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Zone de violence au Nigéria

Diffa: Mouvements de populations en provenance du Nigeria

NIGER 
Flash Update (02/09/2014) 

 
 
Près de 10 000 personnes fuyant les violences du Nord Nigéria  sont arrivées 
dans la région de Diffa   au cours du seul mois d’Août 2014. 

Contexte et faits majeurs   

                                                                                        
Suite aux attaques que la secte Boko Haram a menées au 
cours du mois d’Août dans des localités et villes du nord 
Nigéria, des milliers de personnes ont été obligées de fuir 
pour trouver refuge au Niger, au Tchad et au Cameroun.  
 
Ainsi, environ 3 500 personnes ont franchi la frontière 
nigérienne entre le 21 et le 31 aout 2014 et se sont 
dirigées pour la plupart, vers les îles du Lac Tchad, Bosso 
et certaines localités de la région de Diffa. D’autres encore 
auraient mis le cap sur Zinder. Ces personnes viennent 
s’ajouter aux 6 284 autres personnes déplacées 
enregistrées par les équipes de monitoring de l’ONG IRC 
entre le 1

er
 et le 21 août 2014, portant ainsi leur nombre à 

près de 10 000 personnes pour le seul mois d’août 2014. 
 
D’importants flux pourraient être observés dans les  jours 
et semaines à venir si la dégradation de la situation 
sécuritaire extrêmement volatile qui prévalait au mois 
d’Août, se poursuivait. 
 
 

 

Témoin de l’ampleur de ces flux, l’ONG internationale, CARE a rapporté l’arrivée à l’auto-gare de Diffa, dans la nuit 
du 30 août aux environs de 23H, d’un convoi de douze véhicules de type Toyota 4X4 transportant des familles 
entières de déplacés du Nigéria en provenance de Baga et Doronbaga. Parmi ces personnes se trouvaient 
plusieurs femmes et enfants (dont certains souffrent visiblement de malnutrition) se rendant dans les îles du Lac à 
la recherche d’opportunités de pêche. Un véhicule transporte en moyenne entre 15 à 20 personnes, ce qui ferait 
près de 250 personnes dans ce seul convoi. 

 

Besoins et réponses humanitaires d’urgence 
Selon les humanitaires présents dans la région, d’importants besoins en kits d’hygiène, en moustiquaires, en abris, 
en vivres et non vivres sont à satisfaire en urgence. Une évaluation est en préparation pour connaître la nature et 
l’ampleur de ces besoins additionnels. 
 
La zone abritant les îles reste difficile d’accès surtout pendant la saison des pluies, ce  qui pose de sérieux 
problèmes logistiques liés  au ravitaillement des sites dans le cadre des opérations de distribution des vivres.  
 
Plusieurs transporteurs refusent de desservir les villages difficiles d’accès ; ce qui explique la lenteur observée 
dans la mise en œuvre des opérations d’assistance. De plus, ces îles manquent  cruellement  d’infrastructures 
sociales de base (Centres de santé intégrés, écoles, points d’eau modernes etc…). La promiscuité pourrait 
également  être source d’inquiétude pour la propagation de maladies comme le choléra, la rougeole, etc. Le taux 
de prévalence du VIH/Sida y est des plus inquiétants et nécessite une action rapide et vigoureuse. 
 
Cependant, en dépit des contraintes d’accès et de sécurité, les acteurs humanitaires continuent d’assister les 
personnes en détresse dans la satisfaction de leurs besoins essentiels dans différents secteurs. Des actions fortes 
sont encore nécessaires pour renforcer la réponse en cours afin de la rendre plus opportune et adéquate. 
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 Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
 Bureau de la coordination des affaires humanitaires - République du Niger 
 Dieudonné Bamouni, Chef de Bureau, dieudonneb@un.org, (+227) 96 00 94 98 
 Boubacar Hamani Abdoulaye, Assistant à l’Information publique, boubacarhamani@un.org, (+227) 97 86 96 15 
 Toute l’information humanitaire sur le Niger en ligne sur www.unocha.org/niger |   www.humanitarianresponse.info/niger 

 

L’assistance alimentaire du gouvernement et des partenaires touche à ce jour, 113 915 personnes, toutes 
catégories confondues : déplacés, familles hôtes vulnérables, personnes en insécurité alimentaire pendant la 
période de soudure. Sur les 77 566 déplacés estimés depuis le début de la crise en Mai 2013, 28 792 ont reçu 
l’assistance en vivres. Attendent d’être assistées, 47 268 personnes déplacées dont la vulnérabilité doit être 
établie, la réponse humanitaire à Diffa étant basée sur la vulnérabilité et non sur le statut. 
 
Une mission conjointe d’évaluation rapide devrait se 
rendre dans les îles à partir du jeudi 04  septembre,  afin 
de déterminer les besoins urgents au regard de la réponse 
actuelle. D’autres actions devraient être prises pour 
appuyer la Direction Régionale de l’État Civil (DREC/R) en 
vue d’enregistrer les personnes déplacées du Nigéria. Il 
en est de même des actions qui sont nécessaires pour  le 
dépistage de la malnutrition et pour  la vaccination contre 
les maladies cibles du programme élargi de vaccination 
(PEV) de routine et la rougeole pour les enfants de six 
mois à quatorze ans. Les mesures  de sensibilisation et de 
surveillance épidémiologique contre le choléra et la 
rougeole doivent être renforcées. 
 
En rappel, le Fonds central  de réponse aux urgences du  
Système des Nations Unies (CERF) avait alloué au mois  de Juillet dernier  5 181 281 Dollars US dans le cadre de 
la mise en œuvre d’une réponse d’urgence à Diffa dans les secteurs de l’aide alimentaire, de la protection, de la 
santé (y compris la santé de la reproduction), des abris et biens non alimentaires. 
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