
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

FAITS SAILLANTS 
 Des déplacements internes de 

populations ont été observés 

pour la première fois dans la 

région de Diffa depuis le début 

de la crise au nord du Nigéria 

en mai 2013. 

 Environ  1 500 personnes 

vulnérables sont identifiées  à 

Zinder parmi  les personnes 

déplacées de  Diffa. 

 51 cas de choléra sont 

enregistrés dans le pays depuis 

le début de l’année.  

 En 2014, le Service aérien 

humanitaire des Nations Unies 

a transporté plus de 13 700 

personnes au Niger. 

CHIFFRES CLÉS 

Nb. de réfugiés 
Maliens 

47 348 
(Source: 
UNHCR) 

Nb de  
personnes 
déplacées du 
Nigéria 
recensées 

Plus de 
100 000 

au 3 
février  
(Source 

autorités 
régionales) 

Populations en 
insécurité 
alimentaire 
ciblées à travers 
le plan de 
réponse 
stratégique 
(PRS) pour 2015 

                
2,5                     

millions 

(Source: 
PRS pour le 
Niger 2014-

2016) 

Nb. d’enfants 
attendus pour 
la malnutrition 
aiguë 
(modérée et 
sévère) 

1 038 858 
   dont  
498 652 
garçons et 
540 206 
filles  
(Source: cluster 
Nutrition)  

FINANCEMENTS 

376 millions  
fonds requis (en US$) en 
2015 

 
 

 
 

Diffa: évolution de la situation humanitaire  

Des besoins humanitaires additionnels 

Les attaques perpétrées par les groupes armés du Nigéria dans plusieurs localités de la 

région de Diffa, depuis le 6 février, ont occasionné des déplacements internes de 

populations, aggravant ainsi une situation humanitaire initialement préoccupante
1
. 

Cependant aucun chiffre n’est pour le moment disponible sur le nombre total de 

personnes déplacées à l’intérieur de Diffa ou dans d’autres régions du pays. 

                                                      
 
1 Diffa faisait déjà face à des défis liés à la malnutrition, à l’insécurité alimentaire et aux déplacements de 

population en provenance du Nigeria. Le rapport de situation humanitaire #11 de Diffa pour plus 

d’information : http://bit.ly/1zVvrwU  
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 Les nouveaux déplacements combinés à l’accès limité aux populations affectées 

risquent d’aggraver la vulnérabilité des populations surtout sur le plan alimentaire. En 

novembre 2014, plus de 50 pour cent de la population -déplacés et hôtes- de Diffa 

avaient besoin d’une assistance immédiate en vivres. 

L’hôpital régional de Diffa fonctionne mais nécessite un renforcement immédiat en 

personnel soignant et en médicaments. Le niveau de fonctionnement de certains centres 

de santé reste très faible à cause de l’absence du personnel. Le contexte actuel pourrait 

favoriser une recrudescence de certaines maladies dont le choléra, en raison de l’accès 

limité et difficile à l’eau potable et aux services de santé par endroits. 

La plupart des écoles sont fermées à cause de l’insécurité et des déplacements des 

populations. 

Les autorités régionales et les acteurs humanitaires ont démarré, le 19 février, une 

mission d’évaluation rapide pour mieux tenir compte des changements concernant 

l’étendue des besoins humanitaires. 

 

Assistance humanitaire  

En dépit de la dégradation de la situation sécuritaire, l’assistance s’est poursuivie mais de 

manière limitée. 

Ainsi grâce à l’appui du CICR, l'hôpital régional de Diffa a pu répondre à l'afflux des 

blessés de guerre (environ 50 cas graves ou légers) de manière très adéquate.  

L’OMS a déjà acheminé à Diffa deux kits traumatologiques pour la prise en charge de     

2 000 blessés et deux autres kits pouvant prendre en charge 20 000 personnes touchées 

par les affections courantes.  

Face à la situation de pénurie alimentaire observée à travers la ville de Diffa et les 

villages environnants, le Gouvernement a procédé à une distribution gratuite de vivres. 

Ainsi, 15 tonnes de riz, 10 tonnes de mil, 5 tonnes de niébé, 5 tonnes de sucre, 5 tonnes 

de maïs, 500 cartons de pâtes alimentaires, 400 litres d’huile, 100 sacs de sel et 100 

cartons de tomate ont été distribués. 

Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) a procédé le 11 février, à la distribution 

gratuite de vivres aux personnes déplacées du Nigéria relocalisées dans le camp de 

Sayam Forage. Une quantité de 8,424 tonnes de céréales, 2,106 tonnes de 

légumineuses, 1, 053 tonne de super céréale, 0,527 tonne d’huile et 0,842 tonne de 

super céréales plus ont été distribuées à 702 personnes déplacées du Nigéria et 140 

enfants déplacés du Nigéria âgés de 6-23 mois. 

Pour permettre un fonctionnement normal et rapide des services de base essentiels, les 

autorités encouragent le retour des fonctionnaires dans les zones où les effectifs ont 

connu une diminution.  

Personnes déplacées à Zinder 
1 500 personnes déplacées de Diffa dans le besoin 
Selon les autorités, plus de 9 000 personnes sont passées à Zinder depuis le début des  
attaques de Bosso et Diffa, le 6 février. La majorité d’entre elles étaient juste en transit à 
Diffa et ont pu regagner d’autres localités du pays y compris Niamey, la capitale. Les  
personnes qui sont restées à Zinder sont accueillies dans des familles.  
Selon les autorités, environ 1 500 personnes ayant besoin d’une assistance humanitaire, 
notamment en vivres ont été enregistrées. Des dispositions sont prises par les autorités 
pour les assister. De plus, des instructions ont été données pour faciliter le retour des 
enfants déplacés internes dans les écoles de Zinder. Selon les autorités régionales, la 
situation humanitaire à Zinder est sous contrôle mais sa maitrise dépend fortement de 
l’évolution de la situation sécuritaire.  
 

http://www.unocha.org/niger
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Plus de  2 800 personnes déplacées du Nigéria 
 
L’instabilité au nord du Nigéria a entrainé des flux des personnes vers Zinder. Ces 
personnes sont venues de Damatrou, de Yobé et des localités environnantes du Nigeria. 
Ces dernières sont rentrées à Zinder soit en passant par Diffa, soit  en franchissant la 
frontière directe avec le Nigeria. Les premières vagues de retournés et réfugiés ont été 
annoncées dans la région de Zinder à la fin de l’année 2014. Selon les autorités 
régionales, plus de 2 800 personnes déplacées du Nigéria ont été enregistrées dans les 
localités suivantes: département de Gouré 1128 personnes, département de Magaria 
1083 personnes et département de Dungass 373 personnes.  
 
                                                    

 

 
Une mission conjointe conduite  par le Comité Régional de Prévention et de Gestion des 
Catastrophes et Crises Alimentaires, en début février, s’est rendue dans les trois 
départements.  
Le rapport de cette mission indique que les conditions de vie des personnes déplacées 
du Nigéria sont assez critiques du fait qu’elles sont prises en charge par les 
communautés hôtes confrontées elles-mêmes à une situation de vulnérabilité.   
 

Choléra au Niger  

 
Des cas de choléra rapportés à Tillabery et Diffa  
Avec cinq cas et zéro décès rapportés au cours de la troisième semaine de 2015, le 
choléra refait surface à Tillabéry. Ces cas ont été enregistrés dans les districts sanitaires 
de Kollo et Tillabéry, riverains du fleuve. Le nombre total de cas rapportés du 23 au 28 
janvier 2015 est estimé à 25 cas et quatre décès, d’après la Direction de la surveillance 
et de la riposte aux épidémies (DSRE), du Ministère de la Santé Publique. Kollo a 
enregistré à lui seul 22 cas dont quatre décès tandis que Tillabéry a notifié trois cas et 
zéro décès. Du 1er au 24 janvier, 26 cas ont été notifiés dans la région de Diffa. 
A Tillabéry et à Diffa, la principale cause de l’épidémie de choléra est d’origine hydrique. 
Elle est liée à la consommation par les populations riveraines de l’eau du fleuve/rivière et 

Source: UNCS, OSM. 
Les frontières et les noms indiqués et les désignations employées sur cette carte n'impliquent pas reconnaissance ou 
acceptation officielle par l'Organisation des Nations Unies. 
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à la précarité des conditions d’hygiène et d’assainissement. La région de Diffa compte 
également des cas importés du Nigéria voisin.  

 
Actions de prévention et de riposte 
Dans les régions de Tillabéry et de Diffa, les partenaires humanitaires, en appui aux 
actions des autorités sanitaires, mènent des actions de prévention et de prise en charge 
des cas pour contenir le choléra.  
Ainsi à  Tillabéry, des médicaments fournis par l'ONG World Vision ont été mis à la 
disposition des districts sanitaires touchés. L’UNICEF et World Vision ont fourni à la 
Direction régionale de la santé publique (DRSP) 500 cartons de PUR pour renforcer 
l’accès à l’eau potable.  
L’ONG World Vision a mis à la disposition de la (DRSP) des produits de traitement

2
 des 

cas de choléra pouvant  couvrir 830 000 personnes. 
A Diffa, l’ONG IRC a financé le plan de réponse pour un montant de 18 millions FCFA. 
IEDA Relief et le Cinéma Numérique Ambulant conduisent des séances de sensibilisation 
dans des villages riverains de la Komadougou afin de prévenir l’épidémie. En plus, IEDA 
Relief a distribué des produits pour la purification de l’eau, la promotion de l’hygiène et la 
prise en charge des cas de choléra au profit de 3 207 ménages et formé 40 personnes 
sur la prévention du choléra. World Vision a distribué 168 Cartons de Purificateur d'eau 
pour 720 ménages sur le site des déplacées de Gagamari, dans la commune de 
Chétimari.  
 
Aucun cas n’a été signalé depuis le 24 janvier à Diffa et depuis le 28 janvier à Tillabéry. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 
2
 Ringer 500 ml, Doxycicline 100mg, Tétracycline gélules, Ciprofloxycine, Erythromycine 500mg, Seringue 10ml, Catheter 

G18, Catheter G22, Catheter G24, Perfuseur, Coton Hydrophile 500g, Gant en vrac. 

 

Si une tendance à la 
baisse  (26 cas 
enregistrés  en janvier 
2015 contre 277 cas 
décembre 2014) des cas 
de choléra dans la région 
de Diffa  était observée 
avant les attaques des 
groupes armés, le 6 
février, le contexte 
sécuritaire actuel pourrait 
favoriser une 
recrudescence de la 
maladie, en raison de 
l’accès limité à l’eau 
potable et du faible niveau 
de fonctionnement de 
certaines structures 
sanitaires. 

 
Evolution du choléra de 2010 à 2014 (source des données DSRE) 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:  

Dieudonne Bamouni, Chef de Bureau, dieudonneb@un.org, Tél. (+227) 96 00 94 98 

Katy Thiam, Chargée de l’Information Publique et du Plaidoyer, thiamk@un.org, Tél. (+227) 99 71 71 39 

Boubacar  Hamani Abdoulaye, Assistant Chargé de l’Information Publique, boubacarhamanil@un.org, Tél. (+227) 97869615 

Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur le site du bureau de OCHA Niger | www.unocha.org/Niger | 
www.reliefweb.int 

 

Service aérien humanitaire des Nations Unies  
 
Sept zones desservies 
Le service aérien humanitaire des Nations Unies (UNHAS) dispose d’une flotte 
comprenant deux avions pouvant contenir 19 personnes chacun. Les vols desservent 
actuellement à partir de Niamey les villes de Zinder, Tahoua, Maradi, Diffa, Agadez et 
Dirkou (région d’Agadez).  
Au Niger, les acteurs humanitaires dépendent en grande partie du trafic aérien pour se 
rendre dans des endroits difficiles d’accès; soit pour des raisons liées à l’état de certaines 
routes, soit pour des raisons sécuritaires.  
 

 
 
13 719 passagers transportés 
Entre janvier et décembre 2014, UNHAS Niger a transporté 13 719 passagers et environ 
45 tonnes de cargo. Il a également effectué quatre évacuations médicales de l’intérieur 
du pays vers Niamey. 
En 2015, le budget prévu pour l’ensemble des opérations s’élève à 7,8 millions de 
dollars. Ce montant sera mobilisé grâce aux contributions des donateurs pour environ 75 
pour cent et au recouvrement des coûts par les passagers pour 25 pour cent. 
Plus de 165 organisations comprenant des ONG, des agences du système  des Nations 
Unies, des donateurs et missions diplomatiques utilisent les services UNHAS depuis son 
lancement en 2008.  
 
 

UNHAS avait 
temporairement 
suspendu ses vols  sur 
Diffa à la suite de la 
détérioration de la 
situation sécuritaire en 
début février. La reprise 
normale des vols est 
effective depuis le 17 
février après une 
nouvelle appréciation 
de la situation 
sécuritaire. 
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