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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 20 mai au 20 juillet 2015. Le prochain rapport du bureau d’OCHA Diffa sera publié vers le 7 septembre  

2015. 

Faits saillants 

• Des milliers de nouveaux réfugiés et 
retournés du Nigéria sont arrivés au Niger 
entre le 27 juin et le 20 juillet.  

• Les opérations de recensement des 
déplacés des îles du Lac Tchad sont en 
cours. 

• 8 267 personnes ont été identifiées par 
une équipe gouvernementale sur le site de 
Kimégana (Nguigmi). 

• Le nombre d’admissions des enfants de 6 
à 59 mois pour la malnutrition aiguë 
sévère (MAS) a plus que doublé dans la 
région de Diffa, comparé à la même 
période en 2014. 
 

 8 267 
Personnes sur le site de 

Kimégana au 14 juin 2015 
(Source : Gouvernement) 

 6 289 
Personnes sur le site 
d’Assaga au 16 juillet 
(Source : Gouvernement) 

2 035 
 Personnes déplacées des 

îles du Lac Tchad 
relocalisées au camp de 

Kabléwa au 30 juillet 
(Source : HCR) 

1 400 
Nombre de réfugiés sur le 
camp de Sayam Forage  

au 30 juillet 

(Source : HCR) 

 
L’insécurité s’est accrue dans la région de Diffa durant la période que couvre ce rapport notamment dans les 
localités le long de la frontière avec le Nigéria. De nombreuses attaques des deux côtés de la frontière ont fait des 
victimes et ont causé le déplacement de populations vers la région de Diffa plus précisément à Gagamari, 
Chétimari (Diffa) et sur un site

1
 près d’Assaga (Diffa). Les ménages déplacés ont reçu de l’assistance de la part du 

gouvernement et des partenaires humanitaires. Les acteurs humanitaires ont noté une situation de vulnérabilité 
induisant des besoins en protection pour les personnes en provenance de Damassak (Nigéria) arrivées à 
Chétimari et Gagamari. Des dispositions conformes aux principes humanitaires ont été prises pour assister aussi 
bien les déplacés qui décident de se relocaliser sur le camp de Sayam Forage que ceux qui souhaitent rester sur 
place.  
 
Certaines missions d’organisations humanitaires vers les villages de Yébi et Baroua (Bosso) ont été reportées à la 

suite de l’attaque de trois villages de la commune de Gueskerou dans la nuit du 17 au 18 juin2 et de l’attaque de 

                                                 
1
 Le site que certains partenaires nomment Alla, est situé près de la route principale. Il abrite des sinistrés d’inondation depuis 2013.  

2
 Dans la nuit du 17 au 18 juin, trois villages (Lamana, Boulamare et Ngoumao) dans la commune de Gueskérou (à environ 50 km à l’est de 

Diffa) ont été attaqués simultanément par des insurgés  
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Yébi dans la nuit du 23 au 24 juin3. Ces incidents ont fait au total 45 morts parmi les populations civiles et affecté 

environ 1 270 ménages. Des vivres et des habitats ont été brulés ou pillés lors de ces attaques.  

Sur le site de Kimégana dans le département de Nguigmi où des personnes évacuées des îles du Lac Tchad en 
début mai se sont retrouvées, l’équipe de la commission nationale d’éligibilité (CNE) a identifié 8 236 personnes 
parmi lesquelles 7 357 déplacées internes, 596 réfugiés nigérians, 93 retournés nigériens et 196 personnes 
d'autres nationalités. Selon ces statistiques, 49 pour cent de ces personnes souhaitent regagner le camp de 
Kabléwa. Le transfert vers le camp de Kabléwa a commencé le 4 juin. Au 30 juillet, 2 035 personnes étaient sur le 
camp de Kablewa. 
 
Le département de Bosso est considéré comme une zone difficile d’accès. Les organisations qui peuvent s’y 
rendre partagent les informations collectées sur les besoins et l’assistance en cours. 

Réponse humanitaire 

Sécurité alimentaire 

Besoins : 

• Le Gouvernement et les acteurs humanitaires ciblent environ 460 000 personnes pour l’assistance 
alimentaire pendant la période de soudure (juin à septembre 2015) selon le cluster sécurité alimentaire.  

• Selon le rapport du groupe de travail sectoriel en sécurité alimentaire, pour la campagne agricole pluviale 
le besoin pour les ménages vulnérables est de 1 469,2  tonnes de semence de culture pluviale

4
.  

• Dans le cadre des préparatifs de la campagne agro-sylvo-pastorale, le besoin exprimé est de 4 000 tonnes 
d’aliments de bétail selon la Direction régionale de l’élevage. 

• En réponse aux attaques de Gueskérou du 17 et du 18 juin, la mission conjointe d’évaluation a estimé les 
besoins en vivres à 140 tonnes de céréales. 

Réponse :  

• Selon les informations recueillies par le cluster sécurité alimentaire, les opérations d’assistance alimentaire 
se sont déroulées dans les communes de Gueskérou et de Nguigmi. Sur une cible de 460 000 personnes, 
241 000 ont été assistées en juin, soit un taux de couverture de 53 pour cent. Le taux de couverture est 
inférieur à 25 pour cent dans les communes de Kabléwa, Ngourti, Foulatari, Nguel Belly et Bosso.

5
 

• CARE en collaboration avec le PAM, dans le cadre de la distribution gratuite ciblée (DGC) pour la soudure 
dans la commune de Mainé Soroa : 22 365 ménages ont bénéficié de 5 546,52 tonnes de (légumineuses, 
céréales et d’huile), 5 017 enfants ont bénéficié de 49,584 tonnes de super céréales, céréales simples et 
d’huile, 1  374 femmes enceintes ou allaitantes, ont bénéficié de 20,039 tonnes de super céréales, 
céréales simples et d’huile. 

• Selon le rapport du groupe de travail sécurité alimentaire un total de 387,125  tonnes de semences a été 

distribué par l’Etat
6
, la  FAO

7
, le CICR

8
, l’ONG  SCI

9
 et l’ONG  Samaritan’s Purse

10
.   

• Les données relatives aux distributions effectuées en juillet seront disponibles dans la deuxième quinzaine 
du mois d’août. 

• Dans le cadre des préparatifs de la campagne agro-sylvo-pastorale, 400 tonnes d’aliment de bétail sont 
disponibles pour la région.  

• D’avril à juin, SCI a organisé des distributions
11

 de bons de valeur (54 800 FCFA/ 100 USD) dans les 
communes de Mainé Soroa

12 
et Goudoumaria

13 
 pour l’acquisition de kits alimentaires

14
.  

                                                 
3
 Cinq civils auraient été tués par balle, plusieurs autres seraient blessés et le marché complètement brulé. 

4
  Soit 941,01  tonnes de mil, 146,8 tonnes de sorgho et 381,4 tonnes de niébé.  

5
 CARE avec PAM, dans le cadre de la DGC au niveau des communes de Diffa, Chétimari, Gueskerou, Foulatari, Mainé Soroa, Nguigmi, Nguel 

Beyli, Goudoumaria :111 420 ménages ont bénéficié de 7308.478 tonnes de vivres (légumineuses, céréales et d’huile),16 712 enfant ont 
bénéficié de 100.272 tonnes de Super Cereals, céréales simples et d’huile, 4 159 femmes enceintes ou allaitante ont bénéficié de 34.311 
tonnes de super céréales, céréales simples et d’huile. 
6
 230, 5 tonnes de mil, 6 tonnes de sorgho et 34,125 tonnes de niébé 

7
 38 mil et 34 de niébé tonnes et 1300 kits de matériels agricoles 

8
 20 tonnes de mil et 5 tonnes de niébé 

9
   3 tonnes de mil, 3 tonnes de sorgho et 1, 5 tonnes de niébé 

10
 8 tonnes de mil et 4 tonnes de niébé  
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• Du 20 juin au 30 juillet, en collaboration avec le PAM, Save the Children a assisté 2 681 ménages dans les 
communes de Foulatari, N’Guel Beyli, Goudoumaria avec un kit alimentaire

15 
. 

• D’avril à juin, SCI a appuyé 300 producteurs en semence
16 

dans la commune de Mainé Soroa pour la 
production pluviale.  

• Du 28 juillet au 8 août, SCI a conduit des opérations ‘cash inconditionnel’ dans les communes de 
Gueskerou, Chétimari, Diffa, Mainé Soroa et Goudoumaria  Un total de 4 000 ménages réfugiés, retournés 
et hôtes ont été assistés.  

• L’IRC a formé 30 enquêteurs et trois de leurs agents sur l’approche Analyse économique des ménages 
(Household Economic Analysis - HEA) du 10 au 11 juin. 

• Du 26 au 29 juin, l’IRC a procédé à la distribution de vivres à 3 090 ménages dans les communes de Diffa, 
Mainé, Chetimari et Goudoumaria avec l’appui de PAM. Un total de 208 femmes enceintes et allaitantes, 
685 enfants a été touchés par la distribution de Super Cereals et Super Cereals Plus.  

Besoins non-couverts et contraintes : 

• Selon le rapport du groupe de travail sur la sécurité alimentaire, pour la campagne agricole pluviale, 1 082 
tonnes de mil et de niébé

17
 pour la région restent encore à couvrir. 

• Quelque 3 600 tonnes d’aliment de bétail sont à couvrir soit 90 pour cent des besoins exprimés.  
• Concernant l’assistance alimentaire, de nouveaux besoins ont été identifiés à la suite des déplacements 

de populations causés par les attaques de juillet.  
• Du fait de l’insécurité, de nombreux ménages agricoles ne pourront pas produire dans les localités 

frontalières du Nigéria. Cette situation les rend plus vulnérables. 

Abris et biens non alimentaires (BNA)  

Besoins : 
• Les humanitaires ont identifié un besoin de 1 857 kits ménages à Bosso et 1 814 kits ménages à Nguigmi 

est exprimé pour plus de 25 000 personnes déplacées à Bosso et Nguigmi et en provenance des îles. 
• L’OIM, en partenariat avec l’ONG Action pour le bien-être (APBE), a identifié 1 853 ménages vulnérables à 

Yébi ayant besoin d’assistance en abris et en BNA.  
• Les besoins estimés à la suite de l’attaque de Gueskérou les 17 et 18 juin sont de 1 050 kits de BNA.  

Réponse : 

• La Croix Rouge luxembourgeoise, en partenariat avec le HCR,  a distribué 1 300 abris dans le camp de 
Kabléwa. Aussi, 425 ménages déplacés et retournés vivant dans des familles d’accueil  (225 ménages à 
Diffa, 125 ménages à Kabléwa et 50 ménages à Mainé-Soroa) ont reçu des kits de construction d’habitat 
durable. 

• Les 12 et 13 juillet, la Croix-Rouge luxembourgeoise a monté 326 abris d'urgence au profit des déplacés 
d’Assaga. 

• Le Gouvernorat de Diffa a acheminé et distribué des bâches et des BNA
18

 reçus de l’UNICEF au profit des 
déplacés d’Assaga

19
, de Bosso

20
, Kimégana

21
 et de Toumour

22
. Ces BNA ont été reçus de l’UNICEF. 

• A Toumour, la Croix-Rouge luxembourgeoise a distribué 229 abris d’urgence aux nouveaux déplacés les 
plus vulnérables concomitamment aux distributions du CICR. 

• Le CICR a distribué 865 kits d’articles de ménage essentiels et des centaines de marmites de fabrication 
locale dont respectivement 401 kits à Bosso et 464 kits à Yébi au profit des déplacés des îles du Lac 
Tchad. 

                                                                                                                                                                           
11

 Trois à Mainé Soroa et deux à Goudoumaria 
12

 350 ménages 

13
 574 ménages 

14
 Kit alimentaire composé de 105 Kg de mil, 21 Kg de niébé, 5 litres d’huile et 1 kg de sel 

15
 Kit alimentaire composé de 100 Kg de céréale, 20 Kg de légumineuse et 4 Kg d’huile. 

16
 Le kit semence est composé de 10 Kg de mil, 10 kg de sorgho et 5 kg de niébé 

17
Légumineuse de la région. 

18
 265 unités de bâches, 1 000 jerricanes, un bladder, et 875 seaux 

19
 265 unités de bâches, 1000 jerricanes, un bladder, et 875 seaux, 

20
 2 500 couvertures, 800 moustiquaires, 200 unités de bâches, 6 000 jerricanes, un bladder, et 2 000 seaux, 

21
 2 100 couvertures, 2 100 moustiquaires, 140 unités de Bâche, 1400 seaux, 2 100 nattes 700 jerricanes, 

22
 15 unités de bâches, 300 seaux et 100 jerricanes 
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• L’OIM a réalisé 687 abris dans le département de Diffa
23

 et 127 abris dans le département de Mainé
24

 à 
travers son partenaire d’exécution la Croix-Rouge nigérienne. Cette intervention a touché total 4 605 
bénéficiaires. L’OIM a également réalisé 167 abris dans le département de Diffa

25
 pour 1 006 bénéficiaires. 

• L’OIM, en partenariat avec l’ONG APBE, a distribué 2 000 kits BNA
26 

et 2 000 kits abris
27

dans le 
département de Bosso, 1 800 à Yébi et 200 à Toumour, environ 15 000 personnes ont été touchées. 

• L’IRC a procédé à la distribution de 1 000 kits BNA
28

 dans le village de Yébi et sur le site de Kimégana
29

.  
• L’ONG Save the Children (SCI) a assisté 100 ménages de déplacés internes à Kabléwa à travers une 

distribution de BNA.  
• L’ONG World Vision a distribué des BNA

30
 à 315 ménages le13 juin à Sayam  Forage. 

• Du 27 au 28 Juin, Oxfam en collaboration avec Karkara a distribué 450 kits cuisine
31

  au profit 450 
ménages

32 
déplacés des communes de Bosso et Toumour.  

• IRC a procédé à la distribution de 1 000 kits BNA
33 

dans le village de Yébi et sur le site de Kimégana
34.

  
• IRC avec l’appui du HCR, a distribué des moustiquaires imprégnées et de savons au profit des 45 

ménages
35 

déplacés nouvellement installés sur le site de Guidan Kadji à Mainé Soroa le 1er juin.  
• CARE, avec le financement de HCR a fourni 121 kits hygiéniques à 121 femmes sur le camp de Sayam et 

756 kits BNA à 756 ménages relocalisés en juin.  
• CARE sur le financement de la fondation GATES, a fait le recensement et la  validation d’une liste de 300 

retournés bénéficiaires pour la distribution de kits et abris et a fait une étude de faisabilité et d’opportunité 
de cash transfert dans la région de Diffa.  L’organisation a aussi réalisé l’opération cash transfert à 3 333 
ménages sur 15 sites dans quatre communes de la Région de Diffa

36
.  

 
Besoins non-couverts et contraintes :  

• La situation du site de Kimégana (Nguigmi) reste encore à clarifier. Ce site temporaire, prévu pour une 
durée d’un mois  (depuis le début mai), selon la décision des autorités, accueille toujours des personnes 
déplacées des îles.  

Santé  

Besoins :  

• En dehors des besoins en médicaments qui sont couverts par les partenaires de la DRSP (entre autres 
l’OMS, l’UNICEF et l’UNFPA), le besoin en personnel de santé est toujours criant dans la région avec 11 
centres de santé intégrés (CSI) tenus par un seul agent.  

• Le besoin en personnel de santé se fait sentir dans  11 centres de santé intégrés (CSI) sur les 51 que 
compte la région, qui sont tenus par un seul infirmier,  alors que la norme est d’au moins deux. 

• Le centre hospitalier régional de Diffa  a besoin de quatre infirmiers dont deux au service de chirurgie et 
deux autres au service médecine selon la DRSP.  

• Les CSI ont des besoins en latrines37, en incinérateurs38 et en eau potable39. 

                                                 
23 

Gagam, Chetimari, Lada et Grema Artori 
24

 Malam Boulamari 
25 

Guesséré, NgarwaGana et Boulangou Yakou 

26
 Composition par kit : 1 moustiquaire,3 couvertures,3 nattes de 2 places,2 bouilloires, 1 lampe solaire,1 pagne de 3 pièces,10 savons lavibel, 

2 casseroles,5 cuillères,5assiettes plastiques,5 gobelets,1 couteau,1 louche et 1 écumoire. 

27
 Composition par kit abris 10 sekkos, 10 bois de forme de Y, 28 traverses, 1 corde de 35m, 0,5 kg de fil de fer et 2 bâches de 4mX5m 

28
 Sous le financement de SIDA, l’OFDA, ECHO, l’UNICEF et SC.  

29
 650 kits à Yébi et 350 à Kimegana. 

30
 Pot pour enfant en plastique, seau, 3 pagnes, bouilloire, pelle, natte  

31
 Les kits sont composés de marmites, des foyers améliorés, des tasses en inox, des louches et  écumoires, des bassines en plastique, des 

seaux d’eau et gobelet. 
32

 300 ménages à Barwa, 80 ménages à Touboram  et 70 ménages à Fourdi  
33

 Sous le financement de SIDA, l’OFDA, ECHO, l’UNICEF et SC.  

34
 650 kits à Yébi et 350 à Kimegana. 

35
 à raison d’une moustiquaire et de cinq morceaux de savon par ménage 

36
 Gueskérou, Chétimari, Maïné Soroa et Diffa. 

37
 District sanitaire (DS) de Diffa : Sayam Forage, DS de Mainé : Gaptiari, Kosseri, Nayi, Boudoum et DS Ng :Kostori, Métimé, Atrouna, Jourai, 

Agadem. 
38

 DS de Diffa : Ngarwa, Sayam, Assaga, DS de Mainé : Boudoum, Kosseri, Gaptiari), DS de Nguigmi : Agadem, Yogo, Arikoukouri, Jourai, 

Atrouna, Kostori, Métimé.  
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Réponse : 

• L’OMS, l’UNICEF et d’autres partenaires ont apporté un appui technique et financier pour l’organisation et 
la mise en œuvre des activités supplémentaires de vaccination contre la poliomyélite du 9 au 12 juin. Cette 
campagne a permis de vacciner près de 94 pour cent des enfants40 de la région de Diffa. Au cours de cette 

campagne, les autorités sanitaires régionales ont intégré le programme élargi de vaccination de routine 
pour améliorer sa couverture vaccinale concernant les autres antigènes. 

• Une vaccination contre la rougeole est effectuée pour rattraper les enfants non vaccinés. Au total 910 
enfants entre 9 mois et 14 ans sont vaccinés sur le camp de Kabléwa à travers le CSI et l’équipe de l’ONG 
Action pour le bien-être (APBE). 

• L’APBE poursuit ses activités de routine en santé et en nutrition sur le camp de Sayam Forage. Il s’agit 
d’offrir les services de soins curatif, préventif, et promotionnel.   

• Sur le camp de Kabléwa, tous les déplacés se font traiter gratuitement au CSI. L’APBE sur financement du 
HCR et en collaboration avec les autorités sanitaires, a appuyé le centre de santé de Kabléwa avec un 
médecin et trois infirmiers. Un mécanisme de référencement et d’évacuation entre le site et le CSI a été 
mis en place.  

• Les besoins en médicaments sont couverts par les partenaires de la DRSP, entre autres l’OMS, l’UNICEF 
et l’UNFPA. 

• L’UNICEF a appuyé la Direction Régionale de la santé publique (DRSP) de Diffa avec des kits de 
césarienne et des médicaments essentiels génériques (MEG) d’une valeur de 487 640 970 francs CFA 
(environ USD 860 000) pour soutenir la gratuité de soins au profit des enfants de 0-59 mois.

41
 

• L’Unicef a appuyé la DRSP de Diffa pour la micro planification de la campagne de chimio prévention 
saisonnière du paludisme (CPS) qui aura lieu dans 347 villages du District Sanitaire de Mainé Soroa 
durant les mois de septembre, octobre et novembre 2015.

42
 

• L’Unicef a financée les sorties  de quatre équipes de cliniques mobiles pour dispenser le paquet minimun 
d’activité de soins dans un rayon de plus de 6 km des CSI des communes de Kabléwa et Nguigmi  dans le 
District Sanitaire de Nguigmi. 

• L’Unicef a financé la formation de 10 agents de santé du centre Mère et Enfants de Diffa sur les soins 
essentiels du nouveau-né. 

• World Vision a appuyé le district sanitaire de Nguigmi en remettant  le 29 Mai divers produits 
pharmaceutiques (antipaludéens, alcool, amoxiline, etc.) d’une valeur de 34 033 550 francs CFA (environ 
USD 59 630)pour les besoins des populations déplacées et des populations hôtes de Nguigmi. 

• MSF-Espagne offre un appui organisationnel au centre de santé mère enfant de Diffa avec 144 
admissions43, 69 patients admis en gynécologie, 110 accouchements assistés44 et par un appui à la prise 
en charge des déplacés des îles du Lac Tchad. Les infirmiers de MSF Espagne du site de Yébi appui 
aussi le CSI de Bosso quatre jours sur sept.  

• Du 30 mai au 1
er

 juin, la Fédération internationale de la Croix-Rouge (FICR) a redémarré les activités 
d’appui aux cliniques mobiles du CSI de Baroua

45
 dans le but de dispenser les soins curatifs gratuits à la 

population de Baroua et aux déplacés des îles. Au total, 680 personnes ont bénéficié de soins gratuits. 
• Le CICR poursuit son appui au service de chirurgie du Centre hospitalier régional (CHR) de Diffa tant en 

ressources humaines qu’en équipements, médicaments et consommables médicaux. L’équipe médicale 
du CICR continue le transfert des compétences et a participé à la prise en charge des blessés admis au 
CHR. L’équipe contribue aussi à l’assainissement du service de chirurgie et à la formation des hygiénistes 
locaux. 

• Du 26 juin au 2 juillet  SCI en collaboration avec la DRSP,  a appuyé le district de Nguigmi dans la riposte 
diphtérie. 

                                                                                                                                                                           
39

 DS de Diffa : Kinjandi, Assaga, Ngarwa, Bandi, MBoukardi, DS de Mainé : Gaptiari, Kosseri, DS de Nguigmi : Métimé, Jourai, Kabléwa, 

Arikoukouri, Ngalewa, Bilabirine, Yogo, Agadem, Kostori, Blahardé, Atrouna.  
40

 188 661 enfants, populations autochtone et 23 433 enfants réfugiés et déplacés, soit 11 pour cent des enfants vaccinés. 
41

 Deux vagues d’Appui: un appui en fin mars pour couvrir la période qui va d’avril en juin 2015 pour 32 CSI et un autre appui en fin juin pour 

couvrir la période qui va de juillet en septembre 2015 pour couvrir les besoins de 36 CSI. 
42

  Trois cadres de la DRSP, six cadres de l’ECD er les 20 chefs du DS Mainé Soroa formés sur la CPS. Les MEG de la campagne CPS et les 

supports de collecte des données misent en place.  
43

 Dont 142 sorties guéris et deux cas transférés. 
44

 Dont 24 césariennes dans les CSI de Gueskérou, Ngarwa et Nguigmi. 
45

 villages de Baroua, Touboram et Toukoudjani 
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• Depuis le 8 juillet, SCI en collaboration avec le DS Diffa et la DSRP, assure la gestion du site clinique de 
Kangouri abritant les déplacés d’Assaga à travers une unité de soins santé et de prise en charge de la 
malnutrition. 

• Du 22 juin au 2 juillet   SCI en collaboration avec le district sanitaire de Mainé Soroa, a organisé une 
clinique mobile sur dix jours dans les communes de Goudoumaria, Nguel Beyli et Foulatari. Une clinique  
mobile pour les aires de santé de Bosso, Ngarwa, Malam Boukardi , Issari, Chétimari et Diffa a aussi été 
organisé du 8 au 17 juillet en collaboration avec le district sanitaire de Diffa. 

• Dans le cadre de son protocole d’accord qui le lie au CSI de Bosso, le CICR a fait une donation de 
médicaments et consommables médicaux à cette structure sanitaire. 

• En collaboration avec les autorités sanitaires, MSF-Espagne poursuit la mise en œuvre d’un projet de 
gratuité de soins de santé primaires de qualité pour toute la population. Sur le camp de Kabléwa MSF-
Espagne soutient un processus d’intégration des activités de santé avec le CSI. Deux cliniques mobiles 
sont organisées sur les sites de Yébi et Kimégana   Les cas graves de Yébi et Bosso sont  référencés à 
Diffa et ceux de Kimégana, à  l’hôpital de Nguigmi.  

• Entre le 20 mai  et le 20 juin, l’APBE a offert des consultations médicales à 1 789 personnes sur le site de 
Kimégana, a vacciné 1 673 enfants contre la rougeole et a identifié  217 femmes enceintes et 174 femmes 
allaitantes pour référencement. 

• Le CICR a lancé les travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures relevant du service de 
chirurgie du CHR de Diffa. 

• Au 30 juin, 1 031 personnes dont 28 hommes ont été touchées par la campagne de sensibilisation en 
santé de la reproduction (SR) conduite par IRC sur les sites de Chetimari, Gagamari et Kargamari. Les 
thèmes abordés sont l’importance des consultations prénatales, la vaccination, l’hygiène, le paludisme et 
l’allaitement exclusif. 

• Du 6 au 10 juillet, les sensibilisations en SR de l’IRC ont porté sur la fréquentation des centres de santé, le 
planning familial et la santé de la femme enceinte à Guidankaji et Chetimari. 673 personnes en majorité 
des femmes enceintes et allaitantes, ont été touchées et 24 hommes.  

• L’IRC a organisé une formation sur les méthodes contraceptives à l’endroit de 18 infirmiers (es) venus de 
trois districts sanitaires dont Diffa, Mainé et Nguigmi du 27 juin au 3 juillet. 

• Le 8  juillet, UNFPA a mis en place un centre de prise en charge holistique des victimes de violences 
basées sur le genre à Diffa 

• L’UNFPA, en collaboration avec les districts sanitaires de Diffa, Nguigmi et la DRSP, a facilité l'évacuation 
de 60 femmes enceintes ou ayant  accouché (autochtones comme déplacées) pour recevoir des soins 
adéquats au niveau des hôpitaux. 

• Avec la collaboration de la Croix-Rouge nigérienne, l’UNFPA a distribué 10 tentes pouvant abriter 20 
déplacés chacune pour les camps de Kabléwa, Sayam Forage ainsi que les sites de  Kimégana, Gagamari 
et Chetimari.   

• Durant la période qui couvre ce rapport, la Croix-Rouge nigérienne en collaboration avec UNFPA, a 
sensibilisé 9 038 déplacés et réfugiés dont 5 666 femmes en âge de procréer et  3 372 hommes âgés de 
18 ans a plus dans le camp de Kablewa, Nguigmi, Blabirin, Ngalewa, Tchoukoujani, Arikoukouri, Bosso, 
Yebi et Toumour sur des thèmes en santé de la reproduction, les maladies sexuellement transmissibles et 
la violence basée sur le genre. 

• Au cours du mois de juillet  l’ONG Akarass en partenariat avec  UNFPA, a formé 40 pairs éducateurs en 
SR

46, 
 afin qu’ils sensibilisent des femmes en âge de procréer et sur les thématiques de SR. 

• L’IRC a ciblé 4 000 ménages
47 

dans les communes de Diffa, Mainé, Chetimari, et Goudoumaria ou les 
femmes enceintes et allaitantes et les bébés de 6 à 52 mois bénéficieront de la supplémentation 
nutritionnelle en super céréales et super céréales plus pour la prévention de la malnutrition aiguë et de la 
mortalité de PAM.   

 

Besoins non-couverts et contraintes : 

• Les populations déplacées des îles dans le département de Bosso, principalement autour de Yébi, 
Toumour et Baroua restent difficilement accessibles à cause de contraintes sécuritaires. Ces mêmes 
contraintes sécuritaires dans la région de Bosso limitent le retour du personnel médical dans les centres 
de santé.  

Nutrition 

                                                 
46

 Trois à Diffa, un à Maduri, sept  Chétimari, 11  à Assaga (Niger et Nigéria)  et 18 à  Sayam  Forage. 
47

  70 pour cent des déplacés et 30 pour cent des familles hôtes 
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Besoins : 

• La comparaison des chiffres de 2014 et de 2015
48

 sur les admissions des enfants de moins de cinq ans 
pour la malnutrition aiguë sévère (MAS) et pour la malnutrition aiguë modérée (MAM) montre une 
augmentation des enfants touchés.  

• Cette année, la planification initiale estimait le nombre attendu d’enfants de moins de cinq ans à risque de 
MAS à  9 629 mais à la revue à mi-parcours ce chiffre est passé à 24 438 selon le cluster nutrition.  

• L’augmentation des cas d’enfants malnutris s’explique entre autres par plusieurs facteurs dont la 
vulnérabilité des populations liée aux mouvements des populations, l’insécurité alimentaire et la 
prévalence de certaines maladies.  
 

Réponse : 

• Du 1
er

 janvier au 26 juillet, 13 093 enfants ont été admis dans les centres de récupération nutritionnelle 
pour le traitement de la MAM contre 11 854 enfants pour la MAS. 

• Les acteurs humanitaires continuent d’appuyer les centres de récupération nutritionnelle ainsi que les 
structures sanitaires dans la prévention et la prise en charge des cas. Actuellement, la région dispose 
d’intrants nutritionnels suffisants (aliments thérapeutiques et médicaments de traitement systématiques

49
)  

• Du 18 au 25 mai, en collaboration avec la DRSP, SCI a financé la formation de 20 agents de santé en 
prise en charge intégrée de la malnutrition aigüe (PCIMA) clinique sous financement ECHO. 

• L’UNICEF a appuyé au cours du mois de juin, la formation de 20 chefs de CSI  et 15 agents de CRENI sur 
la PCIMA et sur d’un renforcement des capacités de 69 agents de santé communautaires sur l’alimentation 
du nourrisson et du jeune dans les trois districts sanitaires de Nguigmi, Mainé Soroa et Diffa. 

• SCI en collaboration avec le district sanitaire de Diffa et la DSRP, assure la gestion de la clinique de 
Kangouri abritant les déplacés d’Assaga à travers une unité de soins et de prise en charge.  

• Le 13 juin, l’ONG APBE en partenariat avec PAM, a effectué une distribution de blanketfeeding sur les 
deux camps de la région ; 325 enfants 6-59 mois ont été touchés sur le camp de Sayam Forage et 279 sur 
le camp de Kabléwa. Tous ces enfants ont reçu une ration mensuelle de Super Cereal Plus. Cette 
opération était couplée avec un dépistage de la malnutrition. A total 30 enfants

50 
ont été dépistés avec le 

bracelet du périmètre brachial (MUAC) jaune et 18 enfants dépistés MUAC rouge.  
•  Dans le cadre de son suivi post-distribution des vivres à Kabléwa et dans sept autres villages de la 

commune du même nom, le CICR a réalisé les actions suivantes sur la base d’un échantillonnage : 
- 150 ménages enquêtés et trois focus group tenus. 240 enfants de 6 à 59 mois mesurés (tour de bras) 
dont un enfant souffrant de MAS et 18 enfants souffrant de MAM. 10 enfants ont été référés au CSI de 
Kabléwa et deux ont reçu du PlumpyNut pour deux semaines. 
- 74 Femmes enceintes ou allaitantes (FEFA) mesurées dont 20 souffrant de MAM (tour de bras < 230 
mm) et référées au CSI de Kabléwa.  

• La FICR a poursuivi ses activités de routine en santé nutrition sur le camp de Sayam Forage. 
• Save the Children a organisé un dépistage de masse pour une mise à jour de l’état nutritionnel des enfants 

dans la région de Diffa. Au total 92 426 enfants de 6 à 59 mois ont été touchés. Les enfants dépistés 
malnutris ont été  gratuitement pris en charge. Un total de 2529 cartons de PPN et des produits pour le 
traitement systématique a été réceptionné et mis à la disposition des centres de santé. La prise en charge 
de la malnutrition est assurée grâce à l’appui financier d’ECHO, de l’UNICEF et du PAM. 

• En mai, une clinique mobile a été mise en place par MSF-E sur le site de Yébi. Elle couvre toute la 
population déplacée et autochtone de Yébi et des alentours avec quatre infirmiers consultants, deux aides-
soignants, deux promoteurs de santé, un infirmer superviseur et une voiture de référence qui dessert Yébi 
et Bosso à plein temps. Les référencements  de  Bosso vers Diffa sont assurés par l’ambulance du CSI de 
Bosso et le carburant est remboursé par MSF-Espagne. 

• Du 13 au 23 mai, SCI a organisé un dépistage de masse pour une mise à jour de l’état nutritionnel des 
enfants dans la région de Diffa. Au total 92 426 enfants de 6 à 59 mois ont été touchés. Les enfants 
dépistés malnutris ont été gratuitement pris en charge. Un total  de 2 529 cartons de PPN et des produits 
pour le traitement systématique ont été réceptionnés et mis à la disposition des centres de santé. La prise 
en charge de la malnutrition est assurée grâce à l’appui financier d’ECHO, de l’UNICEF et du PAM. 

Besoins non-couverts et contraintes : 

• Le manque de personnel dans les centres de santé affecte la bonne prise en charge des enfants malnutris. 

                                                 
48

 Cette analyse s’étend de la semaine 1 à la semaine 29 des deux années soit du 1
er
 janvier au 13 juillet en 2014 et du 1

er
 janvier au 12 juillet 

en 2015. 
49

 Les intrants PPN et Médicaments de traitement systématiques sont fournis trimestriellement par l’UNICEF.   
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• Le volet préventif et la coordination des opérations de dépistage de masse et du blanketfeeding sont à 
renforcer. 

• Dans 26 centres de santé récemment visités par les équipes de supervision de la DRSP et des districts  
sanitaires, 40 pour cent des infirmiers des CSI n’ont pas reçu de formation relative à la prise en charge de 
la malnutrition conformément au format PCIMA. Il en est de même pour les cadres de santé des districts 
de Mainé Soroa et Nguigmi dont les besoins en formation remontent à 2013.  

Eau, hygiène et assainissement 

Besoins : 

• Le nombre de personnes ayant un besoin en eau potable est estimé à 260 879 (170 396 autochtones et 90 
483 déplacés). Le nombre de point d’eau nécessaire est estimé à 759, à raison d’un équivalent point d’eau 
pour 250 personnes. 24 points d’eau sont en cours de réalisation, ce qui donne un gap de 399. Ce besoin 
a été évalué sur  l’ensemble des sites qui accueillent des déplacés. Ces chiffres ne prennent pas en 
compte les personnes déplacées issues des dernières attaques de juillet.  

• Une évaluation multi sectorielle conduite du 4 au 6 juin par l’IRC à Toumour dans le département de Bosso 
note l’existence d’un seul point d’eau dans la commune ce qui ne suffit pas pour couvrir les besoins des 
personnes déplacées et membres de la communauté hôte. Deux autres évaluations ont été conduites à 
Yébi et Alla.  
 

Réponse : 

• Un total de 352 ouvrages hydrauliques dont des forages, des pompes à motricité humaine et des puits 
cimentés - dont 110 finalisés et 242 programmés ou en cours de réalisation  a été réalisé par l’Etat et ses 
partenaires sur les différents sites depuis le début de la crise.  

• La Direction Régionale de l’hydraulique (DRH) avec l’appui financier de l’UNICEF a réalisé deux forages  à 
Gaidam Tchoukou (Chetimari) et un autre forage réalisé à Foulatari.  

• L’IRC a aussi réalisé deux forages de 25 mètres de profondeur à faibles coûts sur le site de Kimégana et a 
effectué un suivi de la construction des latrines sur ce site, en fin mai.  

• World Vision  a réalisé un forage équipé de pompe manuelle dans le camp de Sayam Forage afin de 
fournir de l’eau potable à la case de santé ainsi qu’aux populations réfugiées. 

• La DRH, avec l’appui financier de l’UNICEF, a réhabilité six puits cimentés  
• MSF-Espagne poursuit plusieurs chantiers en eau, hygiène et assainissement au centre de santé mère 

enfant de Diffa dont un forage pratiquement fini et les travaux de construction du château d’eau ainsi que 
la zone de déchet et celle de lavage se poursuivent normalement. 

• MSF-Espagne a mis en place un  système de tracking et de stockage d’eau plus chloration d’une capacité 
de 27 000 Litres à Yébi avec un rythme de deux remplissages par jour soit 54 000 litres d’eau chlorée 
distribuée gratuitement. 

• MSF-E a construit 30 latrines sur 100 prévues sur le site de Yébi (40 autres sont en cours). 
• MSF-E a mis en place un comité d’hygiène de huit personnes et 200 volontaires pour l’hygiène dans le 

village de Yébi et a donné du matériel d’hygiène au comité d’hygiène du site.
51 

 
• Le CICR a installé une nouvelle pompe immergée dans le forage artésien de Bosso ce qui a permis 

d’améliorer de façon significative l’approvisionnement en eau dans toute la ville de Bosso. 
• Le CICR, en partenariat avec les autorités régionales responsables de l’eau, continue les  travaux de 

construction de deux forages à grand débit (>18 m3/h) à Diffa et à Mainé Soroa dans le cadre de son 
appui à l’hydraulique urbaine. Les fonçages sont terminés. L’équipement et le raccordement des forages 
sont en cours. Ce projet permettra d’améliorer l’accès des populations à l’eau potable dans ces deux villes. 

• La FICR a réalisé cinq forages manuels dans la commune de Chetimari (villages de Gagamari, Moroï, 
Chetimari, Kargamari et Chetima Wango), construit cinq latrines dans les mêmes villages et mis en place 
des comités de gestion de forages et l’utilisation propre des latrines pendant la période du 30 mai au 1

er 

juin. 
• Du 21 mai au 15 juin, la Croix-Rouge luxembourgeoise a construit trois latrines publiques à cabines 

doubles52 à Diffa et Mainé Soroa. L’organisation a également entamé la construction de 122 latrines 
familiales, et en a complété 76

53
 au profit des personnes déplacées et retournées. 

• ACTED et IEDA ont réalisé 437 latrines avec l’appui financier de l’UNICEF dont  45 à Chetimari et 25 à 
Gagamari. 

                                                 
51

 20 Brouettes, 20 râteaux, 20 pelles métalliques,  12 bottes, 200 cache-nez. 
52

Une cabine double à la Maison des jeunes de Diffa et deux cabines doubles sur le site de lotissement de Mainé Soroa 
53

44 latrines sur le camp de Kabléwa, 6 latrines sur le site de Kimégana, 26 latrines à Diffa château. 



Niger : Région de Diffa |Rapport de situation no 15, Diffa|9 
  

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

• Avec l’appui de l’UNICEF, l’IRC, a implanté 20 blocs de latrines au site de Kimégana en mai. 
• En mai, ACTED a finalisé 200 latrines familiales dans six villages

54
. De plus, 11 blocs de latrines ont été 

finalisés dans ces villages. 
• Du 27 au 28 Juin, Oxfam en collaboration avec Karkara a distribué 450 kits d’hygiène

55
 au profit de 450 

ménages déplacés des villages de Barwa, Touboram et Fourdi dans les communes de Bosso et Toumour. 
• Le 29 mai, l’ONG World Vision a remis officiellement au gouvernorat de Diffa 50 kits de lavage de main et 

50 kits de poubelles au profit des populations du camp de Sayam  Forage.  
• SCI a distribué aux ménages de Nguigmi 250 bidons accompagnés de 250 entonnoirs pour le stockage 

d’eau à domicile. De plus, 85 femmes enceintes et allaitantes ont bénéficié de 85 moustiquaires et 425 
morceaux de savon (cinq morceaux chacune) pour accompagner l’hygiène à domicile et 11 250 litres 
d’eau ont éte transportés sur le site. 

• Le CICR a fourni et posé un réservoir d'eau de 5 000 litres à la maison d’arrêt de Diffa en vue de faciliter 
l'accès à l'eau potable aux détenus et au personnel. Le réservoir est raccordé aux cellules et deux 
opérateurs sont formés pour suivre le fonctionnement du surpresseur. 

• En tout, 40 392 personnes ont bénéficié de 81 240 sachets de pur et 785 880 comprimés d’Aquatab pour 
le traitement de l’eau à domicile avec l’appui  de l’UNICEF, et en collaboration avec IEDA, ACTED, IRC, 
ACF, SCI et la Croix-Rouge nigérienne. 

• En plus, 28392 personnes ont été sensibilisées sur la promotion de l’hygiène et la lutte contre le choléra en 
collaboration avec ACTED, IEDA et IRC.  

• Enfin 5 837 kits d’hygiène ont été distribués à 5 837 ménages par nos partenaires IEDA, ACTED et IRC 
plus 566 kits d’intimités distribués à Kabléwa aux femmes de 12 à 59 ans.  

• Un total de 40 392 personnes ont bénéficié de 81 240 sachets de pur et 785 880 d’Aquatab pour le 
traitement de l’eau à domicile avec l’appui  de l’UNICEF, et en collaboration des partenaires IEDA

56
, 

ACTED, IRC, ACF, SAVE et la Croix Rouge Nigérienne. 
• IEDA Relief a distribué des kits de PUR et de savon à 253 ménages à Château (Diffa). 
• Du 27 juin au 30 juillet, l’IRC en collaboration avec la DRH de Diffa et les autorités communales a procédé 

à la réception provisoire de quatre forages des villages de Tcholori, Goursoungourmiram, Boulangouri et 
Cheri. L’IRC a aussi réceptionné les latrines d’urgences construites à Chetimari (5 blocs), Gagamari (5 
blocs), Toumour (10 blocs) et Yébi (15 blocs) avec les agents de l’Assainissement des services 
départementaux et communaux. 

• L’IRC a réalisé 40 latrines d’urgence à Kimégana  et 10 blocs de deux latrines avec l’appui financier de 
l’UNICEF. 

• L’IRC a formé 10 comités de gestion de point d’eau à Mainé et Nguigmi du 13 au 14 juin. 
• Du 27 au 28 juin, deux séances de sensibilisation sur la promotion de l’hygiène ont été animées sur le site 

de Kimégana par l’IRC. La sensibilisation s’est axée autour de l’utilisation et l’entretien des latrines 
d’urgence.  

• L’IRC sur financement de l’UNICEF et en collaboration avec les services étatiques, a formé les relais57 

d’hygiènes et d’assainissement au lavage des mains, à l’utilisation du forage (le pompage et la salubrité de 
l’air assainie) entre le 8 et le 12 juillet. Ces relais ont reçu des kits d’hygiène

58
 le 19 juillet. 

• En juillet, World Vision a réalisé un forage équipé d’une pompe manuelle dans le camp de Sayam Forage 
afin de fournir de l’eau potable à la case de santé ainsi qu’aux populations réfugiées. 

• CARE, avec l’appui du HCR, a livré 944 m
3
 d’eau sur le camp de Sayam Forage, 2 140 m

3 
d’eau sur le 

camp de Kabléwa, 128 m
3
 sur le site d’Assaga et 16 m

3
 sur le site de Kimégana. 

• CARE sur le financement du HCR, a fourni 121 kits hygiéniques à 121 femmes sur le camp de Sayam 
Forage. 

• CARE sur le financement de la fondation GATES, a fait le diagnostic de tous les points d'eau (puits et 
forages) des 15 sites d'intervention et l’identification des points d’eau à réhabiliter.  
 

Besoins non-couverts et contraintes : 

                                                 
54

Kinjandi, Garin Dogo, Waragou, Nguelkolo, Barwa et Toumour 
55

 Les kits sont composés de : savon toilette, savon lessive, moustiquaire impregnée, bouilloire, serviette hygienique, nattes 2 places, 

couvertures, Aquatab, seau et bidon d’eau. 
56

 IEDA Relief a distribué des kits d’hygiène (PUR et de savon)  à 878 ménages à Dewa  et Sayam Forage. A cette même époque IEDA a 

construit 100 latrines d’urgence dont 30 latrines familiales à Nguelkolo, 45 latrines familiales à Chétimari et 25 latrines communautaires à 

Gagamari. 
 
57

Yébi, Toumour, Chétimari, Gagamari et Nguigmi et relais de Kimégana et Kabléwa. 
58

 Ces kits sont composés de brouettes, pelles avec manche, râteaux avec manche, balais râteau, botte, gants, seau de 16 litres et de grésil. 
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• Un gap de 389 points d’eau reste à couvrir. Aussi, 256 autres points d’eau en cours de réalisation et/ou 
programmés sont situés dans la zone d’insécurité ce qui freine le processus de réalisation de ces 
infrastructures. 

• La construction de latrines dans les différents sites de transit des personnes venant des îles, notamment à 
Kimégana et dans le département de Bosso reste une priorité. 

Protection 

Besoins : 

• Les besoins dans le domaine de la protection incluent, entre autres, la protection de l’enfance, la 
prévention des violences basées sur le genre ainsi que la prise en charge des cas, l’accompagnement 
psycho social des populations affectées et la poursuite des opérations de recensement - notamment pour 
Chétimari et Gagamari -  et d’identification des personnes déplacées et des communautés hôtes 
vulnérables 

• Au total 36 cas de personnes à besoins spécifiques ont été identifiés sur le site de Kimégana lors d’une 
mission conjointe l’IRC et de l’Association nigérienne pour la défense des droits de l’Homme. 

Réponses: 

• Une équipe conjointe composée de la CNE et du HCR a régularisé des documents afin de mettre à jour les 
données relatives aux mariages et aux naissances dans le camp de Sayam Forage.  

• Avec l’appui technique et financier de l’UNICEF, COOPI a mis en place un dispositif  itinérant d’appui 
psychosocial à Kimégana avec des activités de protection de l’enfance (PE) dont  un espace amis des 
enfants et activités récréatives et ludiques depuis le 18 mai. Le nombre d’enfants touché est  de 546 dont 
110 filles. Dans la ville de Kabléwa, ces mêmes activités de PE ont touchés 398 enfants dont 220 filles au 
12 juin.  

• Le 29 juin, un dispositif itinérant d’appui psychosocial (DIAP) a été mis en place par COOPI sur le 
financement de l’UNICEF à Yébi. 

59
 

• Le CICR a effectué une visite à la brigade de gendarmerie de Diffa en vue d’accompagner les autorités 
dans l’amélioration des conditions de détention et de traitement des détenus. 

• Le CICR a effectué des missions en vue de proposer ses services de rétablissement des liens familiaux. A 
Toumour, une demande de recherche a été récoltée tandis qu’à Chétimari et Gagamari, 8 enfants non 
accompagnés (ENA) enregistrés dans les familles d'accueil ont été suivis. Ils ont tous retrouvé leurs 
parents. Idem à Diffa pour  deux ENA.  

• Également, le CICR  a rencontré des déplacés en provenance des îles du lac Tchad à Yébi (commune de 
Bosso), en vue de faire un suivi protection.  

• En outre, le CICR a mis en contact 33 détenus avec leurs membres de famille à l'aide des salamats 
(messages écrits succincts). 

• En fin, le CICR a récolté 11 allégations d'arrestations et a remis sept réponses aux demandeurs. 
• Le 29 mai, l’IRC a distribué 70 lampes solaires dont  34 au camp de Sayam  et 36 aux femmes à risque et 

aux personnes à besoins spécifiques du camp de Kabléwa. 
• Le 2 juin, l’IRC a effectué un recensement des nouveaux nés issus des ménages déplacés en provenance 

du Nigéria à Guidan Kadji de Mainé Soroa, afin de faciliter l’établissement des extraits de naissance. Au 
total 31 bébés dont 14 filles ont été recensés. 

• l’UNICEF a mis 25 kits BNA à la disposition de la DRPE pour les familles d’accueil temporaires.  
• L’UNICEF a appuyé la DRP/PF/PE de Diffa pour la mise en place d’un cadre de concertation et de 

cohésion sociale.  
• La DRPE a recruté et formés dix travailleurs sociaux avec l’appui technique et financier de l’UNICEF 
• L’UNICEF a appuyé la formation de 676 personnes sur la protection de l’enfant en situation d’urgence dont 

600 éléments des forces de défenses et de sécurité entre mai et août  2015.  
• SCI a identifié et formé quatre volontaires sur le site de Kimégana. Sur ce même site, 104 enfants ont 

bénéficié des activités éducatives et récréatives dont 33 filles et 71 garçons. Au total, 26 adultes ont été 
sensibilisés sur la séparation familiale et 50 enfants sans soins appropriés ont été identifiés et dotés des 
kits d’hygiène composés des savons, de moustiquaires et de nattes. 

• SCI a assuré un appui psychosocial à 481 enfants déplacés et hôtes à travers des activités récréatives et 
éducatives dans les localités de Nguel Kolo, Garin Dogo, Kabléwa, Tam, Abassiri et à 89 sur le site de 
Kimégana.  
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Celui d’Assaga et de Kabléwa ont été mis en place quelques jours après la période qui couvre ce rapport.
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• SCI a identifié et assisté 33 enfants en besoin de protection à travers des appuis matériel, de prise en 
charge sanitaire et alimentaire, en kit eau, hygiène et assainissement ainsi qu’en appui psychosocial aux  
parents. SCI a aussi référé cinq enfants nigérians non accompagnés au CICR. 

• SCI a assuré un renforcement des capacités des structures communautaires pour leur implication dans le 
suivi, le signalement des cas de protection à Nguigmi, Diffa et Mainé Soroa. Au total 201 relais 
communautaires ont été formés. 

• ACTED a mené trois séances de sensibilisation sur les violences basées sur le genre (VSBG) en 
collaboration avec la DRPE. Ces séances ont touché 240 femmes des villages de Boulangouri, 
Bloulangouyakou, Fougouri et Blouhardé. 

• En vue d’assurer les besoins en protection de 1 450 enfants de 0 à 17 ans, des populations déplacées, 
réfugiés et des communautés hôtes pendant six mois, l’ONG SOS Children Villages International a ouvert 
deux espaces amis des enfants dans la ville de Diffa. Ces espaces accueillent des enfants seuls et non 
accompagnés identifiés et placés en familles d’accueil (avant leur réunification d’avec leurs familles 
biologiques), des enfants des déplacés et retournés du Nigéria et des enfants des familles d’accueil et 
hôtes. 

• Divers acteurs appuient la Direction Régionale de la Population, Promotion de la Femme et Protection de 
l’Enfant dans la collecte de données sur le nombre d’enfants séparés ou non accompagnés identifiés et 
documentés. Cette tâche est néanmoins difficile à mener dans la région de Diffa vu le nombre important de 
localités à couvrir, et l’accès parfois difficile.  

• Search for Common Ground (SFCG) a produit huit émissions conjointes interactives. Ces émissions visent 
à permettre aux  journalistes de vivre l’expérience de leurs pairs d'une communauté, et de partager les 
défis et les leçons tirées de leurs expériences respectives. Les émissions traitent notamment des 
questions liées à l'intégration des refugiés et à l'aide humanitaire fournie. 

• SFCG a aussi produit 24 sketchs radiophoniques qui traitent de l'arrivée et l'accueil des refugies et des 
retournés. Ces sketchs sur différents thèmes ont été diffusés par cinq radio partenaires : radio Monbio de 
Kabléwa, Anfani, ORTN, Lac de Bosso et Radio Mangari de Mainé en langues locales. 

• SFCG a produit sept spectacles de théâtre participatif dans sept villages de la commune de Diffa. Ce 
théâtre vise à appuyer les activités de sensibilisation et de promotion de la cohésion sociale. Au total,  
2 415 personnes ont été atteintes, soit une moyenne de 345 personnes par performance.  

• Dans le cadre de la relocalisation des déplacées sur le site de Kimégana, sur demande du HCR, SFCG  
s'est déplacé dans la commune de Kabléwa pour aider la radio Monbio à produire un magazine en langues 
locales de sensibilisation sur le renforcement du lien de solidarité entre les déplacés et la population.  

Besoins non-couverts et contraintes : 

• L’enregistrement des personnes déplacées à Bosso par la CNE/DREC n’est toujours pas complété. 
• L’identification et la prise en charge des enfants séparés et enfants non accompagnés ainsi que des cas 

de VBG dans plusieurs localités n’a pas encore complété sur l’entièreté des sites d’accueil.  
• Les espaces amis des enfants à Yébi, Bosso et à Nguigmi ne sont toujours pas en place.  
• Un plus grand nombre de travailleurs sociaux doit être affecté dans la région de Diffa, afin d’améliorer la 

qualité du travail fait conjointement par les partenaires et le gouvernement dans l’assistance apportée aux 
enfants séparés et non accompagnés. 

 Education 

Besoins :  

• Au moins 37 écoles (accueillant près de 3 000 enfants issus des communautés hôtes et déplacés du 
Nigéria) ont été fermées pendant plusieurs semaines à cause de l’insécurité, de la non disponibilité des 
fonctionnaires de l’Etat et de la psychose générale qui sévissait au sein des populations. Bien que l’accès 
à l’éducation des enfants et des jeunes représente une solution pour favoriser la protection de ces derniers 
sur le court terme et leur offrir des opportunités de s’insérer dans le tissu économique et social sur le 
moyen et long terme, il est essentiel de garder à l’esprit que les systèmes éducatifs représentent des 
cibles privilégiées pour Boko Haram. La sécurisation de l’accès à l’éducation devrait être une priorité pour 
la région. 

Réponse : 
• COOPI a construit  cinq classes d’urgence à Sayam Forage avec l’appui technique et financier de 

l’UNICEF60.  
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Cette construction est en voie d’achèvement. 
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• L’IRC a effectué pendant la première semaine de juin, un suivi dans le cadre des cours de tutorat à Diffa, 
Mainé et Kabléwa pour apporter un appui technique aux enseignants et élèves dans la mise en œuvre du 
programme de tutorat et les activités de l’approche des classes curatives (Healing Classrooms).  \ 

• Aussi en juin et avec l’appui de l’UNICEF, COOPI a fourni aux élèves et enseignants de la commune de 
Chétimari des manuels et guides. 

• En juin, l’UNICEF a appuyé techniquement et financièrement la DREP de Diffa pour la production d’un outil 
de collecte donnant la situation globale des écoles tout cycle confondu. La collecte a été réalisée par les 
cadres des structures régionales et déconcentrées de la région dans 1 063 écoles. 

• L’IRC a lancé la construction de 12 classes et six latrines le 14 juin dans les départements de Diffa61, 
Mainé62 et Nguigmi63. 

• Plan Niger a conduit une analyse des dossiers d’appel d’offre avec le génie rural pour la construction de 15 
classes à Diffa, Maine, Goudoumaria.  
 

Besoins non-couverts et contraintes : 
• Le besoin le plus urgent est le recensement et la prise en charge de la scolarité des enfants déplacés en 

âge scolaire. 

Coordination générale 
Les réunions de coordination générale mensuelles ont mis l’accent sur la préparation à la réponse aux nouveaux 
déplacements de populations, aux épidémies et inondations potentielles qui pourraient survenir prochainement 
dans la région.  

L’analyse des scénarii du plan de contingence a permis de retenir les chiffres de planification suivants : 67 000 
personnes pour l’insécurité alimentaire et la malnutrition, 20 000 nouvelles personnes pour les mouvements de 
populations – réfugiés, retournés et déplacés internes confondus –, 14 907 pour les inondations – 24 villages 
riverains de la Komadougou – et 100 000  pour les épidémies dont le choléra et les autre maladies à déclaration 
obligatoire tels que le paludisme et la rougeole.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus d’informations, contactez:  
DieudonneBamouni, Chef de Bureau, dieudonneb@un.org, Cell + 227 96 00 94 98 

Julie Langelier, Chargée associée à l’Information Publique, langelier@un.org, Cell +227 99 55 04 51 

Pour plus d’information, visitez : http://www.unocha.org/niger 
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Sept classes et quatre latrines 
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Deux classes et une latrine 
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Trois classes et deux latrines 
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