286 ménages déplacés dans le secteur 

des abris et des BNA. 
• Les 495 ménages déplacés enquêtés en février dans la région de Diffa sont hébergés dans des familles hôtes 

dans la région de Diffa. La majeure partie de ces ménages ne disposent pas selon les résultats de l’évaluation 
de savons (89 pour cent), de récipients d’eau (76 pour cent), de couvertures (72 pour cent), de nattes (80 pour 
cent), de moustiquaires (90 pour cent) et d’ustensiles de cuisine (89 pour cent).  

Réponse : 
• L’OIM a démarré la distribution de 2 200 kits de biens non alimentaires5 depuis le 16 mars au profit des 

déplacés des localités de Kalalaboa, Goudoumaria, Djadjéri, Kilakam, Malam Boukardi (commune de 
Goudoumaria), NGuelKollo, Toumour, Kindjandi et Gueskérou (communes de Chetimari, Toumour et 
Gueskerou).  Ces localités sont celles dans lesquelles les besoins humanitaires ont été identifiés par la mission 
conjointe d’évaluation rapide. Au total, 15 000 personnes seront touchées par cette distribution. Par ailleurs, 
l’OIM prévoit immédiatement toujours en faveur des déplacés, la distribution et l’installation de 1 983 abris 
d’urgence dont 200 tentes dans les villages des communes de Toumour, Kabléwa, Diffa, Chétimari et Mainé 
Soroa. Le coût du kit est estimé à 91 850 FCFA (environ  148 USD). Cette opération touchera environ   13 881 
personnes. 

• Save the Children a distribué 675 kits de BNA6 au profit de 375 ménages de Toumour et 202 autres ménages à 
Kindjandi depuis le 27 février 2015.  

• Dans le cadre de la réponse aux urgences, International Rescue Committee (IRC) a distribué le 2 mars 2015,  
un kit de BNA7 à 175 ménages dans le camp des réfugiés de Sayam Forage.  

•  IRC a démarré, le 16 mars, la distribution de 800 kits de BNA8 pour 800 ménages à Chetimari.  
• Le 27 février, le CICR a fourni des articles essentiels de ménages9 à 160 familles arrivées à Kabléwa à la suite 

de l’attaque de Bosso du 6 février.   

Santé  
Besoins :  
• Le plan de réponse du Gouvernement pour la région de Diffa cible 51 946 ménages déplacés et hôtes dans le 

secteur de la santé. 
• Au total, 134 enfants malades âgés de moins de cinq ans (4 pour cent) et 82 autres personnes malades (2 pour 

cent) ont été recensés parmi les 475 ménages enquêtés (3 742 personnes) sur les 1 369 ménages recensés 
lors de la mission d’évaluation rapide conduite à Diffa à la suite des attaques de février.   

Réponses : 
• Le CICR a contribué à la prise en charge de plus de 140 blessés de guerre depuis le 6 février 2015 à travers la 

donation de produits et matériels médicaux au centre hospitalier régional (CHR) de Diffa et l'appui en personnel 
médical d'urgence (un médecin anesthésiste-réanimateur et un infirmier de bloc opératoire). En prévision de 
l'arrivée d'éventuels blessés de guerre, le CICR a pré positionné une tonne de produits et matériels médicaux. 
Le CICR a remis 100 doses de vaccin et 100 doses de sérum antitétanique au CHR de Diffa et à l’infirmerie du 
service sanitaire de l'armée à Diffa pour la prise en charge d’éventuels blessés de guerre. 

• MSF-E poursuit son appui en médicaments et soins curatifs aux CSI de Gueskerou, Ngaroua et Nguigmi. Tous 
les soins prodigués aux populations sont gratuits. MSF-E prévoit d’intervenir dans l’hôpital de Diffa avec un 
appui à l’unité d’urgence, à l’exception du bloc opératoire et des soins post-opératoires où le CICR intervient 

                                                     
5 Le kit est composé de trois couvertures de deux places, de trois nattes de deux places, de deux seaux en plastique de 30 litres, de deux bouilloires de cinq litres, d’une lampe solaire, d’un 
pagne de trois pièces, de dix savons, de deux casseroles, de cinq assiettes en plastique,  cinq gobelets, de cinq cuillères, d’un couteau, d’une louche et d’une écumoire.   
6 Le kit distribué est composé d’une moustiquaire, d’une couverture, de trois nattes, d’une bassine de 40 litres, d’un seau de 20 litres, de deux bidons de 25 litres, de deux marmites, de cinq 
gobelets, de trois cuillères, de cinq assiettes, de deux bouilloires de deux litres et d’un carton de 30 pièces de savon. 
7 Le kit est composé d’un matelas, d’une natte, de deux cuillères, de deux gobelets et de deux assiettes. 
8 Ces kits sont composés de balai traditionnel, de couvertures, de draps, de moustiquaires, de bidons, de marmites, de gobelets, de savons, de bâches et d’assiettes. 
9 Chaque famille  a reçu un  kit composé d’une bâche, de six nattes, de six pagnes, de trois couvertures, de trois kits d’hygiène pour les femmes, d’un seau, d’un kit de cuisine, d’un kilo de 
savon et de deux moustiquaires. 
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déjà. De plus, MSF-E a effectué une évaluation rapide des besoins dans les localités de Barwa, Toukoujani, 
Toumour et Yebi les 21 et 22 février 2015.  

• Le 27 février 2015, la CRN, grâce à un financement du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), a 
distribué 368 kits d'hygiénique féminins et 368 paires de chaussures aux femmes enceintes et allaitantes ainsi 
qu'aux femmes très vulnérables déplacées internes dans la commune de Kabléwa. 

• Save The Children a doté les CSI de la région de Diffa de médicaments d’une valeur d’environ 45 millions de 
Francs CFA (soit 72 000 USD). Ce stock de médicaments mobilisé, grâce à ECHO, vise à soutenir la gratuité 
des soins dans la prise en charge des maladies intégrées de l’enfant (paludisme, Infestions respiratoire, 
pneumonie, diarrhée, malnutrition) et autres complications associées à la malnutrition.  

•  Dans le cadre du renforcement des effectifs des districts sanitaires pour l’année 2015, Save the Children a mis 
à la disposition de la région, 82 agents de santé, 10 assistants nutritionnels pour les trois CRENI, six 
cuisinières, 12 hygiénistes et neuf volontaires des Espaces Amis des Enfants. Ces agents seront déployés dans 
les districts sanitaires de Diffa, NGuigmi, Mainé Soroa et dans le CHR de Diffa. Ce programme, financé par 
ECHO, s’étend sur 12 mois. De plus, le district sanitaire de Diffa a organisé le retour de certains agents de 
santé, avec l’appui de Save the Children qui a fourni du carburant pour leur transport. 

• L’UNFPA avait mis à la disposition de la maternité du CHR et du CSI Urbain de NGuigmi un assistant technique 
pour la période du 10 février au 6 mars afin d’assurer les consultations prénatales (CPN), les consultations 
post-natales (CPoN) et la prise en charge des accouchements.   

• La CRN a distribué 378 kits de dignité à Toumour, elle devrait poursuivre cette opération dans le camp de 
réfugiés de Sayam Forage avec l’appui de l’UNFPA. L’UNFPA a également acheminé des kits d'accouchement 
à la Direction régionale de la santé publique (DRSP) de Diffa pour le Centre de Santé de la Mère et de l'Enfant, 
les CSI riverains du Lac Tchad et de Chétimari. 

• Save the Children, en collaboration avec le district sanitaire de Diffa, a organisé, en début mars, des cliniques 
mobiles dans les aires de santé de Barwa, Diffa, Chétimari, Issari, Malam Boukardi, Sayam Forage et Toumour. 
Ces cliniques ont permis d’assister les populations avec notamment  les soins curatifs, les consultations 
prénatales (CPN), les consultations du nourrisson, la vaccination, le dépistage et la prise en charge de la 
malnutrition. Elles ont aussi permis de fournir aux populations des services de planification familiale et de les 
sensibiliser sur la question. Le coût des activités est estimé à 2,6 millions CFA, soit environ 4200 USD. 

• Save the Children a fourni un appui en gaz pour le fonctionnement des chaînes de froid dans des districts 
sanitaires de Diffa, Maine Soroa et NGuigmi pour un montant estimé à 550 USD. Au total, 50 bouteilles de gaz 
ont été fournies et 100 autres bouteilles sont en cours de livraison dans  les mêmes districts. Cet appui en gaz 
sera assuré sur une période de douze mois. Save the Children a fourni aux centres de santé un dispositif de 
paquet minimum en eau hygiène et assainissement ainsi qu’un appui technique.  

• Dans le cadre de la mise en œuvre du projet «Prévention de la malnutrition chronique dans les communes de 
convergence», des cliniques mobiles sont organisées depuis le 10 mars 2015 par le district sanitaire de Maine 
Soroa avec l’appui de Save the Children dans des zones reculées des communes de NGuel Beyli et de 
Foulatari. Le paquet d’activités comporte des consultations curatives, des consultations prénatales, des 
consultations du nourrisson, la distribution de micronutriments, la prise en charge de la malnutrition, le 
dépistage et la promotion des pratiques d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant. L’activité durera 10 
jours pour un coût total de 3,6 millions FCFA (5816USD). 

Besoins non-couverts et contraintes : 
• La couverture sanitaire des besoins des personnes vulnérables y compris les déplacés reste limitée par 

l’insuffisance du personnel qualifié et les difficultés d’accès à certaines zones pour des raisons sécuritaires. 

Eau, hygiène et assainissement  

Besoins :  
• Le plan de réponse du Gouvernement pour la région de Diffa cible 51 946 ménages déplacés et hôtes dans le 

secteur de l’eau, l’hygiène et l’assainissement. 
• Les résultats de l’évaluation rapide conduite à Diffa en février 2015 soulignent que 44 pour cent  des ménages 

enquêtés ont déclaré n’avoir pas accès à une quantité suffisante d’eau. Les ménages enquêtés 
s’approvisionnent principalement aux bornes fontaines. Beaucoup d’entre eux sont obligés de marcher pendant 
en moyenne 15 minutes pour accéder à un point d’eau.  

Réponse : 
• Le CICR a mis en service une mini adduction d'eau potable (mini AEP) à Garin Dogo, localité située à 20 km de 

Diffa sur la route de Nguigmi. Un réservoir de 30 000 litres dessert actuellement quatre bornes fontaines pour 
environ 2 400 bénéficiaires. De plus, le CICR va étendre le réseau hydraulique de Garin Dogo avec la création 
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de quatre bornes fontaines additionnelles en vue d'alimenter le centre de santé, l'école et deux quartiers 
accueillant des déplacés. Le CICR a également démarré les travaux de réalisation de onze forages équipés de 
pompes manuelles dont cinq à Yébi, trois à Toumour, deux  à Gonédi (Chétimari) et un sur le site des déplacés 
de Chilougari (département de Diffa). 

• IRC, appuyé par la Coopération Suisse, a lancé le 27 février le fonçage de deux forages dans les localités de 
Chétimari et Gagamari au profit de 7 086 personnes (populations hôtes et personnes déplacées du Nigéria), 
selon les données de la Direction régionale de l’état civil.  

• ACTED vient de terminer la construction de 80 latrines familiales sur les 300 prévues en faveur des 83 
ménages déplacés de deux sites sur les neuf localités ciblées (Waragou, Kindjandi, Garin Dogo, N’Guelkolo, 
Gaidam Tchoukou, Toumour, N’Guelhol et Barwa et Gamgara 2) dans les communes de Bosso, Gueskerou, 
Chétimari et  Toumour. La construction de 85 autres latrines à Garin Dogo (25), Kindjandi (35) et Waragou (25) 
est presque terminée. Ces ouvrages ont été réalisés grâce à un financement du Bureau pour la population, les 
réfugiés et les migrants (BPRM). 

• ACTED est en train de réhabiliter et de construire des blocs de latrine grâce à un financement du BPRM dans 
les localités suivantes: Garin Dogo (un puits en cours de réhabilitation et deux blocs de latrine en cours de 
construction); Gaidam Tchoukou (un forage mécanique avec une pompe à motricité humaine à réhabiliter et un 
puits à construire); NGuelkolo (un puits en cours de réhabilitation et quatre abreuvoirs pour animaux en cours 
de construction); Kindjandi (un forage mécanique pour les villageois, un bloc de deux latrines par école pour 
deux écoles et un bloc de latrine à quatre fosses dans le marché en cours de construction); Toumour (un puits 
en cours de réhabilitation, un forage mécanique et deux  blocs de latrine dans deux écoles en cours de 
construction). 

• CARE International, avec l’appui logistique du Haut-commissariat des Nations Unies aux réfugiés (HCR), 
assure quotidiennement l’approvisionnement en eau sur le site de transit de Gagamari mais également le camp 
de réfugiés de Sayam Forage qui accueillait 1 116 réfugiés dont 101 retournés nigériens du Nigéria à la date du 
11 mars 2015.  

• IRC, en partenariat avec la Coopération Suisse, a terminé la construction du troisième forage à motricité 
humaine à Gagamari. Ces forages vont permettre aux populations déplacées, retournées, réfugiées et hôtes de 
Chetimari et Gagamari de s’approvisionner en eau potable.    

Besoins non-couverts et contraintes : 
• L’accès à l’eau potable reste limité au niveau de certains sites d’accueil des déplacés malgré les efforts des 

autorités et des acteurs humanitaires. 
• La précarité des conditions d’hygiène et d’assainissement par endroits continue de fragiliser la situation 

sanitaire. 

 Education 
Besoins :  
• Les attaques de Bosso et Diffa, en début février, avaient occasionné la fermeture de plusieurs écoles dans la 

région de Diffa. Avec l’accalmie observée, les cours ont repris dans certaines de ces écoles. 
• De nombreux enfants affectés par les déplacements ont besoin d’un accompagnement dans le secteur de 

l’éducation pour combler les retards causés par la situation sécuritaire. 
Réponses : 
• ACTED, en collaboration avec le HCR, est en train de construire deux des quatre centres d’enseignement à 

distance prévus au niveau de Mainé Soroa (80 pour cent  du taux d’achèvement) et  de Bosso (50 pour cent  du 
taux d’achèvement). Les deux autres centres seront construits dans la ville de Diffa et à Kablewa. Les quatre 
centres vont accueillir des élèves réfugiés du Nigéria de niveau secondaire dont COOPI assurera la gestion 
administrative. Les quatre centres pourront accueillir 370 élèves.  

Besoins non-couverts et contraintes : 
• De nombreuses  écoles restées fermées ont rouvert, même si la fréquentation reste timide. 

Protection 
Besoins:  
• Les besoins dans le domaine de la protection incluent,  entre autres, la protection de l’enfance, la prévention 

des violences basées sur le genre ainsi que la prise en charge des cas, l’accompagnement psycho social des 
populations affectées et la poursuite des opérations de recensement et d’identification des personnes 
déplacées et des communautés hôtes vulnérables. 
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Réponse: 
• Save the Children est en train de construire quatre Espaces récréatifs et éducatifs (ERE) dans les localités de 

Bosso, Baroua, Toumour et Garin Dogo avec l’appui financier du BPRM. Pour appuyer le fonctionnement de 
ces centres, trois volontaires communautaires ont été mis à la disposition de chaque espace récréatif pour le 
suivi de 3 000 enfants déplacés.   

• COOPI a réalisé les activités de protection DIAP (Dispositif itinérant d’appui psychosocial) avec l’appui de 
l’UNICEF à Sayam Forage et à Gagamari en faveur de 340 bénéficiaires dont 224 filles. L’ONG, en partenariat 
avec le HCR, appuie également le programme d’éducation à distance à Diffa, Mainé Soroa et Kablewa au profit 
de 99 bénéficiaires dont 28 filles. Les bénéficiaires sont âgés de 3 à 18 ans.   

• L’équipe clinique mobile de l’APBE a participé à la relocalisation des réfugiés du site spontané de Maine Soroa 
le 4 mars 2015. Cette équipe va opérer le screening médical et nutritionnel de toutes les personnes avant leur 
départ vers les camps. Il s'agit d'identifier les personnes malades, les femmes enceintes, les femmes 
allaitantes, les enfants malnutris et les personnes âgées. Cette relocalisation est organisée par le HCR. 

• UNHCR et son partenaire étatique, la Commission nationale d’éligibilité au Statut de réfugié (CNE), en 
collaboration avec leurs partenaires opérationnels (ACTED, APBE et IRC) ont relocalisé 61 réfugiés et 29 
retournés nigériens du site spontané de Maine Soroa au camp de Sayam Forage le 4 mars 201510. Au total, le 
camp de Sayam Forage accueillait 797 réfugiés dont 29 retournés nigériens à la date du 4 mars. La même 
opération a été réalisée  avec 87 réfugiés, soit 24 ménages dont 23 retournés nigériens  du site spontané de 
Gagamari  au camp de Sayam Forage le 7 mars 2015, portant à cette date  le nombre de réfugiés dans ce 
camp à 884 personnes dont 52 retournés nigériens.  

Coordination générale 
La réunion de coordination générale s’est tenue le mercredi 25 février 2015 à Diffa. A l’issue de cette réunion,  
plusieurs recommandations ont été faites. Il s’agit notamment de la nécessité de redynamiser les différents 
mécanismes de coordination au regard de l’ampleur de la crise (état des lieux de ce qui marche et ce qui ne 
marche pas doit être fait par les chefs de files des groupes sectoriels et leurs membres, détermination de la 
fréquence des réunions, redynamisation des Groupes sectoriels).  
Les autorités de la région de Diffa ont validé, le 16 mars, le rapport de l'évaluation rapide conjointe sur les besoins 
des déplacés internes à la suite des attaques contre les localités de Bosso et Diffa les 6 et 9 février 2015.  
Le Directeur régional de l’UNICEF a effectué une visite à Diffa le 6 mars 2015 afin de s’enquérir de la situation 
humanitaire dans cette région. A l’issue de cette visite, il a réitéré son engagement à renforcer le plaidoyer pour la 
mobilisation des ressources en faveur du Sahel y compris le Niger au regard de l’ampleur et de l’urgence des 
besoins. Dans le même registre, la  Directrice régionale pour l'Afrique de l'ouest du PAM s’est également rendue à 
Diffa le 11 mars 2015. Elle a visité le camp de réfugiés de Sayam Forage et  participé à une opération de 
distribution de vivres, suivie d’une séance de démonstration culinaire en faveur des enfants réfugiés de ce camp.  
 
 
 
 
 
Pour plus d’informations, contactez:  
Dieudonne Bamouni, Chef de Bureau, dieudonneb@un.org, Cell + 227 96 00 94 98 
Katy Thiam, Chargée de l’Information Publique, thiamk@un.org, Cell +227 99 71 71 39 
Boubacar Hamani Abdoulaye, Assistant à l’Information Publique, boubacarhamani@un.org, Cell +227 97 86 96 15   
Pour plus d’information, visitez: http://www.unocha.org/niger 
 
 
                                                                      

                                                     
 
10 Le mercredi 4 mars 2015, la Commission Nationale d’Éligibilité au statut de réfugiés (Ministère de l’Intérieur) et l’UNHCR ont relancé le processus de 
relocalisation des réfugiés vers le camp de Sayam Forage. Cette relocalisation a concerné les réfugiés présents au niveau de Maine Soroa et qui étaient déjà 
candidats au transfert vers Sayam Forage avant les violences du mois de février ayant provoqué l’interruption du processus. 
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