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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 1

er 
janvier au 10 février 2015. Le prochain rapport du bureau d’OCHA Diffa sera publié vers le 10 mars 

2015. 

Faits saillants 

 Depuis le 6 février, un flux important de personnes ont 
quitté la région de Diffa, au sud-est du Niger à la suite  
des attaques des groupes armés au nord du Nigéria et des 
affrontements entre ces derniers et les forces militaires au 
Niger. Le nombre de personnes qui se sont déplacées n’est 
pas encore connu.  

 Au regard de l’évolution de la situation sécuritaire, le 
Gouvernement du Niger a déclaré l’état d’urgence dans la 
région de Diffa le 10 février. 

 Plus de 100 000  personnes déplacées (réfugiés et 
retournés nigériens confondus) du Nigéria ont été 
recensées par les autorités nigériennes dans la région de 
Diffa selon les données provisoires publiées par le 
Gouvernement le 3 février.  

 Le Gouvernement du Niger a acheminé à Diffa 800 tonnes 
de céréales et une importante quantité de biens non 
alimentaires pour les personnes déplacées du Nigéria et 
les communautés hôtes dans le cadre de son programme 
de réponse d’urgence pour Diffa. 

 Au total 704 personnes sont déjà relocalisées au camp de 
réfugiés de Sayam Forage à Diffa.  

 Au total quatre cas de choléra ont été enregistrés dans la 
région de Diffa en janvier 2015. 

 Une mission de l’Assemblée Nationale a séjourné dans la 
région de Diffa pour s’enquérir des conditions de vie des 
personnes affectées par la crise au Nigéria. 
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décembre 2014. 
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13,8% 
Taux de malnutrition aiguë globale 
des enfants de moins de 5 ans à 

Diffa  
(Source  enquête SMART juin –août  

2014) 

Aperçu de la situation  
Les attaques perpétrées par les groupes armés du Nigéria dans la région frontalière de Diffa, au sud-est du Niger, 
et les affrontements entre ces groupes et les forces armées au Niger, depuis le 6 février, rendent la situation 
humanitaire plus préoccupante. D’importants déplacements internes de populations sont observés dans la région 
depuis le début des attaques et combats. Cependant, les chiffres concernant les déplacés ne sont pas encore 
disponibles. La nécessité de préserver l’espace humanitaire à Diffa est crucial pour prévenir le dysfonctionnement 
des opérations humanitaires qui rendrait plus vulnérable les personnes ayant besoin d’assistance.  

Depuis le lancement de l’opération de relocalisation des réfugiés, le 30 décembre 2014, 704 personnes ont été 
installées au camp de Sayam Forage au 23 janvier. Ce camp a une capacité d’accueil de 5 000 personnes avec 
une possibilité d’extension. L’aménagement du second camp à Kabléwa, région de Diffa, a été achevé en février. 

 

Source: UNCS, OSM. 
Les  frontières et les noms indiqués et les désignations employées 
sur cette carte n'impliquent pas reconnaissance ou acceptation 
officielle par l'Organisation des Nations Unies. 
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Le recensement en cours, réalisé par la Commission Nationale d’Eligibilité avec l’appui de l’UNHCR, a permis 
d’enregistrer 10  916 réfugiés nigérians au 22 janvier.  

Environ 800 Nigérians ont regagné leur pays à partir du site de Gagamari à Diffa. En effet, les autorités de l’Etat de 
Borno (Nigéria) ont pris l’initiative de procéder au rapatriement volontaire des réfugiés qui le désirent. 
Au vu de la situation sécuritaire qui prévaut dans l’Etat de Borno, zone dans laquelle ont été rapatriés les réfugiés,  
l’UNHCR a fait part de ses réserves sur ce type d’opération et en a demandé l’arrêt. 
Les autorités Nigériennes ont lancé, le 13 janvier 2015, le programme d’urgence destiné aux déplacés et aux 
populations hôtes de la région de Diffa. Un premier lot d’aide composé de 800 tonnes de céréales, 1 880 
couvertures, 2 200 moustiquaires, 3 000 nattes, 1 020 seaux en plastique et 1 000 bouilloires a été  acheminé à 
Diffa.   

A la suite de la mission du Premier Ministre, Brigi Rafini, à Diffa  qui a abouti à l’appel du Gouvernement à la 
solidarité nationale et internationale le 10 décembre 2014, une autre mission de haut niveau composée de députés 
a séjourné dans la région. La mission a visité les sites de personnes déplacées de Gagamari et de Garin Dogo afin 
de mieux s’enquérir des conditions de vie des déplacés et des populations hôtes. La délégation a remis une aide 
de 25 millions de Fcfa (environ 44 000$) aux autorités de la région pour soutenir les populations hôtes vulnérables.  

Sur le plan sanitaire, quatre nouveaux cas de choléra ont été enregistrés à Zarwaran (Commune de Chétimari) le 
24 janvier.  

Réponse humanitaire 

Sécurité alimentaire 

Besoins : 

 Un nombre important de personnes déplacées ainsi que des membres des communautés hôtes ont besoin 
d’assistance alimentaire. Le plan d’urgence du Gouvernement pour la région de Diffa cible 43 783 
ménages pour la période allant du 15 décembre 2014 au 15 mars 2015. 

Réponse :  

  Dans le cadre du plan d’urgence en faveur des personnes déplacées et des 
communautés hôtes, le Gouvernement a envoyé 800 tonnes de vivres sur le 
terrain en janvier. 

 Les autorités régionales de Diffa ont réceptionné un appui de l’Etat de Yobé 
(Nigeria) destiné aux déplacés et constitué de divers produits alimentaires (riz, 
maïs

, 
huile, pâtes alimentaires)  et de 500 000 Nairas (environ 2 300 $). 

 Les autorités nationales ont réceptionné, en mi-janvier, un don de 561 tonnes de 
vivres de la République d’Algérie pour les déplacés et les populations hôtes de 
la région de Diffa. 

 Les autorités régionales de Diffa ont distribué 15 tonnes de céréales, 200 litres d’huile et 10 cartons de 
sucre aux déplacés n’ayant pas encore reçu d’assistance à Nguigmi et dans les îles du Lac Tchad. 

 Les autorités régionales ont remis 101 cartons de pâtes alimentaires aux déplacés de Gagamari; 15 
tonnes de céréales, 200 litres d’huile, 10 cartons de sucre aux déplacés de Goudoumaria ainsi que 30 
tonnes de céréales et 100 cartons de pâtes alimentaires à ceux de Diffa et aux familles d’accueil. 

 Le PAM a démarré, en janvier, une réponse comprenant: 1) l’assistance inconditionnelle aux réfugiés dans 
le camp et 2) les activités d’Argent de Vivres contre Travail et de distributions gratuites de vivres aux bras 
non valides au sein des populations déplacées et des familles d’accueil. La distribution gratuite de vivres 
mensuelle sera couplée à la fourniture  de complément nutritionnel pour les enfants âgés de 6 à 59 mois et 
les femmes enceintes et allaitantes. Les partenaires du PAM (Samaritan Purse et Care International) sont 
dans le processus d’identification des bénéficiaires de ce programme.  

 L’ONG Samaritan Purse a formé 100 personnes sur les techniques de gestion des activités génératrices 
de revenus (AGR) dans le département de Bosso. Du matériel pour le démarrage d’AGR a été distribué à 
3 729 ménages dans ce département. 

 Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de food for assets (vivres pour la création d’actifs), 
Samaritan Purse a lancé les travaux de récupération des terres, de formation des canaux et digues et 
d’ouverture des bandes pare feu dans 30 villages du département de Bosso pour 3 729 ménages au sein 
de la population autochtone. A travers ce projet de deux mois, chaque  ménage participant recevra une 
ration mensuelle de 70Kg de céréales, 14 kg de niébé et 2,8 litres d’huile. 

43 783 
Ménages ciblant à 
travers le plan de 

réponse du 
Gouvernement 
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 Le PAM et ses partenaires (Croix Rouge Nigérienne et Samaritan Purse) ont distribué des vivres au profit 
d’environ 32 000  personnes déplacées et familles hôtes dans la région de Diffa. Parmi ces bénéficiaires, 
figurent 642 réfugiés au camp de Sayam Forage. Les distributions comprennent  également un 
complément nutritionnel pour tous les enfants entre 6 et 59 mois. Des distributions prévues pour le mois de 
janvier par le partenaire Samaritan Purse dans la commune de Bosso auprès de plus de  15 000 
personnes ont été reportées en attendant une amélioration de la situation sécuritaire  dans cette zone.  

 Le Comité International de la Croix Rouge (CICR) a distribué des vivres à 627 ménages à Nguigmi (454 
ménages déplacés et 173 ménages résidents) et à 163 ménages à Kablewa (143 ménages déplacés et 20 
ménages résidents). Chaque ménage a reçu 100 kg de céréales, 25 kg de haricot, 10 litres d’huile et 1 kg 
de sel. En outre, 1 030 ménages déplacés dans la ville de Diffa, enregistrés entre fin décembre 2014 et la 
première semaine de janvier 2015 ont également bénéficié d’une distribution de vivres du CICR. 

Besoins non-couverts et contraintes : 

 A cause de l’insuffisance  des ressources, l’assistance alimentaire aux nouveaux arrivants et aux 
populations hôtes vulnérables ne couvre pas tous les besoins. 

 Nutrition 

Besoins : 

 De nombreux cas de malnutrition continuent d’être enregistrés chez les enfants déplacés. Ces enfants sont 
pris en charge dans les programmes de malnutrition en cours dans la région. 

 La région  de Diffa enregistre un taux de malnutrition aigüe globale de 13,8 pour cent, selon l’enquête 
nutritionnelle nationale de 2014. 

Réponse: 

 Save The Children International a conduit une campagne de dépistage de 
masse de la malnutrition dans les aires de santé des trois districts sanitaires de 
la région : Diffa, Maïné et Nguigmi. Sur un total de 107 077 enfants dépistés,     
1 524 souffraient de malnutrition aiguë sévère (535 enfants issus des familles 
déplacées) et 7 759 souffraient de malnutrition aiguë modérée (1 793 enfants 
issus de familles déplacées). La prise en charge est assurée selon le cas dans 
les centres de prise en charge appuyés par Save the Children.  

 Sur un nombre de 69 enfants de moins de cinq ans dépistés dans le camp de 
Sayam Forage par l’association Actions pour le bien-être (APBE), dix enfants étaient touchés par la 
malnutrition aiguë sévère et neuf par la malnutrition aiguë modérée. 

 La Fédération Internationale de Croix Rouge (FICR) et la Croix Rouge Nigérienne (CRN) ont détecté 18 
enfants de moins de cinq ans touchés par la malnutrition lors d’une visite ciblant 94 ménages dans l’île de 
Baroua dans le bassin du Lac Tchad. 

 Samaritan Purse a formé aux techniques nutritionnelles 320 femmes dans huit villages de la commune de 
Bosso et 80 autres dans deux villages de la commune de Toumour. 

 Save The Children International, en partenariat avec le PAM, a formé 24 agents de santé du district 
sanitaire de Diffa, chargés à leur tour de former les équipes des cliniques mobiles aux techniques 
d’utilisation de la poudre de micro nutriment pour intervenir dans les communes de Foulatari, Nguelbeyli et 
Goudoumaria. 

 Helen Keller International a formé 179 relais communautaires aux techniques de prise en charge de la 
malnutrition. 

 L’ONG Urgence Internationale pour l’Aide au Développement (IEDA) Relief,  a mis en œuvre  un projet de 
production du morenga (plante à forte valeur nutritive) en faveur des groupements pour prévenir la 
malnutrition dans le département de Diffa. Au total,  5 000 plants de morenga ont été mis à la disposition 
de quatre groupements du département.  

Besoins non-couverts et contraintes : 

 Le volet communautaire de la  prévention et de la prise en charge de la malnutrition nécessite un 
renforcement. 

 
 
 

9 283 
Enfants touchés par la 
malnutrition aiguë sur 

107 077 enfants 
dépistés par Save the 
Children International 
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Abris et NFI (biens non alimentaires)  

Besoins : 

 Les personnes déplacées n’ayant pas pu se loger convenablement (vivant dans des abris de fortune ou 
dans des conditions précaires dans les familles d’accueil) ont un besoin urgent d’abris et de biens non 
alimentaires. 

Réponse : 

 L’Etat du Niger a acheminé 1 880 couvertures, 2 200 moustiquaires, 3 000 nattes, 1 020 seaux en 
plastique et 1 000 bouilloires au profit des déplacés et des populations hôtes dans la région de Diffa. 

 L’Etat de Yobé (Nigéria) a mis à la disposition des autorités régionales 100 pagnes pour les déplacés du 
Nigéria. 

 Le CICR a distribué des kits d’articles essentiels (Essentiel household item) à 101 ménages déplacés à 
Kabléwa, 130 ménages déplacés à Nguigmi et 232 ménages déplacés à Diffa ville. Chaque kit est 
constitué d'une bâche en plastique, d'un set de cuisine, de six pagnes, de six nattes, deux moustiquaires 
imprégnées, d'un seau en plastique avec couvercle, de trois sets d'hygiène féminine, d'un kilo de savon et 
de trois couvertures. 

 Le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) a distribué 766 paires de chaussures aux 
déplacés du Nigeria. 

 CARE International, en partenariat avec le HCR, a distribué des biens non alimentaires
 
aux réfugiés 

transférés au camp de Sayam Forage. Ces biens incluent : 435 couvertures, 290 seaux, 290 bidons, 435 
nattes, 435 moustiquaires et 145 kits composés d’ustensiles de cuisine. 

 Quelque 748 abris traditionnels d’urgence, d’une capacité d’accueil de cinq personnes par abri, ont été 
construits par la Croix Rouge Luxembourgeoise (CRL) sur financement du HCR dans les communes de 
Diffa et Chetimari. 

 La CRL est en train d’installer 1 000 abris traditionnels d’urgence (170 abris déjà installés à Sayam et 100 
autres à Kablewa), d’une capacité d’accueil de 5 000 personnes, dans les camps de réfugiés de Sayam 
Forage et de Kablewa.  

 La CRL, en partenariat avec le HCR, a également finalisé la construction de 150 cases à Diffa et 50 à 
Mainé, au profit des retournés vivant dans des familles d’accueil et 18 cases à Kayewa au profit des 
victimes des inondations de 2013. 

Besoins non-couverts et contraintes : 

 Les abris et les biens non alimentaires figurent parmi les priorités des personnes déplacées ; cependant 
leur disponibilité reste très limitée faute de ressources suffisantes. 

Santé 

Besoins : 

 Le renforcement des actions de prévention incluant la poursuite des séances de sensibilisation pour 
prévenir la propagation du choléra reste parmi les priorités. 

Réponses : 

 L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a mis à la disposition de la région un kit sanitaire inter-agence 
composé de divers matériels médicaux pour la prise en charge de 10 000 personnes.  

 L’ONG Comité International de Secours (IRC) a financé à hauteur de 18 millions de francs FCA (environ 
36 000 $) le Plan de Réponse Choléra élaboré par la Direction Régionale de la Santé Publique. Ce plan 
contient, entre autres, des activités de supervision, de prise en charge des cas, de renforcement de la 
surveillance épidémiologique, de pré positionnement des médicaments et matériels, de renforcement des 
capacités des laboratoires, de suivi et de coordination des activités. 

 L’APBE à travers ses cliniques mobiles procède depuis le 27 décembre 2014 à la prise en charge 
médicale et nutritionnelle des personnes déplacées du Nigéria ainsi que de leurs enfants de moins de 5 
ans. L’APBE a positionné une équipe de clinique mobile à Gagamari et une autre à Maine Soroa. Ces 
cliniques mobiles fournissent des services en soins curatifs et préventifs et en santé de la reproduction. En 
partenariat avec le HCR, l’APBE a également installé une unité de santé au camp de Sayam Forage. Cette 
équipe est composée d’un médecin, de deux sages-femmes et de quatre infirmiers. L’APBE a fait un don 
en médicaments et en matériaux médicaux d’une valeur de quatre millions de FCFA (environ 7 000$) au 
centre de santé intégré (CSI) de Lada nouvellement créé dans le district de Diffa. 
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 IEDA RELIEF, en collaboration avec l’UNICEF, a conduit des séances de sensibilisations auprès de 3 207 
ménages y compris 1 455 ménages déplacés dans 12 villages à risque de choléra le long de la rivière 
Komadougou. L’ONG a également distribué 21 242 morceaux de savon, 14 000 sachets de sel de 
réhydratation orale (pour le traitement des cas de diarrhée)

 
 267 210 comprimés Aquatab et 253 440 

sachets de PUR
 
(produit pour la purification de l’eau) à ces ménages. IEDA Relief a également formé 27 

relais communautaires, sept agents de santé et six promoteurs d’hygiène sur la prévention du choléra. 

 Save The Children International a remis un lot de médicaments d’une valeur de 45 millions de francs CFA 
(environ  8 000$) aux districts sanitaires de Diffa, Maïné et Nguigmi. Ces médicaments (antibiotiques, 
antalgiques, consommables) sont destinés au traitement des maladies courantes enregistrées dans les 
centres de santé. 

 Save The Children International a déployé 34 agents de santé et fourni un lot de médicaments et 
d’équipements aux CSI de Diffa, Baroua, Bosso, Toumour et Kabléwa  

 Save The Children International a formé 41 agents de santé aux techniques de prise en charge intégrée 
des maladies de l’enfant et en consultation pré-natale.  

 L’ONG Cinéma Numérique Ambulant de Diffa, en collaboration avec l’UNICEF, a procédé du 2 au 14 
janvier à une campagne de sensibilisation à travers le cinéma pour lutter contre l’épidémie de choléra. Au 
total 2 580 personnes réparties dans 12 villages riverains de la rivière Komadougou ont été touchées. 

 L’UNFPA, en collaboration avec la Direction Régionale de la Santé Publique, a organisé des cliniques 
mobiles du 13 au 31 décembre, dans six communes de la région de Diffa: Diffa, Chetimari, Gueskérou, 
Toumour, Nguigmi et Kabléwa. Ces cliniques mobiles ont dispensé des soins curatifs et préventifs aux 
enfants de 0-59 mois, aux femmes enceintes et allaitantes et aux femmes en âge de procréer des villages 
situés à plus de 6 km des formations sanitaires. Des séances de sensibilisation communautaires sur 
plusieurs thèmes (prévention du  choléra, prévention des infections sexuellement transmissibles et du VIH, 
utilisation des services en santé de la reproduction) ont également eu lieu. 

 MSF-E appuie trois CSI à travers la gratuité des soins de santé primaire pour toute la population de l’aire 
de santé de Gueskerou, Ngarwa et Nguigmi en plus de la  vaccination contre la rougeole à Nguigmi.   

 Grace à l’appui de l’OMS, la FICR en collaboration avec les autorités sanitaires, organise des cliniques 
mobiles dans l’île de Baroua dans la région de Diffa. Pour le mois de janvier, six îles dans le bassin du Lac 
Tchad ont été ciblées et 211 personnes traitées. Au total, 123 femmes ont été sensibilisées sur la 
planification familiale et les consultations prénatales. 

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, des cliniques mobiles et  des médicaments. 

Eau, hygiène et assainissement 

Besoins : 

 Il y a un besoin d’améliorer l’accès à l’eau potable au profit des déplacés et des communautés hôtes. 

 La construction de latrines et l’assainissement des sites d’accueil  des personnes déplacées font partie des 
priorités pour lutter contre certaines maladies. 

Réponse : 

 La CRL, en collaboration avec le HCR, a entamé la construction de 42 latrines familiales dont 32 
opérationnelles dans le camp de Sayam Forage.  

 La CRL a finalisé la construction de 30 latrines publiques dans les communes de Bosso, Kablewa, et 
Mainé ainsi que dans le camp de réfugiés de Sayam Forage. 

 La CRL a sensibilisé 2 314 personnes sur la promotion de l’hygiène dans les communes de Bosso, Mainé, 
Kablewa et Diffa en décembre 2014. 

 Save The Children International a démarré la construction de deux blocs de latrines dans les villages de 
Lada et Baroua et de 5 incinérateurs dans les centres de santé intégrés de Diffa, Baroua, Bosso, Toumour 
et Kabléwa.  

 L’UNFPA a distribué 288 kits de dignité aux femmes en âge de procréer à Maine Soroa, sur le site de 
Chetimari et dans la commune de Bosso. 

 CARE International, en collaboration avec l’UNHCR, continue d’approvisionner le site de Sayam Forage en 
eau potable en attendant une solution durable. 

 CARE International, en collaboration avec l’UNHCR, assure la logistique pour le transport des refugiés du 
site de Gagamari vers le camp de Sayam. 
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 L’ONG Agence d’Aide à la Coopération Technique et au Développement (ACTED) a formé neuf maçons 
en prélude à la construction des latrines familiales pour les déplacés et les familles hôtes dans les 
communes  de Bosso, Toumour, Gueskérou et Chetimari. Au total 87 ménages sur une cible de 300 ont 
déjà bénéficié de ces infrastructures. 

 Le CICR a conduit, à Bosso, une campagne de sensibilisation sur l'hygiène suivie d’une distribution de 850 
bidons et kits de lavage. Cette campagne a permis de former également une équipe de dix volontaires de 
la CRN. Au total, 1 037 ménages ont été sensibilisés sur la collecte, le stockage et l’utilisation soignée de 
l’eau.  

 L’UNICEF a mis à la disposition des réfugiés du camp de Sayam Forage deux bladders d’une capacité de 
10 m3 chacun et a appuyé la construction de dix latrines. 

 La FICR et la CRN ont organisé des activités de sensibilisation sur l’hygiène et l’assainissement ciblant       
1 800 personnes dans l’île de Baroua. La FICR a formé 30 volontaires pour la prévention de l’épidémie de 
choléra et la surveillance des cas de diarrhée par SMS  (messages texte) à Chetimari et Diffa.  

 La FICR et la CRN continuent d’approvisionner le site de personnes déplacées de Gagamari en eau et de 
mener les sensibilisations sur l’hygiène et l’assainissement sur le site de Gagamari. 
 

Besoins non-couverts et contraintes : 

 L’accès à l’eau reste un défi au niveau de certains sites d’accueil des déplacés. 

 Les conditions d’hygiène et d’assainissement restent précaires sur plusieurs sites dans la région de Diffa et 
constituent une menace à la santé des communautés. 

 Education 

Besoins : 

 Les priorités pour le secteur de l’éducation restent la création des opportunités éducatives pour les enfants 
déplacés, les enfants dans les communautés hôtes et la dotation des écoles en fournitures et matériels 
didactiques suffisants. 

Réponses : 

 Dans le cadre du projet éducation à distance, l’ONG Cooperation Internazionale 
(COOPI) appuie 582 enfants dans quatre centres dans les communes de Bosso 
et Mainé Soroa. 

 COOPI a formé 22 tuteurs intervenant dans les centres d’éducation à distance, 
du 12 au 13 janvier. 

 Une équipe de Plan International au Niger a effectué une mission à Diffa en 
janvier pour une éventuelle intervention ciblant entre 20 et 30 écoles. 

 IRC a remis des fournitures scolaires à 85 écoles ayant accueilli des enfants 
déplacés dans les départements de Bosso, Diffa, Maine Soroa et la commune rurale de Kablewa. Au total 
12 492 élèves  dont 4 000 Nigérians et 504 enseignants vont bénéficier des kits scolaires. 

Besoins non-couverts et contraintes : 

 La prise en charge psycho sociale du personnel enseignant et des élèves traumatisés par l’insécurité au 
nord-est du Nigéria doit être renforcée. 

Protection 

Besoins: 

 La poursuite des actions en faveur des enfants non accompagnés s’avère nécessaire pour renforcer leur 
protection.  

 Il y a un besoin de renforcer l’assistance psychosociale au profit des personnes affectées. 
Réponse: 

 COOPI poursuit ses activités d’appui psychosocial en faveur des personnes déplacées du Nigéria avec 
quatre psychologues déployés à Chétimari et huit autres à Gagamari. 

 L’UNFPA a formé 30 acteurs humanitaires sur les violences basées sur le genre (VBG) à Diffa. 

 Avec l’appui de l’UNFPA, la CRN continue la sensibilisation des personnes déplacées et des 
communautés hôtes sur les violences basées sur le genre (VBG) à travers un réseau de jeunes pairs 
éducateurs mis en place et formés dans la région de Diffa. 

 Le CICR poursuit ses efforts pour retrouver les familles des enfants non accompagnés enregistrés. 
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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. En janvier 2015, la Direction Régionale de l’Etat Civil (DREC) de Diffa avait recensé 102 965 personnes 
déplacées du Nigéria sur 123 sites d’accueil. Le premier camp de réfugiés a été ouvert dans la région en décembre 2014. 
Depuis le 6 février 2015 des attaques des groupes armés ainsi que des accrochages entre les groupes armés et l’armée nigérienne ont 
lieu dans la région de Diffa. Cette situation a entrainé des déplacements internes de populations aggravant la situation humanitaire au 
Niger. 

 Le CICR poursuit ses visites aux personnes arrêtées en lien avec le conflit dans différents lieux de 
détention à Diffa 

Besoins non-couverts et contraintes : 

 Le personnel pour le suivi des cas de protection est insuffisant. 

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

Coordination générale 
Le 15 janvier 2015 s’est tenue la réunion de coordination humanitaire. La réunion a fait le point des réponses des 
partenaires et discuté, entre autres, de l’avancement de la mise en place des camps. Les groupes de travail santé, 
protection et sécurité alimentaire ont tenu leur réunion pour passer en revue la situation dans leurs secteurs 
respectifs et apprécier les réponses des partenaires et les contraintes.  
Une délégation du Gouvernement de l’Etat de Borno a séjourné dans la Région de Diffa en janvier. Lors de cette 
visite, une réunion à laquelle ont participé les autorités régionales et les humanitaires,  s’est tenue le 15 
janvier 2015 au Gouvernorat. Les discussions ont porté, entre autres, sur les conditions du rapatriement. A l’issue 
de cette rencontre, il a été retenu: (1) la création d’un comité conjoint composé des membres de la délégation 
Nigériane, de  l’UNHCR et d’un membre du Comité régional de gestion des réfugiés; (2) le respect du caractère 
volontaire du rapatriement; (3) l’établissement de la liste exhaustive de tous ceux qui sont candidats au 
rapatriement. 
Les déplacés du site de Gagamari et ceux du Camp de Sayam Forage ont reçu la visite d’une délégation conduite 
par le Gouvernement et composée d’ambassadeurs, des représentants des donateurs et des représentants 
d’organisations humanitaires. La délégation s’est entretenue avec les déplacés sur leurs conditions de vie. Les 
besoins prioritaires qui ont été exprimés par les déplacés incluent les vivres, les abris, la scolarisation des enfants, 
la santé, la protection et la sécurité.  
Le Chef du bureau OCHA-Niger a séjourné à Diffa, du 14 au 19 janvier, pour s’informer davantage sur les 
mécanismes de coordination et les défis en vue d’un appui approprié.  

 
 
 
 
 
 
 

 

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   

Plus plus d’information, visitez: http://www.unocha.org/niger 

mailto:dieudonneb@un.org
mailto:thiamk@un.org
mailto:boubacarhamani@un.org

