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Rapport de situation no 8 (29 octobre 2014) 

 
 
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 au 24 octobre 2014. Le prochain rapport du Sous-Bureau d’OCHA Diffa sera publié vers le 29 novembre. 
 

Faits saillants 
 

• 192 cas de choléra dont 4 décès ont été enregistrés 
dans la région entre le 18 septembre et le 19 octobre 
2014 selon les autorités sanitaires régionales.  
 

• Du 1er août au 16 octobre, 50 097 personnes 
déplacées sont arrivées à Diffa, selon les chiffres 
publiés par l’ONG IRC.  
 

• Les résultats provisoires du dénombrement effectué 
par l’OIM sur un échantillon de 3 000  ménages en 
août et septembre 2014 indiquent que 78 pour cent 
des personnes déplacées enquêtées sont des 
retournés nigériens. 
 

• Malgré l’assistance en cours, des besoins non 
couverts persistent dans plusieurs secteurs dont les 
vivres, les abris, la santé, la protection ainsi que l’eau, 
l’hygiène et l’assainissement. 

 
• Le taux de malnutrition aiguë globale (MAG) de la 

région est passé de 12,3 en 2013 à 13,8 en 2014, 
selon les résultats de l’enquête nutritionnelle conduite entre le 27 juin et le 8 août 2014. 

 

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

105 0001 
Estimation des personnes 
déplacées du   Nigeria depuis 
mai 2013 
(Source : autorités)  

84 669 2 

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

13,8 pour cent  
Taux de malnutrition aiguë globale 
de la région 
(Source : enquête nutritionnelle SMART 
juin –août  2014) 

Aperçu de la situation  
L’insécurité au nord du Nigeria continue d’entrainer des déplacements de personnes vers le Niger. L’ONG IRC 
estime à 50 097 personnes, le nombre de personnes arrivées à Diffa entre le 1er août et le 16 octobre. Ce chiffre 
représente près de 65 pour cent des personnes déplacées identifiées du 8 janvier au 16 octobre 20143. Avec 
l’augmentation continue du nombre des personnes déplacées et l’amenuisement des capacités de prise en charge 
des familles, il est crucial de renforcer l’aide humanitaire ainsi que les moyens de subsistances des familles dans 
les zones d’accueil. Les autorités, en collaboration avec les acteurs humanitaires, étudient les options les plus 
appropriées pour améliorer l’accueil et l’installation des personnes déplacées. 

1 Ce chiffre ne prend en compte que les arrivées et par consequent n’inclut pas les personnes déplacées qui sont retournées. 
2 Ce chiffre n’inclut pas les déplacés. 
3 Le nombre de personnes déplacées pour cette période est estimé à 78 195. 
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L’exercice de profilage lancé par l’OIM à Diffa depuis août 2014 se poursuit. En fin septembre, 3 000 chefs de 
ménages vulnérables, y compris des familles déplacées et des familles d’accueil, avaient déjà été recensés. Les 
résultats préliminaires indiquent que les retournés d’origine nigérienne représentent 78 pour cent et les réfugiés 
nigérians 18 pour cent. Une minorité de ressortissants du Mali et du Tchad a été comptée parmi les arrivants. 
Selon ces résultats, la plupart des déplacés voyagent en famille, comptant une moyenne de sept personnes, dont 
plus  de 40 pour cent sont des mineurs. Moins de 1 pour cent des chefs de ménages profilés ont l’intention de 
rentrer au Nigeria après la crise; néanmoins, d’importants mouvements pendulaires sont observés dans la région. 
Ils sont liés au fait que la majorité des personnes déplacées retournent au Nigeria pour vendre des biens 
abandonnés lors des départs précipités.  
     
Depuis la déclaration du premier cas de choléra le 19 septembre 2014 dans le district sanitaire de Diffa, la situation 
a très vite évolué avec l’apparition d’autres foyers dans les districts de Bosso et N’Guigmi. A la date du 19 octobre 
2014, la Direction Régionale de la Santé Publique (DRSP) a rapporté 192 cas dont 4 décès sur l’ensemble de la 
région. Aucun nouveau cas n’a été signalé depuis cette date. Un plan régional  de riposte d’urgence au choléra a 
été adopté et a pour objectif général de réduire  la morbidité et la mortalité liées à la maladie.  
 
Les résultats de l’enquête nutritionnelle SMART chez les enfants de 0-59 mois conduite du 27 juin au 8 août 
montrent que le taux de malnutrition aiguë globale (MAG) est passé de 12,3 pour cent en 2013 à 13,8 pour cent en 
2014, dépassant le taux d’alerte de 10 pour cent. Toutefois, on observe une amélioration  du taux de malnutrition 
aiguë sévère (MAS)  qui est passé de 3,9 pour cent4 en 2013 à 1,8 pour cent en 2014.  

Réponse humanitaire 

 Sécurité alimentaire  
Besoins : 

• La poursuite de l’assistance alimentaire au profit des personnes déplacées et des communautés 
hôtes vulnérables reste une nécessité selon les acteurs humanitaires.  

• A la fin du mois d’octobre 2014, le Système d’Alerte Précoce (SAP), l’Institut National de la Statistique  et 
le PAM prévoient de mener une enquête de vulnérabilité dans les zones d’accueil des déplacés et 
retournés pour évaluer les besoins en assistance alimentaire. 

 Réponse :  

• En septembre, le PAM a distribué des rations5 d’un mois (soit 562 tonnes de 
vivres) à 26 650 personnes déplacées et  2 963 familles hôtes dans les 
communes de Chétimari, Diffa, Guskérou, Toumour, N’Guigmi, Bosso, 
Mainé soroa, Goudoumaria. Le PAM a démarré, le 15 octobre 2014, une 
distribution au profit des nouveaux déplacés dans la commune de 
Gueskerou (à Guésseré et à  Garin Dogo). Au total 3 170 personnes ont été 
touchées. Chaque personne a reçu une ration mensuelle. 

• Un donateur de Maradi à mis à la disposition de la région de Diffa 60 tonnes 
de riz destinées aux personnes déplacées. Ces vivres seront répartis entre les déplacés de la commune 
de  Mainé Soroa (20 tonnes) et de la commune de Guéskerou (Guésseré 20 tonnes et Garin Dogo 20 
tonnes). 

• SAVE The Children a procédé au 4ème passage de distribution d’argent dans la commune de Mainé 
Soroa. Au total 690 ménages correspondant à 4 269 personnes (207 ménages réfugiés et retournés et 483 
ménages autochtones) ont été touchés. Chaque ménage a reçu la somme de 32 500 F CFA (environ 65 
dollars).  

• IEDA RELIEF a octroyé une subvention de 5,4 millions de FCFA (environ 10 518 dollars) à 181 ménages 
pour la réalisation d’activités génératrices de revenus au niveau des départements de Nguigmi 
(Arikoukouri, Kablewa Abassiri, Yabal) et de Mainé Soroa (Goursoungoumiram).   

• IEDA RELIEF a formé 559 bénéficiaires sur la gestion des activités génératrices de revenus dans les 
communes de  Toumour (Blahardé, Toumour), Bosso (Bosso, Barwa), Kablewa (Arikoukouri, Kablewa) et 
Mainé Soroa (Abassiri, Yabal et Goursoungoumiram). 

4 L’OMS fixe le seuil critique pour la MAS à 3 pour cent. 
5 Composition de la ration du PAM: 15kg de céréales, 3kg de légumineuse et 0,6kg d’huile. 

26 650  
Personnes déplacées ont 

reçu des rations 
mensuelles du PAM en 

septembre. 
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• AREN a mis à la disposition des populations 106 tonnes de céréales sous forme de vente à prix 
modérés. Au total 7 420 personnes, soit 1060 ménages ont bénéficié de cette distribution au niveau 
de 22 sites répartis dans le département de Mainé Soroa. 

• Le CICR a distribué des vivres à 274 ménages déplacés (1 644 personnes) et à 65 ménages 
résidents vulnérables (390 personnes) dans la ville de Diffa. Dans le département de  N’Guigmi 283 
ménages déplacés (1 698 personnes) à Mahali, N’Guigmi et à Kabéléwa ainsi que 30 ménages 
résidents vulnérables de Kabéléwa ont également bénéficié d’une assistance alimentaire. Chaque 
ménage a reçu 136kg de vivres, soit 88 tonnes de vivres distribuées.  

• Le Gouvernement a lancé le 13 octobre un programme pour l’ouverture de 2 730 km de bande pare-
feu à travers la région. Le budget de cette opération est de 128 millions FCA (247 938 dollars). 

Besoins non-couverts et contraintes : 

• L’approvisionnement de la région à partir du nord Nigéria est rendu difficile par la situation sécuritaire qui y 
prévaut. 

 Nutrition 

Besoins : 

• 28 070 enfants6 sont à risque de malnutrition aiguë en 2014 dans la région de Diffa.  
• De nombreux cas de malnutrition ont été observés chez les enfants déplacés. Ces enfants sont pris en 

charge dans les programmes nutritionnels en cours. Une enquête nutritionnelle permettra d’évaluer 
l’ampleur de la malnutrition chez les déplacés.   
. 

Réponse : 

• Au total 10 417 enfants malnutris aiguë sévères et 14 640 enfants malnutris 
modérés ont été admis dans les centres nutritionnels de la région entre le    
1er janvier et le 19 septembre 2014.  

• Du 15 au 16 octobre 2014, le PAM a distribué des intrants nutritionnels7 à  
près de 200 enfants déplacés de 6-23 mois, touchés par la malnutrition 
aiguë modérée dans la commune de Gueskerou (Garin Dogo et Guessere). 
Le PAM a également fourni des intrants8  à 83 femmes enceintes et 
allaitantes de Garin Dogo et Guésseré. Au cours des distributions ciblées du 
mois de septembre 2014, le PAM a aussi distribué des intrants pour la 
prévention de la malnutrution à 783 femmes enceintes et allaitantes et à        
1 527 enfants de 6-23 mois 

• L’ONG Save the Children a doté le centre de récupération nutritionnelle de l’hôpital régional d’un deuxième 
groupe électrogène. Par ailleurs, Save the Children a entrepris des travaux d’extension de la capacité du 
centre de récupération nutritionnelle intensive (CRENI) qui passe de 19 à 41 lits. L’ONG a également remis 
aux trois CRENI de la région des kits d’admission (moustiquaire, couverture, tasse en plastique, bouilloire, 
bol, pot, natte, savons) tout en assurant le suivi post dépistage et l’appui à la prise en charge des enfants.  

  Besoins non-couverts et contraintes : 
• La formation de 57 pour cent des agents des cases de santé sur la prise en charge de la malnutrition 

aiguë reste une priorité.  
• Il est nécessaire de renforcer la capacité de stockage des intrants des structures qui prennent en charge 

les enfants affectés par la malnutrition dans les familles déplacées. 

   Abris et NFI (articles non alimentaires)  
Besoins : 

• Plus de 70 455 personnes déplacées ont besoin d’abris.                              
• L’identification de sites d’accueil spontanés pour les déplacés figure parmi les priorités. 

6  15 078 pour la malnutrition aiguë sévère et 12 992 pour la malnutrition aiguë modérée (source Direction Régionale de la Santé Publique). 
7 Près de  2 tonnes de super céréales plus. 
8 0,623 tonne de biscuits à haute valeur énergétique (CSB) et 0,062 tonne d’huile.   
 

25 057  
Enfants touchés par la 

malnutrition aiguë ont été 
admis dans les centres 
nutritionnels de Diffa 
depuis le début de 

l’année. 
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Réponse : 

• L’OIM a distribué 37 tentes au profit des personnes déplacées de N’Guigmi et de Koulouriram. 
• L’OIM a lancé une opération de profilage pour évaluer et identifier les populations les plus vulnérables en 

termes d’abris et NFI. Au total  2 973 ménages (2 412 ménages déplacés et  561 ménages hôtes) ont déjà 
été enquêtés dans les communes de Kabléwa, Gueskérou, Diffa, Chetimari, Toumour et Mainé-Soroa. 

• L’OIM a également lancé la distribution de 1 500 kits NFI9 aux chefs de ménages les plus vulnérables, y 
compris les déplacés et les hôtes dans les communes profilées. L’OIM conduira en octobre une formation 
pour 15 agents du Centre de Formation en Développement Communautaire qui soutiendront la 
construction participative de 1 500 abris d’urgence pour les ménages les plus vulnérables, touchant plus 
de 10 500 déplacés (bénéficiaires directs et indirects) dans les communes profilées.  

• Save The Children envisage de distribuer des kits de NFI à 101 ménages de déplacés à Kouliriram. 
Quelque 379 autres kits NFI seront distribués aux déplacés à Bosso. 

• Le projet urbanisation appuyé par l’UNHCR et visant à octroyer des parcelles aux ménages vulnérables est 
en cours à Mainé Soroa (60ha de terrain), Bosso (60ha) et Kablewa (72ha). Une fois les terrains morcelés, 
1 000 ménages auront des parcelles.  

•  203 ménages de déplacés et familles hôtes de la ville de Diffa ont reçu des kits NFI10 de la part du CICR.  
 

Santé  
Besoins : 

• La sensibilisation sur le virus Ebola  et le choléra en direction des populations reste d’actualité. 
• Les services sanitaires ont besoin d’un appui en produits et matériels de traitement du choléra. 

Réponses : 
• Dans le cadre de la lutte contre le choléra, l’OMS a pré positionné  des kits de prise en charge pour 500 

personnes malades. L’UNICEF a appuyé la Direction de la Santé avec des médicaments pour la prise en 
charge des cas et des supports de sensibilisation pour la prévention. 

• En appui  à la gestion des épidémies, Save The Children a mené des  sensibilisations  dans les localités 
touchées par le choléra. Cette sensibilisation a touché 148 ménages.  

• L’OMS et l’UNICEF ont soutenu les campagnes locales de riposte contre la polio dans la région de Diffa.  
• L’OIM a distribué 200 moustiquaires au profit des personnes déplacées de N’Guigmi et de Koulouriram. 
• Save The Children a appuyé les districts sanitaires de Diffa, Mainé Soroa et N’Guigmi pour l’organisation 

des journées nationales de vaccination à travers l’octroi de 1 100 litres de gasoil et la mise à disposition de 
véhicules. 

• Au total 30 bouteilles de gaz ont été fournies par Save the Children au district de Mainé Soroa pour 
alimenter les chaines de froid en énergie.  

• Le CICR a fait un don de médicaments et consommables médicaux en vue de renforcer les capacités du 
centre hospitalier régional de Diffa à prendre en charge des blessés liés au conflit et aux violences.  

• L’UNFPA a mis en place une clinique mobile qui effectue des visites hebdomadaires au village de Krikri. 
Des séances de sensibilisation sur la planification familiale ont été menées et ont touché 134 personnes. 
Au cours de cette campagne, 3 764 préservatifs masculins et 39 plaquettes de pilules ont été distribués.  

• D’autres campagnes de sensibilisation dans la lutte contre les violences basées sur le genre, les infections 
sexuellement transmissibles et le VIH/SIDA ont été menées au profit de près de 240 personnes. 

• L’UNFPA a également mené des activités de consultation prénatale pour 134 femmes.  
Besoins non-couverts et contraintes : 

• La gratuité des soins ne couvre pas tous les enfants de moins de 5 ans. 
• La couverture sanitaire de certaines localités, y compris les îles, reste limitée et nécessite la mise en place 

de cliniques mobiles.  
• La prise en charge des équipes qui assurent les soins aux victimes de choléra pour une durée de deux 

mois figure parmi les priorités. 

Eau, hygiène et assainissement 

9 Chaque kit est composé de: 2 moustiquaires, 3 couvertures, 3 nattes, 2 bouilloires, 1 set de cuisine, 2 seaux en plastique, 1 lampe solaire, 10 savons et 1 pagne. 
10 Chaque ménage de six personnes a reçu 1 bâche en plastique, 6 pagnes, 6 nattes, 2 moustiquaires imprégnées, 1 seau en plastique, 1 set de cuisine, 3 sets 
d'hygiène féminine, 1 kg de savon et 3 couvertures. 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) | Nations Unies 
La coordination sauve des vies | www.unocha.org 

                                                      
 



Niger : Region de Diffa| Rapport de situation no8 | 5 
 
Besoins :  

• Il y a une besoin de poursuivre la sensibilisation des populations riveraines de la Komadougou et des îles 
du Lac Tchad dans le cadre de la lutte contre le choléra. 

• Il est urgent de construire des infrastructures pour la distribution de l’eau potable et de renforcer les 
mesures pour améliorer les conditions d’hygiène et d’assainissement des populations sur les îles du Lac 
Tchad.  

• Il y a un besoin en latrines dans des sites ou villages avec une forte concentration de familles déplacées 
(site de Bosso avec plus de 100 ménages mais aucune latrine.) 

Réponse : 

• L’UNICEF a appuyé la DRSP en produits pour la purification de l’eau (PUR 
500 ménages et Aquatab 1 777 ménages) pour 2 277 ménages dans les 
zones affectées par le choléra. Sont déjà réceptionnés: 296 cartons de 30 
savons, 10 cartons de 16 000 Aquatabs, 44 seaux plastiques de 20 litres, 70 
jerricanes de 10 litres, 500 cartons de 240 sachets de PUR. Des brochures 
sont en cours d’acheminement sur Diffa. 

• Le CICR a finalisé dans les communes de Chétimari, Keskérou et Maïné 
Soroa, la réalisation de 7 forages équipés de pompes manuelles au profit 
d’environ 6 000 personnes déplacées et des communautés résidentes. A Boulangou-Yaskou, commune de 
Diffa, le CICR a réhabilité le forage artésien et l’a équipé de 2 nouvelles bornes fontaines au profit de 910 
personnes. A Gani-Dogo, commune de Keskérou, une nouvelle mini adduction d’eau potable  (AEP) 
équipée de 4 bornes fontaines est en cours de réalisation depuis le 21 septembre 2014. Cette nouvelle 
mini-AEP devrait améliorer de manière significative l’accès à l’eau potable pour environ 3  000 personnes 
(déplacées et résidentes). Enfin à N’Gouba, commune de Toumour, le CICR mène des travaux de 
réhabilitation devant renforcer l’exploitation du forage électrique afin de couvrir les besoins minimaux en 
eau de 12 000 personnes dans les localités de N’Gouba, de Bosso et de Tourmour. Le CICR a déjà facilité 
la reconnexion de Bosso à ce forage électrique. 

 Education 
Besoins : 

• Il est nécessaire d’améliorer les  revenus des familles des écoliers à travers la diversification des activités 
économiques. 

• Il est urgent de promouvoir la mise en place de cantines scolaires pour améliorer la scolarisation des 
enfants et d’évaluer les besoins en éducation des enfants déplacés du Nigéria. 

Réponses :  

• Le projet éducation à distance de l’UNHCR est en cours à Bosso (Gamgara, Garin amadou…), Maine et 
Kablewa. Au total, 333 élèves déplacés ont été identifiés et 33 enseignants ont été formés. En attendant la 
construction des centres de formation, des locaux ont été identifiés pour location temporaire. 

• Save the Children a mis en place 6 Espaces Récréatifs et Educatifs dans les localités de Kabléwa, Tam, 
Abassiri et N’Guel Kolo. Une équipe de 18 volontaires communautaires encadrent les enfants. 

• L’UNICEF a appuyé la Direction Régionale de l’Enseignement Primaire avec 68 kits scolaires dans le 
cadre du démarrage du projet d’éducation pour 3 017 enfants réfugiés et retournés du Nigeria. 

 Protection 
Besoins : 

• 40 points d’entrée sur 48 ont besoin de dispositifs d’accueil.  
• Il y’a un besoin urgent de renforcer les initiatives pour l’enregistrement des personnes déplacées.  

 
Réponse : 

• L’OIM a distribué 2 balles d’habits et 200 chaussures au profit des enfants des familles déplacées de 
N’Guigmi et Koulouriram. 

• L’IRC poursuit ses activités d’enregistrement, de monitoring et de référencement des personnes déplacées 
du Nigéria à travers l’ensemble de la région.  

• Le CICR a visité la Maison d'Arrêt de Diffa et y a réhabilité la cuisine et les infrastructures sanitaires. Cette 
visite a également permis de rétablir le lien entre cinq détenus et leurs familles. 

2 277 
Ménages ont reçu des 

produits  pour la 
purification de l’eau dans 
les zones affectées par le 

choléra 
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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.  
La détérioration de la situation sécuritaire observée depuis le mois d’août 2014, continue de provoquer d’importants mouvements de 
population dans la région de Diffa. Les autorités nigériennes estiment à 105 000 le nombre de personnes déplacées présentes dans la 
région de Diffa. A l’instar de ses habitants, la capacité d’absorption de la région de Diffa arrive aujourd’hui à sa limite. Avec l’arrivée 
continue de nouveaux déplacés, les besoins des acteurs humanitaires pour répondre à la situation ne cessent de croitre. 

• Le CICR a formé du 23 au 24 septembre, des officiers et sous-officiers de la région de Diffa, issus de la 
Police, de la Gendarmerie et de la Garde Nationale sur le respect de la loi et des standards internationaux 
lors des opérations de sécurité. 

• Le CICR a mené du 15 au 18 septembre, une campagne de sensibilisation sur les règles essentielles du 
droit international humanitaire (DIH) au profit des éléments des Forces Armées Nigériennes basés à 
NGuiguimi, Doro, Gadira et Karamga. 

Coordination générale 
• Du 08 au 10 octobre, une mission des bailleurs de fonds composée des délégations de la coopération 

Suisse et Espagnole, d’ECHO, du Bureau Populations Réfugiés et Migrants (BPRM), de  l’Ambassade des  
Etats Unis a séjourné à Diffa  afin d’apprécier  la situation humanitaire avec un focus sur les personnes 
déplacées. Ils ont eu plusieurs rencontres avec les autorités de la région et les partenaires humanitaires 
(Maires, Comités d’Actions Communautaires, Organisations Non Gouvernementales, structures Étatiques) 
et ont effectué des visites de terrain à Bosso, Garin Dogo et Guesseré.  

• Le 16 octobre, OCHA a facilité la tenue de la réunion de Coordination générale avec la participation des 
représentants des ONG nationales et internationales, des Agences du Système des Nations Unies, du 
Mouvement de la Croix Rouge et des structures étatiques. La réunion a recommandé le partage régulier 
d’informations pouvant avoir des conséquences sur l’évolution de la situation humanitaire. 

• OCHA a également facilité la réunion de coordination hebdomadaire inter-agences du 20 octobre 2014. A 
l’issue de cette réunion, il a été recommandé d’appuyer le PAM à faire l’état des lieux sur la capacité 
logistique de la région de Diffa.  

• Le groupe thématique sécurité alimentaire s’est réuni durant la période couverte par ce rapport et les 
termes de référence ont été adoptés.  

• Au total 32 organisations humanitaires contribuent aux efforts des structures étatiques pour assurer la 
réponse humanitaire à Diffa. 
 

 

 
 

 

Pour davantage d’informations, veuillez contacter: 
Sylvain Musafiri, Chef de Sous-Bureau, OCHA Diffa, Courriel: sylvain1@un.org, Tél: +227 96 00 90 79 
Katy Thiam, Chargée de l’Information Publique, OCHA Niger, Courriel: thiamk@un.org, Tél: +227 99 71 71 39 
Boubacar Hamani Abdoulaye, Chargé de l’Information Assistant, OCHA Niger, courriel : boubacarhamani@un.org, Cell : +227 
97 86 96 15  
Pour davantage d’informations, veuillez consulter:  
http//niger.humanitarianresponse.info  ou  www.unocha.org/niger 
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