
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.

Creation date: 29 Juillet 2014     Sources:      Feedback: ochaniger@un.org        niger.humanitarianresponse.info     www.unocha.org/niger     www.reliefweb.int

DIFFA / NIGER: Besoins et Réponse Humanitaire (période du 21 au 27 juillet 2014)
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UNHCR, IRC, OCHA, PAM, Services de l’État et partenaires 

L’Allocation du CERF pour une réponse rapide à la crise de Diffa a déjà permis de réduire des gaps, notamment dans le secteur de la sécurité alimentaire. Toutefois, certaines zones inaccessibles n’ont pu être touchées dans le cadre de 
l’assistance alimentaire. Si la réponse s’accroît à Diffa, il reste que d’importants secteurs présentent toujours des gaps: WASH, santé (prise en charge des personnes vivant avec le VIH), pastoral  (2 000 bovins seraient en danger). 
Cette semaine, les acteurs humanitaires ont multiplié les efforts afin d’assurer une réponse adéquate et opportune. Durant la période sous revue, le nombre de déplacements internes est passé de 175 à 335 personnes.
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Stocks aquatabs pour 5 000 ménages 
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* CRN: Croix Rouge Nigerienne
* SC: Save the Children

30 juin - 20 juill.

2 000 bovins en danger 
dans le nord de la région

Puits aménagé dans les îles du Lac
Population consomme l’eau insalubre

70% 
des enfants dépistés se rendent 
aux CSI pour prise en charge

1/2 ne continue 
pas le traitement 

Éloignement 
des CSI vs 

villages

US$5.181 million
ALLOCATION DU CERF POUR UNE RÉPONSE RAPIDE
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30 000   

Réponse Besoins 
non-couverts

Prévention communautaire
au niveau régional + prise en 
charge de 2 CSI à N’gourti335 déplacements interne cette  semaine 


