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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 au 24/09/2014. Le prochain rapport du bureau d’OCHA Diffa sera publié vers le 24 octobre. 
 

Faits saillants 

 
• Le nombre total de personnes déplacées est estimé à 

105 0001. Depuis le début du mois de septembre, plus 
de 16 549 personnes déplacées2 sont arrivées à Diffa 
contre 10 543 en août 2014.  
 

• Plus de 27 000 nouveaux déplacés du Nigéria ont 
urgemment besoin d’une assistance en nourriture, 
abris, médicaments, eau potable et en protection. 

 
• Les perspectives de la campagne agro-pastorale 

2014-2015 suscitent des inquiétudes dans certaines 
localités de la région faute de pluies suffisantes, selon 
la mission conjointe d’évaluation du 4 au 6 septembre 
2014. 
 

• Une mission de haut-niveau Etat /Partenaires, 
conduite par le Secrétaire permanent du dispositif de 
prévention et de gestion des catastrophes et crises 
alimentaires, s’est rendue à Diffa du 22 au 24 
septembre. La communauté humanitaire était 
représentée par le Coordonnateur Humanitaire ainsi 
que des représentants des agences des Nations 
Unies, des ONG et des bailleurs de fonds. La mission a recommandé la nécessité de renforcer 
immédiatement les ressources afin de répondre aux besoins des groupes les plus vulnérables parmi les 
déplacés et les communautés hôtes. 
 

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

105 000 
Estimation des déplacés 
du   Nigeria depuis mai 
2013 
(Estimation consensuelle)  

27 0923  
Nombre de déplacés 
ayant besoin d’une 
assistance immédiate 
(Ce chiffre représente les 
personnes déplacées 
arrivées en août et 
septembre 2014) 

89 6664 
Nombre de 
personnes en 
insécurité 
alimentaire dans la 
région  
(Source enquête de 
vulnérabilité des 
ménages de 2013) 

12,3 pour cent  
Taux de malnutrition aiguë 
globale de la région 
(Source  enquête SMART juin  
2013) 

Aperçu de la situation  
La situation sécuritaire est actuellement calme dans la région. Cependant, les violences qui ont eu lieu entre août 
et septembre dans le nord du Nigéria ont drainé un afflux important de nouveaux déplacés dans la commune de 
Bosso.   

1 Estimation consensuelle de la mission conjointe Etat du Niger et partenaires du 22 au 24 septembre du nombre de personnes déplacées de mai 2013 au 24 
septembre sur la base des données de la Direction régionale de l’état civil, de l’IRC, de la communauté d’Action Humanitaire. 
2Source: Sitrep de IRC du 19 septembre. 
3 Ceci représente plus de 50 pour cent des 53 073 personnes déplacées enregistrées entre le  8 janvier et le 19 septembre (source IRC).  
4 Ce chiffre n’inclut pas les déplacés. 
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Les afflux de personnes déplacées du Nigeria 
continuent avec environ une moyenne de 4 000 
arrivées par semaine. La plupart des personnes 
déplacées sont installées dans les îles du Lac Tchad 
(dans les départements de Bosso et de N’Guigmi) où il 
existe un besoin de renforcer l’assistance.  
Si cette tendance se maintenait durant les prochaines 
semaines, le plan de contingence qui prévoit un 
scenario avec 150 000 personnes déplacées devrait 
être déclenché. La mise en œuvre de ce plan 
nécessitera des ressources additionnelles. 
La campagne agricole est menacée par l’apparition 
des ennemis des cultures dans certaines localités 
(Tam, Mounouk, Boursadi, Chetimari) et la rareté des 
pluies.                                                                                                   
La majorité des îles du Lac où se concentre le plus grand nombre de personnes déplacées ne dispose pas 
d’écoles selon les résultats de l’évaluation conjointe du 4 au 6 septembre.  
La présence des déplacés risque de limiter la capacité de réponse des structures sanitaires qui font déjà face à 
une augmentation des cas de paludisme.  
La consommation de l’eau collectée directement à partir des puits expose les populations à des risques sanitaires. 
Il est estimé qu’environ 54,86 pour cent de la population n’ont pas accès à l’eau potable.   
La Direction Régionale de l’Etat Civil et des Réfugiés (DREC/R) poursuit le recensement des personnes déplacées 
du Nigéria.  

Réponse humanitaire 

 Sécurité alimentaire 
Besoins : 

• Quelque 27 092 nouveaux arrivants ont besoin d’une assistance alimentaire d’urgence pour un mois 
en attendant le profilage. 

• La poursuite de l’assistance alimentaire au profit des anciens déplacés et communautés hôtes 
vulnérables reste une nécessité. 

 Réponse :  

• Près de 43 000 personnes ont reçu de l’assistance alimentaire fournie par le 
Gouvernement et les acteurs humanitaires. 

• IEDA Relief a lancé un projet d’appui au développement des moyens 
d’existence au profit de 700   ménages5 de personnes déplacées et de familles 

      d’accueil dans 12 villages et quartiers des communes de Mainé-Soroa, Diffa, 
Toumour, Bosso et Kablewa. 

• Les opérations de paiement du 3ème tour des travaux à haute intensité de main 
d’œuvre de Care International, sous forme d’argent contre travail, se poursuivent dans 24 sites des 
communes de N’Guigmi, Diffa, Gueskerou, Bosso et Kabléwa. Environ 205 141 dollars ont été distribués  à 
3 924 jeunes de 15 à 35 ans. 

• L’ONG AREN a fourni une assistance d'urgence dans le cadre du renforcement de la sécurité alimentaire 
au profit de 775 ménages vulnérables dans les communes de Toumour, Kablewa, Foulatari, N'guelBeyli et 
Goudoumaria pour une durée de cinq mois. Il s’agit d’une opération de distribution gratuite ciblée de 77,5 
tonnes de mil et 160 tonnes de son de blé ainsi que de vente à prix modéré de 167,5 tonnes de mil et 340 
tonnes de son de blé.  

• Save the Children a distribué du cash à 690 ménages pour la couverture de leurs besoins alimentaires 
durant la période de soudure.  

• L’ONG Samaritan’s Purse a distribué gratuitement 589 tonnes de vivres au profit de 31 720 personnes 
(déplacés, réfugiés et populations hôtes) dans 30 villages des communes rurales de Bosso et Toumour.  

 

5 Un ménage compte en moyenne sept personnes. 

 

42 914 
Personnes ayant reçu 

de l’assistance 
alimentaire 

Source : mission de haut niveau Etat partenaire du 22 au  24 Sept à Diffa 
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Besoins non-couverts et contraintes : 

• Environ 105 000 personnes (42 914 personnes assistées actuellement et 62 086 en attente) continuent 
d’avoir besoin de l’assistance alimentaire. 

 Nutrition 
Besoins : 

• Des cas de malnutrition aigüe sévère sont signalés chez les enfants déplacés.  
• Une étude doit être menée pour mesurer l’ampleur de la malnutrition aiguë chez les enfants déplacés en 

vue de leur intégration dans les programmes de réponse. 
Réponse : 

 
• Actuellement plus de 600 enfants ont été dépistés et pris en charge par la 

Direction Régionale de la Santé publique et les partenaires (Save the Children, 
UNICEF, PAM, la Croix Rouge Nigérienne, HKI et Karkara). 

• Pour améliorer la qualité de la prise en charge de la malnutrition, le PAM a 
organisé du 10 au 11 septembre 2014 une session de formation en nutrition au 
profit de ses partenaires de mise en œuvre et des équipes de la Direction 
Régionale de la Santé Publique. 

• Save the Children a organisé une campagne de dépistage de masse dans la période du 4 au 9 septembre 
dans le département de Mainé Soroa. L’opération a concerné 45 309 enfants. Le dépistage a détecté 539 
enfants malnutris aigus sévères dont 350 enfants déjà enrôlés dans le programme d’assistance 
nutritionnelle.  

Abris  
Besoins : 

• Les abris figurent parmi les besoins les plus urgents pour la plupart des 
personnes déplacées à l’approche de la saison froide qui pourrait occasionner 
des maladies respiratoires particulièrement chez les enfants.  

• Il y a un besoin de près de 5 600 abris pour plus de 39 000 personnes, soit 62 
pour cent des déplacés. 

Réponse : 

• Au total, 4 935 kits d’abris d’urgence  ont été distribués dans la région pour les déplacés et les 
 communautés hôtes.  

• L’UNHCR a remis 490 kits d’abris traditionnels aux personnes déplacées, dont 90 dans la commune de 
Diffa, 159 à Kabléwa, 76 à Mainé, 100 à Chétimari et 65 à Gueskérou. 

• L’OIM a réalisé un profilage des personnes déplacées et des familles hôtes dans les communes de 
Kabkléwa, Toumour, Gueskérou, Diffa, Chetimari et Mainé Soroa. Au total, 2 982 ménages (2 423 
ménages de déplacés, 559 familles d’accueil) ont été enquêtés.  

Santé  
Besoins : 

• Il y a un besoin de renforcer le dispositif sanitaire de surveillance pour prévenir l’épidémie à virus Ébola qui 
touche le Nigeria voisin. 

• La nécessité de continuer la sensibilisation des déplacés sur le système de santé au Niger (programme 
élargi de vaccination, gratuité de soins curatifs pour les enfants de 0 à 5 ans, des services préventifs 
comme les consultations nourrisson et prénatales, les accouchements etc) persiste.  

• Les stocks de médicaments essentiels des centres de santé doivent être renforcés pour faciliter l’accès 
aux soins aux populations locales et aux déplacés.  

606 
Enfants dépistés et 

traites 

5 600 
Besoins en abris pour 

plus de 39 000 
personnes 
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• La prévention et la prise en charge des IST/VIH/SIDA6 requièrent une attention particulière dans les îles du 
Lac.  

Réponses : 

• L’UNICEF et l’OMS ont appuyé la campagne de riposte contre la polio dans les 
trois districts sanitaires (Diffa, Mainésoroa et Nguigmi) que compte la région. 
Cette opération a permis de vacciner 176 enfants omis lors du premier tour de 
vaccination en août 2014. Les deux tours ont permis de vacciner 63 355 enfants 
sur une cible initiale de 61 885 enfants, soit un taux de réalisation de 105 pour 
cent. 

• ACTED a remis des installations photovoltaïques (énergie solaire) aux centres de santé intégrés de Diffa, 
Bosso, Toumour et Barwa. L’objectif visé est de pallier les coupures intempestives d’électricité qui peuvent 
affecter le système de conservation des vaccins et produits périssables dans les centres de santé de ces 
localités. 

• Save the Children a organisé 417 séances de sensibilisation sur les thématiques du VIH et l’Ebola dans le 
district sanitaire de Diffa. Près de  40 300 personnes ont été touchées.  

• L’UNFPA a distribué au niveau de Kirikiri (commune de Bosso) un lot de 2 736 préservatifs et d’autres 
intrants contraceptifs au profit de 25 femmes. Cette opération a été menée par les équipes mobiles 
composées des agents de santé et des jeunes éducateurs.  

• L’UNFPA a également organisé deux séances de sensibilisation sur la planification familiale. Au total 83 
personnes (25 hommes et 58 femmes) y ont participé. Deux autres séances de sensibilisation sur les 
IST/VIH/SIDA ont ciblé 204 personnes (64 hommes, 46 femmes et 94 jeunes).   

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. 

 Education 
Besoins : 

• La priorité dans le domaine de l’éducation reste la création de conditions de scolarisation adéquates pour 
les enfants déplacés.  

Réponses :  

• L’UNHCR en collaboration avec l’ONG COOPI, a formé des enseignants sur les cours à distance en faveur 
des enfants déplacés ainsi que des familles hôtes. Au total, 33 enseignants (21 enseignants réfugiés, 7 
enseignants retournés et 5 enseignants issus des familles d’accueil) des communes de Diffa, Bosso, 
Kabléwa et Mainé soroa y ont pris part. Ce programme cible 333 élèves dont 88 filles et 245 garçons 
représentant le nombre d’enfants enregistrés au cours du mois d’août.  
 

 Protection 
Besoins : 

• Pour une meilleure prise en charge des personnes déplacées, il est nécessaire de créer des centres 
d’accueil et de réinsertion et de redynamiser ceux déjà existants.  

• La mission de haut-niveau Etat/Partenaires du 22 au 24 septembre a recommandé pour améliorer la 
protection des civils ce qui suit: la reconnaissance du statut des réfugiés ainsi que la mise en œuvre d’ 
activités d’enregistrement et du profilage des déplacés, de soutien psychosocial, de formations des 
acteurs, de documentation, de soutien aux personnes à besoins spécifiques, de protection de l'enfant, de 
prévention de cas de violences basées sur le genre, de rétablissement des liens familiaux et de recherche 
des solutions durables. 
 

Réponse : 
• CARE poursuit l’analyse genre et l’identification des besoins des personnes déplacées et familles 

d’accueil.  

6 Les résultats d’un dépistage volontaire effectué du 20 octobre 2013 au 6 septembre 2014 indiquent 7 cas positifs sur 41 personnes dépistées selon le centre de 
santé de Bosso.   

63 355 
Enfants vaccinés 

contre la polio 
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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’à ce jour, les personnes déplacées dans la région de Diffa sont estimées à 105 000. 
Ces personnes  déplacées sont installées dans 128  sites de la région, avec une forte concentration dans les îles du Lac Tchad.  
 Depuis  le début du mois d’août , les déplacements de personnes du Nigeria vers le Niger se sont accentués avec la recrudescence des 
attaques armées, la prise de certaines localités de l’Etat du Borno (Dumbao, Bama, Gwosa et BuniYadi). C’est ainsi qu’entre le 1er août et 
le 19 septembre 2014, plus de 27 000 personnes déplacées du Nigeria ont été recensées par les services étatiques, le HCR, et certaines 
ONG internationales dans la région Diffa. Parmi ces personnes figurent un nombre important de femmes et d’enfants.  

• Save the Children (SCI) a organisé des réunions mensuelles sur la protection de l’enfant au niveau des 
Espaces Récréatifs et Educatifs mis en place au niveau de Tam, Abassiri (commune de Mainé-soroa), 
N’GuelKolo (commune de Chétimari) et Kabléwa (communes de Kabléwa).  

Eau, hygiène et assainissement 
Besoins : 

• Il y a la nécessité  de continuer le contrôle de la qualité de l’eau des forages artisanaux. 
• La disponibilité des produits de purification d’eau doit être renforcée pour assurer la consommation d’eau 

potable à plus de 34 000 personnes déplacées  dans les îles du Lac Tchad et les villages riverains.  
• La construction/réhabilitation de 2 000 latrines, et en priorité dans les iles du Lac Tchad, est requise pour 

améliorer les conditions d’hygiène des personnes déplacées. 
• La promotion de l’hygiène et de l’assainissement doit se poursuivre à travers des séances de 

sensibilisation lors des activités de distribution et de mobilisation communautaires. 
Réponse : 

• Le Programme National d’Appui au Secteur Eau, Hygiène et Assainissement a construit 78 latrines et 45 
points d’eau dans l’ensemble de la région à l’exception des îles. Si la norme de 250 habitants par point 
d’eau annoncée par le Service Régional de l’hydraulique est maintenue, ces réalisations contribueront à 
faciliter l’accès à l’eau potable à 11 250 personnes.  

• L’ONG DEMI-E a démarré la réalisation de deux forages dans les communes de Foulatari et N’GuelBély. 
• L’UNHCR a construit cinq bornes fontaines supplémentaires, soit un total de huit dans la ville de Bosso.   
• CARE a formé 21 membres de son personnel de Diffa sur les principes et normes humanitaires pour des 

actions de promotion d’hygiène et de l’assainissement au niveau des villages d’intervention.  

Coordination générale 
• La mission conjointe d’évaluation des besoins des personnes déplacées, conduite du 4 au 6 septembre 

par les autorités locales et la communauté humanitaire à Diffa, a recommandé l’organisation d’un atelier 
régional regroupant les décideurs (Etats, Acteurs humanitaires, donateurs  de Niamey et Diffa) pour 
examiner les voies et moyens d’améliorer les capacités de réponse en cas d’augmentation significative des 
déplacés. La mission a également recommandé la mise en place de sites d’accueil des déplacés et 
l’organisation de l’enregistrement en collaboration avec les partenaires. 

• Du 12 au 15 septembre, une mission conjointe technique conduite par le Ministère de la Santé Publique, la 
Coordination Intersectorielle de lutte contre les ISTVIH/SIDA et le Système des Nations Unies sur la 
prévention et la prise en charge du VIH et SIDA s’est déroulée à Diffa. L’objectif de cette mission était de 
contribuer au renforcement de l’intégration des activités de lutte contre les IST/VIH/SIDA dans la réponse 
humanitaire. 

• La mission Etat/Partenaires qui s’est déroulée à Diffa du  22 au  24 septembre, a confirmé l’afflux massif 
de déplacés en provenance du Nigeria et la nécessité  de renforcer l’assistance attendue par les 
populations vulnérables ainsi que les mécanismes de réponse rapide en perspective d’un afflux plus 
important. 

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