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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
 au 22 décembre 2014. Le prochain rapport du bureau d’OCHA Diffa sera publié vers le 22 janvier 2015. 

 

Faits saillants  

 Le Premier Ministre Nigérien a lancé, le 10 décembre, un 
appel à la Solidarité Nationale et Internationale pour 
l’assistance aux personnes déplacées du Nigéria vivant 
dans la région Diffa ainsi que les communautés qui les 
accueillent. 
 

 Le Ministère de la Santé a déclaré une épidémie de choléra 
dans la région de Diffa le 13 décembre 2014. Au total 228 
cas dont 13 décès ont été enregistrés sur l’ensemble de la 
région à la date du 22 décembre 2014.  

 

 Le Gouvernement, en collaboration avec l’UNHCR a décidé 
d'ouvrir six (6) camps composés de trois (3) camps de transit 
et trois (3) camps de réfugiés. 
 

 Des besoins essentiels pour les personnes déplacées et les 
communautés hôtes restent non couverts dans les secteurs 
de l’alimentation, de la santé, de la nutrition, de l’éducation, 
de la protection, des abris et des biens non alimentaires, de 
l’eau, l’hygiène et l’assainissement et de la logistique. 

 
 

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

 

13 421  

Nombre de personnes 
recensées sur le site 
de deplacés de 
Gagamari  
(Source DREC /R 
décembre 2014) 

87 516  
Personnes déplacées 
recensées dans 71 sites 
sur 104 dans la région de 
Diffa. 
(Source : appel de Bosso 10 
décembre 14) 

53 pour cent  
de la population en 
insécurité alimentaire dans 
les communes affectées par 
les mouvements de 
population 
(Source : évaluation approfondie 
de la sécurité alimentaire en 
situation d’urgence dans les 
communes de la région 
affectées par les mouvements 
de populations 

23,5 pour cent 

Enfants en situation de 
malnutrition aiguë globale  dans 
les villages ayant accueilli des 
déplacés 
(Source : Note de cadrage du plan 
d’urgence/Cab/pm 

Aperçu de la situation  
La situation des personnes déplacées préoccupe au plus haut niveau les autorités et la communauté humanitaire. Face à 
l’ampleur et l’urgence des besoins humanitaires des populations déplacées et des communautés hôtes dans la région de Diffa, 
le Premier Ministre Nigérien a lancé un appel à la solidarité nationale et internationale le 10 décembre 2014 à Bosso. A la suite 
de cet appel, le Gouvernement a adopté un plan d'urgence pour la prise en charge des déplacés du Nigéria et des 
communautés hôtes en insécurité alimentaire à Diffa pour la période décembre 2014-mars 2015. Le budget de ce plan s’élève à 
17 milliards de FCFA (environ 32 millions de dollars).  
 
Selon la Direction Régionale de l’Etat civil et des réfugiés (DREC/R), quelque 87 516 déplacés dont 45 333 enfants ont été 
recensés dans 71 sites sur 104 dans la région de Diffa à la date du 5 décembre. En attendant que l’opération de recensement 
soit finalisée, le Comité Régional de Coordination et de Gestion des Réfugiés et des Déplacés estime à environ 150 000 
personnes le nombre total des personnes déplacées. 
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Le 13 décembre, le Ministère de la Santé du Niger a déclaré une épidémie de choléra dans deux communes de la région: 
Chétimari et Diffa. Le nombre de cas cumulés notifiés à la date du 22 décembre 2014 est de 228 cas et 13 décès, soit une 

létalité de 5,7%, supérieur au taux de 1 pour cent accepté par l’OMS. Le Ministère de la Santé Publique, en partenariat avec 

les organisations humanitaires, coordonne la réponse. Depuis le 22 décembre, aucun nouveau foyer n’a été déclaré dans 
le district sanitaire de Diffa. 

Le Gouvernement, en collaboration avec l’UNHCR a décidé d'ouvrir six (6) camps composés de trois (3) camps de transit et 
trois (3) camps de réfugiés à Sayam, Kabaléwa et Gaptiari. Les autorités régionales et l’UNHCR sont à pied d’œuvre pour 
viabiliser d’urgence le site de Sayam pour accueillir les déplacés du site provisoire de Gagamari afin de renforcer leur protection 
et d’améliorer leurs conditions de vie. 

La mobilisation des partenaires s’avère plus que nécessaire pour répondre à l’appel lancé par le Gouvernement soutenu par les 
acteurs humanitaires afin d’apporter l’assistance d’urgence attendue par les personnes déplacées et les communautés 
vulnérables qui les accueillent. Seule une assistance immédiate permettra d’éviter une aggravation de la situation dans un 
contexte déjà marqué par l’accès limité aux services sociaux de base, la baisse de la production agricole, l’insécurité 
alimentaire, la malnutrition et l’épidémie de choléra en cours. 

Réponse humanitaire 

Sécurité alimentaire 

Besoins : 

 Au total, 31 4725 personnes, soit 53 pour cent de la population sont en insécurité 
alimentaire dans les communes affectées par les mouvements de population selon une 
évaluation approfondie de la sécurité alimentaire en situation d’urgence dans les 
communes de la région affectées par les mouvements de populations réalisée par 
PAM/INS/SAP  
 

 La majorité des personnes déplacées ont besoin d’assistance alimentaire. 

Réponse :  

 Le 4 décembre, les autorités  régionales ont réceptionné un appui en vivres de 
l’Assemblée Nationale du Niger destiné aux personnes déplacées. L’appui est constitué 
de 800 sacs de 25 kg de riz et 50 bidons de 25 litres d’huile. 
 

 Une quantité de 100 tonnes de vivres de l’Etat du Niger et 60 tonnes de l’Etat de Kano a 
été acheminée par l’Etat pour renforcer la réponse aux besoins alimentaires des 
populations déplacées du Nigéria. Au total, 25 tonnes de vivres de ce stock ont été distribuées en raison de 10 tonnes 
pour le site de Gagamari et 15 tonnes pour Mainé-Soroa. 

 

 Le PAM a distribué 34 tonnes de vivres au profit des déplacés du site de Gagamari, le 26 novembre 2014. Quelque 
2500 personnes déplacées dont 250 enfants de 6-23 mois et 150 femmes enceintes et allaitantes ont reçu une ration 
d’un mois. 

 

 Le CICR a distribué des vivres à 982 ménages (soit 5 892 personnes) dont 877 ménages déplacés et 105 ménages 
résidents vulnérables dans les communes de Gueskerou, Chetimari et Bosso. Chaque ménage a reçu 100 kg de 
céréales (riz et/ou mil), 25 kg de légumineuses (haricot), 10 litres d’huile et 1 kg de sel. 

 L’IRC a distribué 500 paquets de biscuits pour enfants sur le site de Gagamari. 

 

Besoins non-couverts et contraintes : 

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

 
 
 
 
 
 
 

53 pour cent 
de la population sont en 

insécurité alimentaire 
dans les communes 

affectées par les 
mouvements de 

population 
(Source : évaluation approfondie 

de la sécurité alimentaire en 
situation d’urgence dans les 
communes de la région 
affectées par les mouvements 

de populations) 
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 Nutrition 

Besoins : 

 28 070 enfants sont à risque de malnutrition aiguë en 2014 dans la région de Diffa. 

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

 23,5 pour cent des enfants à Diffa sont en situation de malnutrition aiguë globale notamment dans les zones affectées 
par les mouvements de populations. 

 
 

Réponse : 

 Au total 12 710
1
 enfants souffrant de malnutrition aigüe sévère et 17 780

2
 enfants souffrant de malnutrition aiguë 

modéré ont été admis dans les centres nutritionnels de la région entre le 1er janvier et le 30 novembre 2014. 

Abris et NFI (biens non alimentaires)  

Besoins : 

 La grande majorité des personnes déplacées arrivées en novembre ainsi que d’anciens déplacés n’ayant pas pu se 
loger convenablement ont besoin d’urgence d’abris et de biens non alimentaires. 
 

 Le monitoring  des mouvements des populations devra être assuré là où il ne se fait pas et renforcé là où il se fait déjà. 

Réponse : 

 L’OIM et CISP ont présenté un prototype d’abri pour une construction d’abris d’urgence durable, réemployable et 
amortissable ; ce prototype pourrait servir à répondre aux besoins des personnes sans abris 

 Le 4 décembre, l’UNHCR, en collaboration avec les services techniques du Génie rural, a lancé les travaux 
d’aménagement du camp de réfugiés de  Sayam Forage d’une superficie de 113 hectares. Le plan du site a été 
finalisé. L’opération de confection des hangars métalliques destinés au management du site et aux opérations 
d’enregistrement et de coordination du site  a été lancée.  

 Le tableau ci-dessous indique les biens non alimentaires distribués sur le site de Gagamari qui compte 13 421 
déplacés. 

 

Biens non alimentaires Quantités Organisations 

Nattes 
3 425     
 
 

UNHCR et Care International (857), Save the Children (270), UNICEF (99), 
autorités nigérianes (2 000), IRC (99), OIM (100) 

Bouilloires 
1 000 UNICEF (640), OIM (360) 

Seaux 
352 UNICEF (42), IEAD Relief (300), Croix Rouge Nigérienne (10) 

Couvertures 
9 140 Etat (2 000), Croix Rouge Nigérienne (30), Save the Children (800), autorités 

nigérianes (6 100), OIM (210) 

Kits de cuisine 
235 UNICEF (235), Croix Rouge Nigérienne (10) 

Gobelets 
1 576 Autorités Nigérianes (1 000), Save the Children (217), UNICEF (59), OIM 

(300) 

Jerricans 
817 Save the Children (217), autorités nigérianes (600) 

Matelas 
400 Autorités nigérianes 

Lampes solaires 
537 IRC (429), OIM (108) 

Chaussures 
2600 paires OIM 

 

                                                      
 
1
84 pour cent des enfants attendus. 

2
137 pour cent des enfants attendus. 
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Moustiquaires  pour 3 personnes 
5 049 OIM (1 600), Save the Children (429), Croix Rouge Nigérienne (20), Etat du 

Niger (3 000) 
 

Balles d’habits pour enfants, 
femmes et hommes 

46 balles 
enfants,   
15 balles 
femmes,  
15 balles 
hommes 

OIM 

 
 513 ménages déplacés ont reçu chacun de la part du CICR, un kit d’articles ménagers essentiels  au niveau des 

communes de Gueskerou, et Chetimari. Chaque kit est constitué d’une bâche en plastique (6m x 4m), de six pagnes, de 
six  6 nattes (90cm x 180cm), de deux  moustiquaires imprégnées (180cm x 150cm), d’un seau en plastique avec 
couvercle, d’un set de cuisine, de trois sets d'hygiène féminine, d’un kilo de savon et de trois couvertures. 

 

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 au niveau des 104 sites de déplacés répertoriés dans la région. Un grand nombre de 
déplacés continuent de vivre dans des abris de fortune d’une précarité extrême. 
 

Santé 

Besoins : 

 Il y a un besoin de trois tentes pour le traitement du choléra sur le site de Gagamari. 

 Le renforcement de mesures d’hygiène et d’assainissement ainsi que la poursuite des séances de sensibilisation pour 
prévenir la propagation du choléra restent parmi les priorités. 

 Au vu de l’évolution du choléra, il y a  un besoin urgent de renforcer le personnel sanitaire sur le site de Gagamari et 
d’instaurer une permanence de nuit.  

 

Réponse : 

 Save The Children a fourni des médicaments au centre de santé de Chétimari et au site de Gagamari pour la prise en 
charge des maladies courantes (paludisme, infections respiratoires aiguës, etc..). Au total 884 personnes ont bénéficié 
de cet appui pour la période du 26 au 30 novembre 2014  sur le site de Gagamari. 

  

 L’OMS continue d’appuyer les structures sanitaires pour l’amélioration de l’accès aux soins de santé primaires et de 
référence, notamment à travers la distribution de trois kits de santé (Kit-IEHK 2011). Chaque kit contient une quantité 
de médicaments permettant de prendre en charge une population de 10 000 personnes pendant trois mois pour des 
infections courantes. 

 

 Pour la prise en charge de l’épidémie de choléra en cours à Chétimari et à Gagamari, les centres de santé sont 
fonctionnels au niveau des deux sites. L’OMS vient de déployer un staff supplémentaire à Diffa pour renforcer l’équipe 
de riposte contre le choléra. 

 

 L’OMS a également distribué trois kits de santé contre les maladies diarrhéiques (IDDK2009). Chaque kit peut traiter 
100 cas sévères de choléra et 400 cas modérés de choléra. Le 13 décembre, l’OMS a envoyé à Diffa un kit choléra 
supplémentaire pouvant traiter 500 cas. 

 

 L’OMS a mis à la disposition des structures de santé 4 000 doses de combinaison de vaccin pour le traitement du 
paludisme simple, 25 000 tests de diagnostic rapide du paludisme et 1 000 tests de diagnostic rapide du choléra. 

 

 Save the Children a installé un dispositif de lavage des mains et un infirmier à la disposition du site. 
Save the Children prévoit aussi de mettre à la disposition des structures sanitaires 10 infirmiers sur un total de 15 
nécessaires. Save the Children compte également organiser une caravane de sensibilisation dans les zones touchées 
ou à risque sur les mesures de prévention du choléra. 

 

 L’UNICEF  a fourni à la Direction Régionale de la Santé Publique (DRSP) de Diffa neuf futs de chlore de 40 kg chacun, 
utilisés actuellement sur les sites touchés par le choléra. L’UNICEF a appuyé  la DRSP en médicaments et intrants 
wash (aquatab, chlore, savons …..)  pouvant couvrir les besoins de 20 000 personnes pendant trois mois. 
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 L’UNICEF a mis à la disposition de la DRSP  des médicaments génériques essentiels
3
 pour les cliniques mobiles au 

profit des déplacés des communes de N’guigmi et de Kabléwa.  
 

 L’OMS a distribué quatre kits de santéItalian Emergency (2 kits A et 2 kits B). Chaque kit contient une quantité de 
consommables et de médicaments permettant d’assurer une prise en charge chirurgicale pour 100 patients. 

 

 L’UNFPA a pris en charge l’évacuation de deux femmes déplacées en difficulté d’accouchement  du centre de santé 
intégré (CSI) de Bosso vers le centre hospitalier régional de Diffa. 

 

 L’UNFPA, en partenariat avec la DRSP, a financé des opérations médicales à travers des cliniques mobiles dans le 
district sanitaire de Diffa, notamment au niveau du CSI de Bosso et Barwa. Les activités ont été lancées le 15 
décembre 2014.   

 

 L’UNFPA a fourni 1270 kits de dignité qui ont permis de couvrir les besoins de 1 000 femmes déplacées  sur le site de 
Gagamari et 270 femmes déplacées à Bosso. 

 

 Du 8 au 12 décembre 2014, l’UNFPA en partenariat avec la DRSP, a financé la formation de 20 agents de santé des 
districts de Diffa, Mainé  N’guigmi et du Centre de la mère et de l’enfant de Diffa sur le dispositif minimum d’urgence en 
santé de la reproduction(DMU). 

 

 Le CICR a financé une campagne de vaccination contre la rougeole au profit des enfants de 9 mois à 14 ans dans les 
aires de santé de cinq CSI du département de Bosso. Au total 29 573 enfants ont été vaccinés sur 39 338 enfants 
ciblés, soit un taux de couverture global de 75,2 pour cent.  

 

 Le CICR a renforcé les capacités du personnel (chirurgiens et auxiliaires) du centre hospitalier régional (CHR) de Diffa 
à travers une formation et a offert des équipements chirurgicaux à l’hôpital. 

 

 Le CICR a assuré le suivi médical d'une dizaine de blessés par balle admis au CHR de Diffa. 
 

 Le CICR a procédé à la réception provisoire des travaux de réhabilitation du CSI de Bosso en présence du vice-maire 
de Bosso et des agents du CSI. 

 La FICR a appuyé la DRSP en médicament et matériels médicaux dans la réponse cholera. En plus elle a mobilisé 
une équipe de 34 volontaires pour commencer les activités de sensibilisation communautaire à Gagamari et dans les 
villages environnant de Chetimari. 
 

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 : 

 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 dans les sites d’accueil  des personnes déplacées font 
également partie des priorités pour l’amélioration des conditions d’hygiène et la lutte contre certaines maladies. 

Réponse : 

 La Fédération Internationale de la Croix Rouge (FICR) a construit 12 latrines sur le site de Gagamari. L’Etat a donné 
500 000 F CFA (environ 1000 dollars) pour la construction de 10 latrines traditionnelles et 10 douches sur le même 
site.  

 

 SAVE The Children a donné 44 cartons de savons de 30 unités et 33 paquets de 1000 comprimés d’aquatabs pour le 
site de choléra de Chetimari. UNICEF a fourni 64 cartons de 30 savons sur le site de Gagamari. 

 

 La FICR a  construit un forage d’un débit de 15 000 litres par jour sur le site de Gagamari avec l’installation de 2 
bladders de 5000 litres. 

 

 L’ONG IRC a distribué 40 cartons de savon sur le site de Gagamari. 

                                                      
 
3
Composition du lot de médicaments: 300 paquets de  zinc 20mg, 435 paquets d’amoxicilline 250 mg ; 162360 comprimés d’arthemeter 

20mg+LUMEF 120mg. 
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 L’ONG ACTED a appuyé la mise en place des comités de gestion des points d’eau. En outre, l’ONG a formé 150 
personnes (retournés, refugiés et hôtes) sur la gestion des points d’eau dans 15 villages dans les communes de 
Chetimari, Gueskerou, Toumour et Diffa. 
 

 ACTED a appuyé la construction de 300 latrines familiales au profit de 300 ménages (150 réfugiés, 75 retournés et 75 
populations hôtes) dans les communes de Chetimari, Gueskerou, Toumour et Diffa. 

 

 ACTED a construit 11 latrines scolaires et 4 latrines au niveau des CSI des communes de Chetimari, Gueskerou, 
Toumour et Diffa. 

 

 ACTED a réhabilité 5 puits et 10 abreuvoirs dans les communes de Chétimari, Gueskérou,Toumour et Bosso. 
 

 ACTED a construit 2 forages mécaniques dans les communes de Gueskérou et Toumour. 
 

 Le CICR a réhabilité 3 forages aménagés et équipés de pompes manuelles dans les communes de chetimari et  
Gueskérou 

 

 Le CICR a réalisé une mini AEP dans le village de Garin Dogo, commune de Gueskérou. 
 

 Le CICR est en cours de réhabilitation d’un puits cimenté dans le village de Tourba, commune de Chetimari. 
 

 Le CICR a mené une campagne de sensibilisation sur l’hygiène de l’eau, dans la ville de Bosso, suivie d’une 
distribution des 1’150 bidons de 25 litres pour la collecte et le stockage de l’eau à domicile.  
 

Besoins non-couverts et contraintes : 

 L’accès à l’eau reste limité au niveau des sites d’accueil des déplacés malgré les efforts des autorités et des acteurs 
humanitaires. 
 

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

 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. 

 

Réponse : 

 ACTED est en train de construire deux centres d’enseignement à distance dans les villes 
de Mainé et Bosso pour les enfants des déplacés grâce à un financement de l’UNHCR. 
Chacun des centres comportera 3 classes, 1 bureau et 1 magasin. Ce qui fera un cumul 
de 6 classes, 2 bureaux et 2 magasins. 

 
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. 

 La prise en charge  psycho sociale du personnel enseignant et des élèves traumatisés par la menace Boko Haram 
nécessitent une action urgente. 

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 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.  

 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. 

 Le monitoring  des mouvements des populations devra être assuré là où il ne se fait pas et renforcé là où il se fait déjà  

25 000  
enfants des refugiés 
attendent d’être 
scolarisés (Appel de 
Bosso du 10 
Décembre 2014  

45 333 
enfants ont été 
recensés sur les 
différents sites abritant  
des déplacés 
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Réponse : 
 L’UNFPA a sensibilisé 14 062 femmes sur les violences basées sur le genre et a pris en charge 26 cas de violences 

basées sur le genre. 
 

 L’OIM et COOPI ont conduit une évaluation rapide en Protection sur des zones moins accessibles par les acteurs, 
dans 12 îles du Lac Tchad, auprès de 600 individus, pour connaître les besoins prioritaires en terme de Violence 
basée sur le Genre, Enfance et Abris ;  
 

 Sur 120 cas d’enfants  supposés non accompagnés signalés, 14 ont retrouvé leurs familles, 24 sont placés dans une 
famille d’accueil  et 78 restent à confirmer. 

 Le CICR et la Croix-Rouge nigérienne ont réunifié 08 enfants sur les 40 qu’ils avaient enregistrés et qui étaient pour la 
plupart des enfants séparés. Les recherches familiales se poursuivent pour les cas restants dans les différentes 
localités abritant des déplacés. 
 

Besoins non-couverts et contraintes : 
 Le personnel pour le suivi des cas de protection est insuffisant. 

 L’enregistrement et le profilage restent parmi les priorités principales.  

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

Coordination générale 

 Le 8 décembre 2014, le Comité pour la Coordination et la Gestion des Refugiés et des Retournés  s’est réuni sous la 
présidence du Gouverneur de la région de Diffa pour faire le point des interventions en prélude à la mission du Premier 
Ministre du Niger du 10 au 11 décembre 2014.Les différents groupes de travail ont partagé la situation des 
interventions dans leurs secteurs respectifs ainsi que les gaps. 
 

 Le 8 décembre 2014, le Gouverneur de la région de Diffa a rencontré la mission de la NEMA (Nigérian Emergence 
Management Agency). La NEMA a remercié les autorités Nigériennes pour tous les efforts qu’elles déploient dans la 
prise en charge des déplacés du Nigéria et a eu des rencontres avec les déplacés pour s’enquérir de leurs conditions 
de vie. 

 A l’occasion de la réunion de synthèse tenue le 11 décembre en présence des partenaires, les autorités 
administratives et  coutumières de la région,  le Premier Ministre a insisté sur la nécessité de mobiliser plus de 

ressources pour faire face aux défis humanitaires liés à l’afflux des personnes déplacés et à l’insécurité alimentaire. 

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 décembre, les autorités régionales ont estimé les personnes déplacées à environ 150 000 en attendant les résultats 
du recensement en cours dont les résultats partiels ont identifiés 87 516 déplacés dans 71 sur un total de 104. Un appel à la 
solidarité nationale et internationale a été lancé le 10 décembre pour répondre aux besoins urgents des personnes déplacées et des 
communautés hôtes vulnérables. 

 


