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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 25 octobre au 27/11/2014. Le prochain rapport du bureau d’OCHA Diffa sera publié vers le 8 décembre. 
 

Faits saillants 

 

 Les attaques perpétrées par les groupes armés  
au nord-est du Nigéria ont entrainé des flux 
importants de populations à Diffa dans le 
courant du mois de novembre. 
 

 D’importants besoins humanitaires  persistent   
au moment où le nombre de personnes 
déplacées continuent d’augmenter.  
 

 Le nombre de personnes déplacées arrivées au  
Niger depuis janvier 2014 est estimé à près de 
110 000

1
 dont près de 40 000 pour le seul mois 

d’octobre selon le rapport de la mission 
conjointe (autorités locales et acteurs 
humanitaires) conduite à Bosso le 14 novembre  
2014. 
 

 39 cas de choléra ont été enregistrés à Diffa du  
1

er
 au 26 novembre 2014.  

 

  Avec 79 pour cent de production médiocre  
 attendue, la campagne agricole s’annonce difficile pour de nombreux ménages de la région de Diffa. 

 
 

593 821 
Population de la région de Diffa  
(source recensement  2012) 
 

109 485 

Estimation des déplacés 
depuis janvier 2014 
(Rapport de mission conjointe 
autorités locales/ acteurs 
humanitaires du 14 novembre 
2014) 

89 666 
2
 

Nombre de personnes en 
insécurité alimentaire dans la 
région  
(Source enquête de vulnérabilité 
des ménages de 2013) 

13,8 pour cent 

Taux de malnutrition aiguë globale 
de la région 
(Source  enquête SMART juin –août  
2014) 

Aperçu de la situation  
La prise de la ville de Mallam Fatori au nord-est du Nigéria par les groupes armés a drainé un important flux de 
personnes vers la ville Nigérienne de Bosso et ses environs. En effet, la localité de Malam Fotori située à 3 km de 
Bosso sur la rive du fleuve Komadougou est tombée dans la nuit du 5 novembre 2014 sous le contrôle des 
groupes armés. Ces incidents avaient entrainé le déplacement de près de 2 500 personnes à Bosso rien que pour 
la première semaine de novembre 2014.   
 

                                                      
 
1 
Ces chiffres sont des estimations en attendant les résultats du recensement des personnes déplacées. 

2
 Ce chiffre n’inclut pas les déplacés. 
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Une autre attaque a eu lieu le 24 novembre dans la ville Nigériane de Damassack à 35 km au sud –Ouest de Diffa. 
Cette attaque a également occasionné des flux de personnes vers le Niger notamment dans les villages de 
Chetimari Moroy, Chetima Wango et Diffa ville. Entre le 24 et 26 novembre, environ 10 000 personnes sont 
arrivées au Niger et sont installées provisoirement sur le site de Gagamari dans la commune de Chétimari, selon 
l’équipe de recensement mise en place par le Comité régional de coordination et de gestion des réfugiés et des 
retournés (CCGRR). Cette équipe bénéficie de l’expertise et du soutien de l’IRC, du Mouvement de la Croix rouge, 
du PNUD et d’OCHA. 
 
La majorité des personnes déplacées qui ont fui l’insécurité est composée de jeunes hommes qui auraient fui par 
crainte d’être enrôlés de force comme combattants par les groupes armés. Des cas d’enfants séparés de leurs 
familles ou de femmes cherchant vainement leurs enfants ont été constatés sur les lieux. Les autorités 
nigériennes, appuyées par les organisations humanitaires ont immédiatement fourni de l’aide aux nouveaux 
arrivants. Au regard de l’évolution de la situation au nord-est du Nigéria, des besoins humanitaires essentiels non 
couverts et des afflux potentiels dans les jours à venir, il est urgent d’accélérer la fourniture de l’assistance 
humanitaire attendue par les personnes déplacées et les communautés hôtes. En vue de permettre une réponse 
rapide aux besoins additionnels liés à l’arrivée continue de personnes déplacées, les stocks de contingence et les 
ressources financières doivent être renforcés immédiatement. 
 
Au regard des résultats de la campagne agricole 2014-2015, la situation alimentaire de la région s’annonce 
critique. Les statistiques de la Direction Régionale de l’Agriculture indiquent une production agricole globale 
médiocre au titre de la région avec les résultats qualitatifs de la production suivants: 2 pour cent de production 
bonne; 19 pour cent de production nulle et  79 pour cent de production médiocre. La campagne pastorale est quant 
à elle caractérisée par une mauvaise répartition des pluies dans le temps et dans l’espace, avec des attaques 
localisées des ennemis du pâturage notamment les sautereaux. La situation qualitative des pâturages varie de bon 
à nul, dégageant ainsi un déficit théorique provisoire de l’ordre de 1,8 tonne de matières sèches (MS), soit 62 pour 
cent des besoins estimés à environ 3 tonnes.  
 
L’épidémie de choléra qui sévit dans la région depuis le 18 septembre a fait 5 morts parmi les 258 cas enregistrés. 
En novembre, 39 cas (0 décès) ont été enregistrés. Le dernier cas a été rapporté à Bosso le 25 novembre 2014.  
Les actions de prévention et de réponse se poursuivent.  

Réponse humanitaire 

Sécurité alimentaire 

Besoins : 

 En septembre 2014, les acteurs humanitaires ciblaient plus de 80 000 personnes à travers les 
programmes d’assistance alimentaire. Des milliers de personnes déplacées arrivées au Niger depuis cette 
date se sont ajoutés à ce chiffre. Faute de ressources suffisantes, un grand nombre de personnes 
déplacées y compris celles qui sont à Gagamari n’ont pas encore reçu d’assistance.  

 Des ressources supplémentaires sont nécessaires pour continuer à fournir l’assistance alimentaire à toutes 

les personnes qui en ont besoin. 

Réponse :  

 Les autorités régionales ont mis à disposition 10 tonnes de riz dont la cuisson 
est organisée par des volontaires nigériens afin d’apporter une assistance 
d’urgence aux plus vulnérables parmi les déplacées installées sur le site de 
Gagamari.  

 Le PAM a démarré la distribution de vivres pour 15 jours au profit de 2 500 
personnes sur le site de Gagamari. Cette assistance est composée de blé, de 
niébé et d’huile. Cette assistance inclut une dotation en CSB (mélange de maïs 
et de soja) pour les femmes enceintes et allaitantes en plus de dotations en 
super céréales + pour les enfants de 6 à 23 mois  

 Le PAM, en collaboration avec ses partenaires (Croix Rouge Nigérienne et Samaritan’s Purse), a distribué 
961 tonnes de vivres au profit de près de 50 000 personnes dans le cadre du programme d’assistance 

                                                      
 
3
 Le PAM a assisté 49 947 personnes, 5 634 par le CICR et les autres partenaires 4 200 personnes.  

60 000
3
 

Personnes déplacées 
du Nigéria ayant reçu 
de l’assistance 
alimentaire 
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alimentaire aux personnes déplacées pour le trimestre octobre-décembre 2014.  Cette assistance, 
composée de céréales, légumineuses et huile est couplée à la supplémentation  nutritionnelle en Super 
Céréale (SC) et Super Céréale plus (SC+). La ration mensuelle de chaque personne  est composée de 
500g de céréale, 100 g de légumineuses et 20 g d’huile par jour. Les zones couvertes par le programme 
du PAM sont les communes de Bosso, Toumour, Diffa, Gueskerou, Kablewa, Nguigmi, Chetimari, Mainé 
Soroa et Goudoumaria.  

 Le CICR a distribué des rations de vivres à 5 634 personnes (939 ménages déplacés et résidents), répartis 
dans les communes de Nguigmi, Kabelawa et le village de Maoli (département de Ngourti), ainsi que dans 
7 villages sur les îles du Lac Tchad, dans le département de Bosso. Au total, ce sont environ 128 tonnes 

de vivres
4
 qui ont été distribuées. 

 ACTED a organisé des ateliers participatifs pour identifier les activités génératrices de revenus à appuyer 
au niveau des sites d’Atchabassonori, Gadira, Karamga, Kirikiri, Garin Amadou, Barwa, Blatoungour, 
Gamgara 2, Toumour, N’Guelhol, Kingdjandi, Garin Dogo, Waragou, N’Guelkolo et GaidamTchoukou. 

 ACTED a appuyé la DREC (Direction Régionale de l’Etat Civil et des Réfugiés) dans la mise à jour des 
listes des personnes déplacées du Nigéria au niveau de 28 sites pour un coût d’environ 3 797 dollars. 

 La CFS (Cellule des Filets Sociaux), en partenariat avec le HCR, a finalisé l’enregistrement des ménages 
retournés et la confection des livrets et registres ainsi que la sélection des ménages hôtes bénéficiaires de 
l’opération cash transfert inconditionnel. Un montant de 75 950 dollars sera distribué par mois pendant 
deux ans au profit de 4 000 ménages retournés nigériens et familles hôtes. Chaque ménage recevra la 
somme de 10 000 FCFA par mois (environ 20 dollars). Des ateliers de validation des listes des 
bénéficiaires sont organisés en collaboration avec les communes d’intervention : Diffa, Mainé Soroa, 
Bosso, Toumour et Kabaléwa). 

 IEDA RELIEF a procédé à la remise de la première tranche de subvention d’une valeur 57 dollars par 
ménage aux 378 ménages ciblés des sites de Bosso centre, Barwa, Toumour, Blaharde pour un montant 
total de 21 532 dollars. Cette subvention entre dans le cadre du Projet d’appui au développement des 
moyens d’existences en faveur des personnes déplacées et familles hôtes dans la région de Diffa. L’octroi 
de la deuxième tranche a déjà démarré le 13 novembre 2014. Chaque ménage bénéficiera encore de 57 
dollars.  

 SAMARITAN’S PURSE  a distribué 24 tonnes de semences de maïs et 12 tonnes de semences de 
pommes de terre au profit de 2 395 ménages des communes de Toumour et Bosso dans le département 
de Bosso. L’ONG a procédé à l’aménagement des 10 sites maraichers à travers le fonçage de forage pour 
permettre aux groupements féminins de mener des activités de maraichage. 

 Le Gouverneur de l’Etat de Kano a remis aux autorités Nigériennes un don en vivres composé de 1500 
sacs de maïs, 1200 sacs de riz et 2000 couvertures. Ce don est destiné à assister les personnes 
déplacées du Nigéria. 

 Le Chairman de Damassack (Nigéria) a fait don de 200 sacs de 25kg de riz, 200 bidons de 5 litres d’huile, 
50 cartons de spaghetti, 100 unités de nattes en plastique, 100 unités de moustiquaires, 10 sacs de 50kg 
de sel et 10 cartons de bouillon. Ce don est également destiné aux personnes déplacées du Nigeria. 
 

Besoins non-couverts et contraintes : 

 L’assistance alimentaire aux nouveaux arrivants reste très limitée et nécessite une action urgente pour 
éviter que la vulnérabilité de  ces personnes ne s’aggrave. 

 Nutrition 

Besoins : 

 La conduite d’une campagne de dépistage massif au niveau de tous les sites accueillant des personnes 
déplacées figure parmi les priorités. 

 Au niveau régional, 14 582 enfants sont attendus en malnutrition aigue modérée contre 18 618 en 
malnutrition aigue sévère, selon la Direction Nationale de la Nutrition. 

 
 
 
 
 

                                                      
 
4
Composition des rations par ménage : 1 sac de riz de 50 kg, 1 sac de mil de 50 kg, 25 kg de niébé, 10 litres d’huile et d’un kg de sel. 
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Réponse : 

 Du 1er janvier au 23 novembre, les autorités sanitaires appuyées par les 
organisations humanitaires ont admis et traité dans les centres de récupération 
nutritionnelle de la région 17 280 enfants de moins de 5 ans souffrant de 
malnutrition aigue modérée et 12 455

5
 enfants souffrant de malnutrition aigue 

sévère.  

 Le PAM, en collaboration avec ses partenaires (Croix Rouge Nigérienne et 
Samaritan’s Purse), dans le cadre de la distribution générale de vivres couplée à la supplémentation 
nutritionnelle a distribué 250g de Super Céréale plus (SC+) et 25g d’huile au profit de 1 069  femmes 
enceintes et allaitantes (FEFA) et 200g de Super Céréale (SC) par jour pour 1 760 enfants âgés de 6-23 
mois pour une période d’un mois. 

Abris et NFI (biens non alimentaires)  

Besoins : 

 La grande majorité des personnes déplacées qui ont fui les violences au nord du Nigéria en novembre 
ainsi que d’anciens déplacés n’ayant pas pu se loger convenablement ont besoin d’urgence d’abris et 
d’articles non alimentaires pour se protéger du froid et des risques de protection liés à leurs conditions 
d’habitat précaires. 

Réponse : 

 L’OIM a installé 86 tentes sur le site de Gagamari au profit des personnes 
déplacées venues de Damassack, en priorité les femmes et les enfants. Chaque 
tente a une capacité d’accueil de neuf personnes mais vu leur nombre limité, 
elles accueillent plus de 25 personnes. La mobilisation de tentes additionnelles 
est en cours.  

 Le Gouvernement, le HCR, Save the Children, Care, l’OIM, l’UNICEF, IEDA, le 
Mouvement de la Croix Rouge et des privés sont en train de mobiliser des biens non alimentaires (abris, 
tentes, jerricans, couvertures, nattes, aquatabs, des habits, camions pour le transport des nouveaux 
arrivants du Nigéria) pour assister les personnes déplacées. Le HCR, en partenariat avec Care a démarré 
la distribution de biens non alimentaires sur le site de Gagarami le 27 novembre.  

 Le HCR a distribué des kits de biens non alimentaires pour 307 ménages déplacés du Nigéria dont 294 à 
Nguigmi et 11 à Diffa. Le HCR a également donné 26 tentes (CANVAS) aux personnes déplacées de la 
ville de Diffa. 

 Le HCR à travers le partenaire CRL (Croix Rouge Luxembourgeoise) a financé la construction du bâtiment 
des Comités d’Actions Communautaires (CAC) de la ville de Diffa. Les CAC sont chargés de soutenir les 
efforts pour le monitoring et l’enregistrement des personnes déplacées. 

 La CRL a également entamé la construction de  cases en banco pour 1 000 ménages déplacés dans les 
communes de Kabelawa, Mainé, Bosso sur un  financement du HCR. Une quantité de 120 m3 de banco et 
d’autres matériaux de construction ont été livrés et acheminés sur le chantier.  

 La CRL a entamé des travaux de reconstruction du forage de Kayawa, de plusieurs cases en banco  en 
faveur de 154 ménages sinistrés des inondations de 2013 ainsi que la construction de latrines familiales 
pour 45 autres ménages sinistrés des inondations du village de Kayawa en 2013. 

 La CRL est en train de mettre en œuvre un projet  de constructions de 1 500 abris d'urgence en faveur des 
réfugiés nigérians et retournés nigériens des communes de Diffa, Mainé, Bosso et Kabléwa. La 
construction de 752 abris a été finalisée. Quelque 200 autres sont en cours et seront finalisés avant fin 
novembre. 

 Le CICR a offert des articles ménagers essentiels à 283 ménages nouveaux déplacés vivant dans des 
conditions très précaires à Nguigmi, Kabelawa, Maoli. Chaque kit d’articles ménagers essentiels est 
constitué entre autres de nattes, de pagnes, de seaux, de moustiquaires imprégnées. Du savon a 
également été offert à 626 ménages déplacés et résidents dans 7 villages sur les îles du Lac Tchad, dans 
le département de Bosso. 

                                                      
 
5
 Ce chiffre inclut 11 247 enfants admis dans les centres de récupération nutritionnels ambulatoires et 1 208 enfants dans les centres de 

récupération nutritionnels intensifs.  

29 735  
Cas de malnutrition 
aiguë traités dans les 
centres 

86 
Tentes sont installées 
sur le site de 
Gagamari 
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 L’OIM a distribué des biens non alimentaires pour 1 500 ménages dont 70 pour cent  de personnes 
déplacées du Nigéria et 30 pour cent  de ménages hôtes des communes de Diffa, Chétimari, Gueskérou, 
Toumour, Mainé Soroa. 

 Save the Children a distribué des kits de biens non alimentaires au profit de 2 596 personnes (3378 
ménages) dans les villages de Bosso, Garin Amadou et Mamouri. 

 Save the Children a distribué des kits de biens non alimentaires au profit de 1 256 personnes (101 
ménages) dans le village de Koulouriram, dans la commune de Nguigmi. 

 

Besoins non-couverts et contraintes : 

 Un grand nombre de personnes déplacées attendent une assistance pour améliorer leurs conditions 
d’hébergement et disposer de biens non alimentaires pour leurs besoins domestiques. 

 L’emménagement de sites viables pouvant accueillir les personnes déplacées dans le besoin nécessite 
une action rapide.    

Santé 

Besoins : 

 Les besoins dans le secteur de la santé incluent : l’administration de soins gratuits pour les enfants âgés 
de moins de 5 ans et aux femmes enceintes et allaitantes, la vaccination des populations déplacées dans 
le cadre du programme élargi de vaccination; la surveillance de la maladie à virus Ebola ; la poursuite des 
activités pour endiguer le choléra; le renforcement des capacités de prise en charge des structures 
sanitaires. 

 Il est urgent de mettre en place des cliniques mobiles dans les centres de santé intégrés (CSI) des 
communes de  Diffa, Toumour, Bosso, Gueskérou et Chétimari et de renforcer la dotation en médicaments 
essentiels, kits de consultations prénatales et postnatales, kits de santé de la reproduction et d’aquatab. 
Un budget de 64 millions de CFA

6
 (environ 127 000 dollars) est nécessaire pour la réponse immédiate. 

 Il y a un besoin de renforcer les CSI en ressources Humaines avec un infirmer par CSI pendant trois mois,  
soit au total 17 infirmiers dans les  CSI des communes de Diffa, Toumour, Bosso, Gueskérou et Chétimari. 
Ceci nécessite un budget de 239 millions F CFA (environ 479 000 dollars). 
 

Réponses : 

 Une tente est disposée sur le site de Gagamari par les autorités sanitaires pour fournir les soins de santé. 
Ce site est appuyé en médicaments et en personnel par l’ONG Save the children. 

 L’équipe mobile de l’UNFPA, en collaboration avec la Croix Rouge Nigérienne a mené des activités de 
sensibilisation sur les iles du Lac Tchad. Les quatre sorties effectuées ont permis de toucher 857 
personnes dont 121 sur la santé maternelle et infantile, 111 personnes sur le planning familial, 160 
personnes sur les violences basées sur le genre et 465 personnes sur les Infections sexuellement 
transmissibles /VIH/SIDA. Au total, 1 467 préservatifs masculins ont été distribués au cours de ces 
séances. 

 L’UNFPA a mis à la disposition du district sanitaire de Diffa, des kits pour pour faciliter la prise en charge 
des accouchements ainsi que les évacuations sanitaires. 

 Le CICR a fait un don de médicaments et de consommables médicaux au centre hospitalier régional 
(CHR) de  Diffa et au CSI de Bosso qui ont été d’une grande utilité dans la prise en charge des blessés 
venus de Malam Fatori. A la suite à l'attaque de cette ville et dans l'urgence, le CICR a mis deux sets de 
dressing kits à la disposition du CHR de Diffa et un autre au CSI de Bosso. Pour information, un set 
dressing kit contient du matériel de pansement suffisant pour 10 blessés graves ou 100 à 150 blessés 
légers. 

 Le CICR a facilité le transfert de 19 blessés civils et militaires sur l’hôpital de Diffa (appui en carburant) afin 
qu'ils puissent recevoir des soins plus adéquats. Il a également couvert les frais d'ordonnance de deux 
d'entre eux.  

 HKI a procédé à la finalisation de l’étude de base CAP (connaissance aptitude et pratique) de son projet 
nutrition à base communautaire. Une session de formation des formateurs sur les actions essentielles en 
nutrition a été organisée au profit de 15 agents de santé. 

                                                      
 
6
60 millions de FCFA pour les médicaments essentiels génériques et 33 millions de FCFA pour les cliniques mobiles. 
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Besoins non-couverts et contraintes : 

 La couverture sanitaire des besoins des personnes vulnérables y compris les déplacées reste limitée par 
l’insuffisance de personnel qualifié, l’insuffisance des médicaments et la faible capacité des structures 
sanitaires de mettre en place des cliniques mobiles. 

Eau, hygiène et assainissement 

Besoins : 

 En vue de bien contenir le choléra, il est crucial de renforcer la sensibilisation des populations riveraines du 
fleuve Komadougou sur les conséquences sanitaire de la consommation de l’eau non potable. 

 La promotion de l’utilisation des produits pour la purification de l’eau est une priorité dans le cadre de la 
prévention des maladies d’origine hydrique. 

 La construction de latrines au profit des personnes déplacées et des communautés hôtes vulnérables fait 
également partie des priorités pour l’amélioration des conditions d’hygiène et la lutte contre certaines 
maladies. 

Réponse : 

 Le Mouvement de la Croix Rouge a démarré le 27 novembre les travaux de creusage de deux blocs de 
latrines de six pièces chacun sur le site provisoire de Gagamari. Le HCR va contribuer à cette initiative en 
fournissant 10 dalles en plastique. 

 Une mission du groupe sectoriel WASH a été conduite du 5 au 7 novembre à Diffa pour appuyer la 
Direction Régionale de l’Hydraulique dans la coordination des activités du secteur Eau hygiène et 
Assainissement. 

 Le CICR a distribué 1 252 morceaux de savon à 493 ménages déplacés et 133 ménages des familles 
d’accueil  dans les villages de Atchabassonori, Kwilkléwa, Kandahar Hamidou, Kandahar Yacine, Gadira, 
Ali Mandoula et Kachimba, des îles du  Lac Tchad, dans le département de Bosso. 

 CARE a distribué 186 640 comprimés d’aquatab, 23 330 morceaux de savon et 4 666 bidons de 25 litres 
au profit de 1 168 retournés, 680 réfugiés et 485 familles d’accueil de déplacés des villages de Garin Dogo 
ainsi que des pagnes pour 2 333 femmes. 

 CARE a également mis en service 2 pompes à corde pour 117 ménages pastoraux des sites de Foukouyel 
et Adamri situés respectivement dans les communes de Foulatari et Nguelbeyli. 

 CARE a formé 56 relais communautaires pour sensibiliser 8 038 personnes déplacées du Nigéria et les 
familles d’accueil sur la prévention des maladies d’origine hydriques. 

 En accord avec le préfet de Bosso et la direction régionale de l'hydraulique de Diffa, le CICR a reconnecté 
la ville de Bosso au forage électrique de Ngouba. Il a fourni 180 litres de carburant pour le fonctionnement 
du générateur pendant 10 jours. La qualité de l'eau s'est nettement améliorée et maintenant propice à la 
consommation. 

 Les travaux d'aménagement de surface de 7 forages équipés de pompes manuelles sont en cours de 
même que la construction de la mini adduction en eau potable de Garin Dogo. A Ngouba, un réservoir de 
10m3 vient d'être installé et facilitera davantage l'approvisionnement des populations en eau potable. 

 L’UNICEF, en partenariat avec Save The Children, a distribué des comprimés d’aquatab pour la 
sensibilisation des populations dans le cadre de la lutte contre le choléra. 

 L’UNICEF a alloué aux autorités sanitaires des fonds pour la mise en place des cliniques mobiles pour 
améliorer l’accès aux soins de santé aux personnes déplacées et familles d’accueil vivant dans des zones 
éloignées des structures sanitaires. 

 ACTED a mis en place  12 comités de gestion de points d’eau au niveau des sites cités ci-haut exceptés, 
Waragou, Kindjandi et Garin Dogo 

 ACTED a formé 6 comités de gestion de points d’eau  à Atchabassonori, Gadira, Karamga, Kirikiri, Garin 
Amadou et Blatoungour. 

 ACTED a installé les équipements photovoltaïques au niveau de 3 CSI (Mainé, Tam et Kabalewa) pour 
faciliter l’approvisionnement en électricité. 

 L’UNICEF, avec l’appui de la Coopération Suisse, compte recruter un expert WASH qui sera basé à 
l'antenne de Diffa pour une période de six mois.  
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Besoins non-couverts et contraintes : 

 L’approvisionnement en eau potable reste très limité pour les populations aux alentours du fleuve  
Komadougou. De même, des actions urgentes sont requises pour améliorer les conditions d’hygiène et 
d’assainissement en vue de renforcer la prévention des maladies d’origine hydriques.  

 Education 

Besoins : 

 Les priorités pour le secteur de l’éducation restent l’évaluation des besoins des populations déplacées et 
des communautés hôtes, l’orientation des enfants non scolarisés et déscolarisés vers les centres de 
formation professionnelle et la dotation des écoles en fournitures et matériels didactiques. 

Réponses : 

 Le 13 novembre, le  HCR a lancé le projet éducation à distance dans les communes  de Mainé Soroa, 
Diffa et Kabléwa. Un total de 340 élèves est concerné par ce projet. Quelque 33 enseignants sont formés 
pour dispenser les cours dans 4 centres primaires (MainéSoroa, Kabléwa, Diffa et Bosso) et 3 centres 
secondaires (Kirikiri, Garin Amadou et Gamgara). 

 Dans le cadre de la protection de l’environnement, ACTED a mis en place des équipements de cuisson (10 
foyers améliorés et 10 bouteilles de gaz de 12kg chacune) au niveau de 5 écoles à cantines : 
DewaKargueri, Kabalewa, Bosso, Yébi et Barwa. 
 

Besoins non-couverts et contraintes : 

 La mise en place d’écoles pour permettre aux enfants déplacés et résidents de pouvoir continuer leur 
cursus scolaire reste un défi. 
 

Protection 
Besoins : 

 Le démarrage de l’enregistrement des personnes déplacées du Nigéria constitue une priorité tant pour les 
autorités que pour la communauté humanitaire. Cet exercice permettra d’avoir des chiffres à jour sur le 
nombre de réfugiés et de retournés même si l’assistance est fournie sur la base de la vulnérabilité et non 
du statut des personnes. 

 L’identification et la prise en charge des enfants séparés et enfants non accompagnés afin de rétablir les 
liens familiaux permettra de renforcer la protection des enfants. 

 Il y a un besoin de créer des centres de transit au niveau de l’ensemble des 48 points d’entrée identifiés à 
travers la région afin d’y pré positionner des stocks de contingence.  

 Il est nécessaire d’effectuer un nouveau profilage pour déterminer le mode d’assistance pour chaque 
personne déplacée dans le besoin. 

 Le processus d’aménagement des  sites d’intégration  et camps  sécurisés loin de la frontière doit être 
accéléré. 

 Dans le cadre de la prévention des conflits et plus particulièrement du recrutement des jeunes par les 
groupes armés, il est urgent de renforcer les initiatives pour la cohésion sociale, la consolidation de la 
paix à travers la création d’emplois, la  sensibilisation et l’encadrement des jeunes. 

 
Réponse : 

 Un site provisoire est ouvert à Gagamari au sud-ouest de Diffa pour accueillir les personnes déplacées du 
Nigéria à la suite des attaques à Damassack en novembre. Des actions urgentes sont nécessaires pour 
rendre ce site conforme aux normes humanitaires internationales. 

 L’enregistrement effectué par une équipe mise en place par le CCGRR se poursuit sur le site de 
Gagamari.  

 Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement des services de protection des enfants 
déplacés du Nigéria et des communautés hôtes, Save the Children a entamé une enquête à l’intention des 
acteurs de protection des enfants sur les besoins et les risques de protection des enfants. L’enquête cible 
les localités de Barwa, Bosso, Toumour et Garin Dogo.  

 
Besoins non-couverts et contraintes : 

 L’enregistrement et le profilage restent parmi les priorités principales.  
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Informations de base 
La région de Diffa est confrontée ces dernières années à des défis humanitaires majeurs tels que les inondations, l’insécurité alimentaire et 
la malnutrition. Cette situation humanitaire qui a accentué la vulnérabilité des ménages, s’est  aggravée avec l’arrivée des déplacés fuyant 
le conflit armé au Nigéria. C’est ainsi qu’en septembre, une  mission d’évaluation conjointe Gouvernement /acteurs humanitaires estimait 
les personnes déplacées à plus de 105 000. Depuis cette date des milliers d’autres personnes sont arrivées au Niger à la suite d’actes de 
violences perpétrés dans leurs régions au Nigéria.  
 
Les attaques du mois de novembre à Damassack et à Mallam Fatori ont entraîné un afflux important de personnes déplacées à Bosso et 
aux alentours de Diffa notamment à Gagamari où un site d’accueil provisoire est ouvert depuis le 24 novembre.  
  

Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
 
Dieudonne Bamouni, Chef de Bureau, dieudonneb@un.org, Tél. (+227) 96009498 
Sylvain Musafiri, Head of Sub-Office OCHA Diffa/NIGER, sylvain1@un.org, Tel. (+227) 96 00 90 79 

Katy Thiam, Chargée de l’Information Publique et du Plaidoyer, thiamk@un.org, Tél. (+227) 99717139 

Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur le site du bureau de OCHA Niger | www.unocha.org/Niger | 
www.reliefweb.int 

 La prise en charge de la réponse aux besoins des personnes ayant des besoins spécifiques est limitée. 

 Les actions visant à renforcer la prévention des conflits doivent être promues. 

Coordination générale 

 Le 13 novembre, lors de la réunion de coordination humanitaire, il a été recommandé au CCGRR de la 
région de Diffa de diligenter l’enregistrement des personnes déplacées du Nigéria avec les fonds 
disponibles et assurer la mise à jour des chiffres. La réunion a également recommandé la mise en place 
d’un groupe de travail sur la cohésion sociale et la consolidation de la paix en vue d’une action tendant à 
l’encadrement et à l’insertion professionnelle des jeunes pour prévenir leur recrutement dans les groupes 
armés.   

 Le 15 novembre une réunion présidée par le Gouverneur de la région a permis aux groupes de travail 
sectoriels du Comité de Coordination et de Gestion des Réfugiés et Retournés de la région de Diffa de 
présenter leurs plans. 

 Le 18 novembre, le Gouverneur de la région a rencontré les acteurs humanitaires pour un échange 
d’information sur la situation sécuritaire et les priorités humanitaires. 

 Le 14 novembre, une mission conjointe d’évaluation s’est rendue à Bosso pour évaluer la situation des 
nouveaux déplacés. La mission a recommandé d’appuyer le Gouverneur de la région, Président du 
CCGRR à travers la mobilisation et la mise à disposition des moyens financiers, logistiques et humains 
pour rendre opérationnels les différents groupes de travail sous le leadership de l’Etat et renforcer ainsi  les 
capacités locales de réponses aux urgences humanitaires du moment. 

 Le 12 novembre, la réunion d’orientation du comité technique de lutte contre les IST/VIH/SIDA s’est tenue 
à la Direction Régionale de la Santé Publique (DGRP) sous la direction du Coordonnateur de la 
Coordination Régionale Intersectorielle de lutte contre le SIDA (CRISLS). L’objectif était de mettre en place 
un groupe de travail en suivi et évaluation, outillé pour assurer le contrôle de qualité des données et leur 
validation par les autorités sanitaires. La CRISLS a plaidé pour que les organisations humanitaires 
intègrent davantage des activités de lutte contre le SIDA dans leurs plans d’activités respectifs.  
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