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Points sur la situation de la réponse humanitaire à Diffa 
05/07/2014 
 

1. Situation et évolution du contexte au plan sécuritaire  
Sécurité 
La situation sécuritaire est calme sur l’étendue du territoire de la région de DIFFA où aucun 
incident  affectant les staffs et dépendants, biens ou installations duSNU n’a été rapporté. L’on 
observe dans la ville et dans les départements des patrouilles militaires permanentes. Le 
déploiement des forces de défenseet sécurité le long de la frontièreet dans toute la région reste 
important. Les personnes identifiées et suivies comme membres ou sympathisants de Boko 
Haram par les services de renseignements se seraient dispersées. Elles auraient, de 
sourcesproches des services de sécurité, probablement quitté la ville et  rejoint leurs arrières-
bases du Cameroun.  
 
En dépit de cette accalmie apparente, l’hypothèse d’une attaque des bases de Boko 
Haram circule. La ceinture de de l’armée nigérienne le long de la frontière consiste à contenir 
leséléments de  Boko Haram au Nigeria. Toutefois, on peut s’attendre à un afflux plus 
important des déplacés. Les chiffres du plan de contingence (100 000) pourraient 
être facilement atteints beaucoup plus tôt que prévu.  
 
Mécontents du taux de paiement (1300 F par jour), des  jeunes engagés dans des travaux cash 
for work par l’ONG CARE pour construire des digues de protection contre les inondations ont 
brûlé la voiture  et saccagé le bureau du Maire de Gueskerou. Huit jeunes gens ont été arrêtés 
et déferrés à la justice en rapport avec ce vandalisme. La gendarmerie de DIFFA informée 
s’est rendue sur les lieux  pour ramener l’ordre. Le préfet de DIFFA a fait le déplacement et un 
compromis a été trouvé ; les travaux ont repris normalement au même tarif. De source 
policière, ces individus auraient  été poussés par un conseiller municipal. 
L’attitude de ces jeunes gens et d’autres assimilables laisse penser qu’ils peuvent facilement 
être manipulés par des groupes dangereux et constituer ainsi un danger pour la sécurité 
interne. 
 
2. Situation des déplacés du Nigéria   
 
La réunion de coordination inter agences s’est appesantie sur la question du chiffre des réfugiés 
et retournés. Le recensement annoncé depuis des mois n’arrive pas à se faire. Certains 
partenaires pour pouvoir opérer ont fait leurs propres listes des bénéficiaires. Plusieurs listes 
circulent et les personnes assistées ne sont pas toujours celles qui le méritent. Dans toutes les 
communes, l’on rencontre des déplacés du Nigeria (retournés et réfugiés qui n’ont jamais reçu 
d’assistance  depuis plusieurs mois. L’on en rencontre d’autres nantis qui sont assistés à côté de 
très pauvres qui se plaignent d’être complétement négligés.  
Suite à cela certaines préoccupations ont retenu l’attention de la communauté humanitaire :  
1. Le recensement  

 Il doit pouvoir se faire rapidement. OCHA  a rencontré le Gouverneur pour savoir les 
causes du blocage du processus. L’absence du DREC et de la DREN, instances 
nationales chargées de la question. Insuffisance du personnel pour faire le recensement.  

 Un expert du HCR est en mission pour préparer le recensement. 
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 OCHA et le HCR vont  rencontrer le Gouverneur pour qu’une réunion ad hoc soit 
tenue pour examiner les voies et moyens de réussir un recensement fiable, 
avec une marge de fraude très limitée. Autour du Gouverneur, les humanitaires et les 
services techniques concernés vont mettre au point la stratégie adéquate. 

 Le recensement n’est pas une fin en soi. Il doit permettre de clarifier le nombre des 
réfugiés, retournés, et familles d’accueil.  

 
2.Le reprofilage des bénéficiaires. Une année après l’établissement de plusieurs en terre 
nigérienne, des mécanismes de vie et de survie peuvent avoir été développés. Une étude de 
vulnérabilité doit être conduite pour déterminer qui a droit à quel type d’assistance. Cet 
exercice doit se tenir pendant ou après le recensement mais de préférence après la période de 
soudure. Les outils de ciblage sont attendus de la commission qui a été mise en place autour 
de la coordination du SAP à Niamey.  Recommandation à l’EHP : trouver un ou des 
partenaire(s) pour le financement de cet exercice qui se veut inclusif et 
participatif.  
 
En attendant, voici comment se présente la situation des chiffres. 
Le total des réfugiés et retournés avoisine aujourd’hui les 55 000 à ce jour. Selon les chiffres 
confirmés par la DREC (Direction Régional de l’Etat Civil et des Réfugiés), l’on compte 37 626 
personnes dont 29 241 retournés  et 8 385 réfugiés. Dans ce groupe, les enfants représentent 
71%, les adultes 28% et les personnes âgées 1%. Le recensement n’a pas livré les chiffres par sexe.  
Par contre, dans le Bassin du Lac, selon un comptage d’IRC non encore confirmé par le 
recensement officiel, 10 436 personnes (52% des hommes et 48% de femmes) ont été 
dénombrées. Environ 7000 autres venus entre janvier et juin 2014 qui ne sont pas enregistrées 
ni assistées.  
Les nouvelles arrivées se chiffrent à une moyenne de 500 à 1000 par semaine selon les 
évènements de l’autre côté de la frontière. La semaine du 23 au 29 juin, l’on a dénombré 832 
contre seulement 103 pour la semaine en cours. Ceci serait dû à l’accalmie consécutive au 
déploiement des forces armées dans la sous-région. 
 
 

Ménages Personnes Retournés Refugiés 
 

4,866 37,626 29,241 8,385 
Autres endroits Chiffres DREC 

1615 10436 5773 4664 
Bassin du Lac Tchad 

Chiffres IRC 

6,481 48,062 35,014 13,049 
s/total 

 

7000 

 

Non enregistrés.  

55 062 
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Pourcentage selon statut pour les enregistrés de la DREC. 

Statut Pourcentage 

 Enfants 71% 

Adultes 28% 

Personnes 
Agées 1% 

TOTAL 100% 
 
 
 

3.Cas des îles du Lac Tchad 
Faisant suite à la recommandation de la réunion de coordination du 19 juin 2014, le comité 
restreint mis en place pour réfléchir sur une stratégie d’intervention dans les iles du lac Tchad a 
tenu sa première réunion le 25 Juin 2014 dans la salle de réunion du SNU.  Principaux constats : 

 De par leurs potentialités agricoles, les îles ont toujours constitué un attrait pour les 
populations aussi bien du Niger que d’autres pays riverains et non riverains. L’on 
compte plus de 200 îles/îlots. A chaque retrait des eaux, de nouveaux îlots se forment. 
L’on trouve des îlots de 3 à 5 hectares, sans autorité coutumière légalement établie. 
ACTED et OCHA  pour actualiser la cartographie des îles en recourant à l’INS 

(Institut National des Statistiques) et aux autorités/administration locales pour faire le 
ratio entre les populations locales et  les RR.   
 

 Il est difficile de maîtriser les mouvements et les activités des personnes vivant ou 
œuvrant dans le BLT.  Pour des raisons de sécurité, un plaidoyer auprès des autorités 
locales pour que soit mis en place un système de contrôle  des mouvements des 
populations. Cette tâche a été confiée au SPR et à OCHA avec l’assistance de IRC 

 Les mouvements pendulaires y sont très développés vue la proximité et la porosité 
de la frontière. Par exemple, l’île de Kouata Mota, située à 2 km de la frontière a 
accueilli, à elle seule 200 ménages au mois de juin 2014. Les RR font des va-et-vient de 
part et d’autres de la frontière. C’est un impératif de sécurité que de pouvoir maîtriser 
les mouvements des populations. 

 L’accès physique et sécuritaire aux îles 
Les interventions sur les îles du Lac Tchad nécessitent davantage de pirogues motorisées 
répondant aux normes de sécurité. La location d’une pirogue motorisée de 12 places 
vaut environ 100 000F par jour. Ceci représente des coûts importants pour les 
partenaires.  L’accès sera plus difficile pendant la saison pluvieuse imminente.  
 
Pour minimiser les surenchères des piroguiers face à la demande de plus en plus 
importante des humanitaires, il a été recommandé de mettre en place un comité 
composé des autorités locales et des principaux partenaires œuvrant dans le BLT 
(Bassin du Lac Tchad) en vue de négocier des tarifs raisonnables et stables avec les 
piroguiers qui vont vers les îles. HCR, OCHA, SPR pour le suivi. 

Répartition par sexe pour les réfugiés et 
retournés du Lac Tchad. 
 
 

Hommes Femmes 

52% 48% 
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Que des partenaires ou le Gouvernement mettent des pinasses ou zodiac à la 

disposition des acteurs humanitaires. Save va en mettre une à la disposition du CSI de 
Bosso. ACTED compte en acheter une. Trois ou quatre pirogues motorisées peuvent 
aider à répondre à ce besoin.   A soumettre à l’EHP pour des propositions. 

 Les vivres : il n’y a jamais eu de distributions de vivres les  îles à part trois villages où le 
CICR est intervenu. Les RR (Réfugiés et Retournés) s’estiment lésés et commencent à 
s’impatienter. Depuis environ 6 mois qu’ils ont commencé à regagner les îles !  Certains 
même auraient rejoint le Cameroun où les réfugiés regroupés dans des camps reçoivent 
une assistance structurée. 

 Les abris : le HCR va distribuer 5485 kits ménages qui ne représentent que 50% des 
besoins. Ces kits comprennent des bâches, moustiquaires, des ustensiles de cuisine,… 

 Les besoins sont cruciaux en WASH. La  consommation des eaux impures du lac accroît 
les risques des épidémies (diarrhées, choléra,  dysenterie, ….). Des aqua Tabs pour la 
purification de l’eau de boisson ont été distribués mais pas à tous les RR et pas de façon 
régulière. En saison pluvieuse, les puits, généralement peu profonds, subissent 
l’ensablement et sont envahis par toutes sortes de déchets.  
 

 Le VIH : la prévalence dans la région est de passé de 1,7 à 0.7%.  Cependant, le taux 
dans les îles est de 10% et la file active des PVV de Diffa et Bosso compte plus de 50% en 
provenance du Bassin du Lac.  Source : Bureau Régional de la Coordination de la lutte 
contre le VIH, rapport du BLT pour la sous-région. Risque de propagation important. 
Actions de sensibilisation à intensifier. Voir aussi ONUSIDA, OMS et autres partenaires. 
 

 Il faudrait renforcer la sécurité et l’escorte militaire pour permettre la tenue d’une 
mission conjointe spécifique vers les îles du BLT afin de réévaluer les besoins de sécurité, 
de la logistique et les besoins humanitaires des RR (Réfugiés et Retournés) et des 
populations hôtes. A voir avec le CH et le UNDSS pour accord. 
 

 

3. Situation des besoins/gaps/capacités des acteurs sur le terrain 
 
Les besoins prioritaires restent encore les vivres, les abris, les NFIs , la Santé et les semences. 
Vivres 
Le besoin en vivres pour 6 mois  pour 54000 personnesest de6110t de vivres (céréales, pulses, 
huile, sel). Le PAM couvre 50% de besoins avec 24 829 personnes pour un tonnage de 444t par 
mois. Le PAM entend le faire pendant  3 mois : de juin à septembre 2014.  Le CICR à couvert 
2020 ménages et 58 familles de déplacés.Le PAM a signé, depuis avril 2014, un protocole 
d’accord avec le CICR pour l’assistance alimentaire à la population déplacée de la région de 
Diffa. Le CICR s’engage à couvrir les besoins alimentaires des nouveaux arrivés durant une 
période de 2 mois avant  que le PAM ne les prenne en charge. L’assistance du PAM touche 3 
144 personnes des familles hôtes les plus vulnérables, 15 422 personnes nigériens retournés et 6 
263 réfugiés dans les communes de Maine Soroa, Kablewa, Bosso, Toumour, N’guingmi, Diffa, 
Geskerou et Chetimari. Avec le Blanket Feeding en faveur des enfants (1424), les femmes 
enceintes et allaitantes (759), le total de bénéficiaires servis par le PAM s’élève à 27 012 
personnes. La somme des apports du PAM et du CICR laissent un gap de 23%. L’apport de 
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Samaritan Purse pourrait réduire le gap quand il va démarrer l’assistance  aux déplacés 
estimée à 290.327 t pour 5 223 personnes, soit 811 familles. 
 
Action :  

 Trouver des vivres pour couvrir le gap de 23% en vivres, soit environ 1400t 
avec un accent sur les îles du Lac.  

 Penser déjà à la substitution de l’assistance du PAM par d’autres activités 
de résilience dont la préparation devra commencer avant septembre, soit 
dans 2 mois. 

 Affiner les critères de ciblage et organiser une enquête HEA avant le 
sevrage du PAM pour pouvoir déterminer les critères d’assistance ciblée et 
des activités de résilience. 

 
Semences 
Le besoin en semences pluviales pour les déplacés est de 64 tonnes pour 30 000 individus 
répartis dans 4 286 ménages.  Le besoin en semences maraîchères est de 17,86 tonnes. Le besoin 
en engrais de 20 tonnes. Le  CICR a servi 370 ménages en semences maraîchères, en engrais et 
en motopompes. Save The Children a appuyé l’installation de  10 sites de maraîchage (8 dans 
la commune de Bosso et 2 dans la commune de Toumour)  avec 400 participants au total. Le 
gap reste de 100% pour les semences pluviales et les engrais. Si les déplacés ne 
sont pas appuyés fortement pour qu’ils s’impliquent dans les activités de 
production, leur autonomisation risque de prendre du temps. Un plaidoyer est à 
faire pour que les semences pluviales et/ou maraichères soit disponibilisées à 
temps.  
 
Abris 
Besoins : 3000 kits traditionnels à pourvoir par le HCR 
               2 143 kits de matériaux de construction par HCR et OIM 

714 ménages à prendre en charge pour le loyer. 
Réponses : OIM avec 400 kits pour abris d'urgence destinés aux retournés et communautés 
hôtes. 
Le gap à couvrir : 3000 kits traditionnels à pourvoir par le HCR 
                               1 743 kits de matériaux de construction par HCR et OIM 

714 ménages à prendre en charge pour le loyer. 
Le HCR et ses partenaires ont les capacités de couvrir les besoins. Mais il vaut mieux agir avant 
l’installation complète de la saison pluvieuse, dans moins d’un mois. 
 
Santé : 
Le HCR a organisé, du 24 Juin au 1er Juillet 2014, une mission exploratoire ayant pour but 
d’évaluer la situation sanitaire dans les districts sanitaires Diffa,Dosso,Nguigmi et Mainé Soroa 
particulièrement affectés par l’afflux des réfugiés nigérians de afin de mettre en place une 
stratégie d’appui adaptée aux  structures sanitaires afin d’améliorer l’accès aux soins de santé 
primaire des populations réfugiés et retournées ainsi que celle de la population d’accueil de la 
région de Diffa. 
La mission a constaté le faible de couverture sanitaire, l’insuffisance du personnel, 
l’inaccessibilité géographique des localités d’accueil surtout dans les iles, les difficultés de 
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référencement par manque de moyen logistique adapté, les ruptures fréquentes de 
médicaments essentiels génériques, les difficultés de gestion des déchets issus de soins et la 
difficulté pour les réfugiés d’honorer les frais de référencement. 

La mission recommande : 

 organiser une clinique mobile décentralisée à travers une stratégie propre à chaque 
type de terrain,  

 utiliser de pirogues et pinasses pour assurer les sorties dans les îles, le long de la 
Komadougou et aux bordures du lac. 

 doter les CSI stratégiques sur le plan géographique en ambulance et en carburant pour 
assurer les référencements sur les chefs-lieux de district sanitaire.  

 appuyer régulièrement toutes les formations sanitaires particulièrement affectés par 
l’afflux des réfugiés en médicaments essentiels génériques. 

 Appuyer les distincts et les centres de santé en personnel qualifié et suffisant. 

 Doter les formations sanitaires en brûleurs et les trois districts en incinérateurs moderne. 
 Doter le centre de santé de Kablewa en mini adduction d’eau potable. 
 Equiper le centre de santé de Bosso en matériels techniques de laboratoire  et en 

réactifs. 

 
4.Préparation aux inondations. 

La saison pluvieuse tarde à s’installer. Si les pluies ne reprennent pas dans les deux semaines 
qui viennent, les agriculteurs et les éleveurs ont des bonnes raisons de s’inquiéter. Cependant 
des signes qui ne trompent pas quant à l’occurrence des inondations : la Koumadougou, rivière 
à la lisière du Nigeria et du Niger, est revenue comme on dit dans la région. C’est un signe 
annonciateur du retour prochain de l’hivernage. Les eaux sont revenues depuis le 22 juin grâce 
aux pluies du Nigeria. L’an passé, elles ont apparu le 09 juillet. L’apparition prématurée de 
cette année avec une côte de niveau de 124 cm contre cm l’an passé laisse présager des 
inondations beaucoup plus importantes. En effet, en novembre 2013, le débordement  de la 
Komadougou a atteint la côte de 494 cm contre 489 en 2012. En 2013,  36 villages ont été 
inondés dans les départements de Mainé Soroa et Diffa faisant 3075 ménages sinistrés soit 
22735 personnes. 

Le Plan de contingence révisé de 2014 prévoit 19 600 personnes affectées. Leszones identifiées 
se trouvent le long de la Komadougou et au bord du Lac Tchad. Des actions de sensibilisation 
pour libérer les zones submersibles, particulièrement celles occupées par les réfugiés et  
retournés sont prévues.   
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Les besoins  prioritaires: relocalisation des victimes (problèmes fonciers à régler, vivres pour 

les victimes et les relocalisés (7 762 t), 2400 abris, 3200 kits ménages et kits hygiène, kits 
scolaires et activités WASH et AGR. 

Réponse : OIM  prévoit la formation de 50 jeunes en construction des abris,  la distribution de 
300kits standards et spécifiques. La CRN/CRLUX prévoitla construction d'une mini AEP au 
profit des populations de N'Guel Madou Mai dans la commune de Diffa. CARE travaille 
aurenforcement de la digue de Bandi (commune de Bosso), de Bassa(commune de Bosso), à 
la réhabilitation de la digue de protection du village de Gueskerou (commune de Gueskerou) 
; au rechargement de la digue de Déwa Foudé (commune de Gueskerou).SAMARITAN 
PURSEva organiser des activités  Food For Asset qui engageront 1669 participants de12 villages 
dans la commune de Bosso pour construire des canaux d'irrigation en vue de soutenir les 
cultures irriguées au bord de la Komadougou. OIM et le HCR vont mettre à la disposition des 
victimes 3000 morceaux de savons pour 300 ménages et 900 moustiquaires pour 300 ménages. 

Le gap : 

Pas de partenaire déclaré pour les vivres (7 762 t). Besoins en kits pour abris : 1819. Besoins en 
semences maraîchères : 1 tonne. 

Défis/contraintes :  

Les inondations vont toucher et les déplacés du Nigéria et les populations autochtones. 
Cependant, peu de partenaires se positionnent par rapport aux inondations.  

On devra recourir aux stocks de contingence du gouvernement qui n’a pas encore livré ses 
secrets.  

Recommandation :  

 voir, au niveau national, la part réservée aux stocks régionaux de 
contingence selon le Plan de soutien et solliciter son Repositionnement 
urgent.  

 Plaidoyer pour que les organisations humanitaires s’implique davantage 
dans la réponse aux inondations. 

 Agir au courant de ce mois de juillet 2014. 
 
5.Gestion de la soudure. 

Pour la soudure de 2014, le SAP (Système d’Alerte Précoce) a estimé 84 669 personnes en 
insécurité alimentaire sévère (2258 personnes soit 1,6%) et modéré (82411 personnes soit 38,9%). 
Leurs besoins en vivres (céréales, légumineuses, huile et sel) sont estimés à 25 222 tonnes. 
Quant aux besoins en semences (céréales, pulses), ils se chiffrent à 195 tonnes. Les besoins de la 
région en engrais sont estimés à 260 tonnes.  
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Réponse : VCPM  : Pour atténuer l’insécurité alimentaire, l’Etat  a prévu pour la période de 
soudure de cette année de vendre une quantité de 2740 tonnes des céréales à prix modéré. 
1540 tonnes ont été vendues pendant les deux premières phases déjà terminées et 1200 tonnes 
sont en cours  de préparation. 

Le PAM a lancé, ce vendredi 27 juin, son programme d’assistance humanitaire ciblée, couplée 
à la supplémentation nutritionnelle. Ce programme concerne les communes de Kabléwa, 
Mainésoroa, Foulatari, Nguelbeyli et Goudoumaria. Il va distribuer 365.40t par mois, soit 1 
460t  pour 4 mois à travers 3 partenaires (Karkara, Demie-E, et VND) :de juin à septembre. 
Le gouvernement, quantà lui va distribuer 490 t de céréales pour la même période. 
L’ensemble des distributions de l’état et du PAM  et du gouvernement va permettre aux 
populations affectées par la soudure de bénéficier de 1950t.  

6.Coordination. 
 
En dehors des réunions mensuelles des sous-clusters (Sécurité alimentaire, Santé-Nutrition, 
Protection et bientôt E-WASH) et celle de coordination intersectorielle élargie, une réunion de 
coordination inter-UN est initiée tous les lundis  et une réunion avec les partenaires tous les 
jeudis pour faire le point de l’évolution de situation humanitaire et sécuritaire, de la réponse et 
des gaps, de la coordination. Toutes les deux semaines une rencontre est prévue avec le 
Gouverneur, ses services techniques pour faire le point de la situation humanitaire et échanger 
les informations.  
OCHA a rencontré le Gouverneur. Parmi les points d’échange : le goulot d’étranglement sur la 
tenue du recensement, le plan de contingence multirisque avec un focus sur les inondations, la 
sécurité et l’obligation redditionnelle.  Les conclusions de la rencontre : le recensement doit se 
tenir le plus rapidement possible pour obtenir des données fiables dès le retour de mission du 
DREC.  Les stocks de contingence ne sont pas disponibles alors que le risque est imminent. Les 
personnes qui ne veulent pas quitter les zones submersibles ne seront pas assistées.  Le 
Gouverneur a demandé à OCHA de dire à toutes les ONGs et partenaires que toutes les 
autorités à tous les niveaux doivent être informées des activités menées sur le terrain sans quoi  
les intervenants peuvent se voir refoulés.  La situation de sécurité est calme mais la vigilance 
reste de mise. 
Durant la période de rapport, plusieurs missions ont été reçues  dans la région.  

Missions  

 Le jeudi, 03 juillet, une mission du Représentant Adjoint Chargé du Programme a été à 
Diffa pour assister à la distribution gratuite ciblée à Mainésoroa, visiter le village de 
Kirikiri qui est un point de départ pour les iles du lac Tchad. 

 Arrivée à Diffa d’une équipe d’UNICEF Maradi, a effectué une mission d’évaluation sur 
les pratiques familiales essentielles. 

 Le HCR a reçu la mission d’un consultant chargé des activités de santé et nutrition du 
HCR à Diffa ;  

 Mission du Responsable chargé de l’enregistrement des réfugiés du HCR à Diffa au 
cours de la semaine. Cette mission vient prendre les contacts nécessaires à la 
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préparation du recensement. OCHA est en train de faciliter une rencontre des 
partenaires avec le gouvernement pour parler des stratégies à mettre en œuvre pour 
réussir à élager les faux de la liste des réfugiés et retournés. 

 Mission à Diffa de la responsable chargée de l’éducation du HCR le vendredi 04 juillet. 
Cette mission devait faire l’état des lieux pour faciliter l’accès à l’école aux élèves 
réfugiés et retournés du Nigéria du niveau secondaire.    

 Les missions d’exploration de COOPI et de Plan Niger qui ont l’intention de s’installer à 
Diffa, ont reçu d’OCHA le briefing d’orientation pour une harmonieuse intégration 
dans l’équipe humanitaire sur base de la présentation des gaps par secteur et par 
localisation.  

 OCHA a recommandé des consultations bilatérales entre les partenaires impliqués dans 
la distribution des vivres (PAM, CICR, SAMARITAN PURSE,…) et ceux de la Santé 
(SAVE, HKI, CICR) afin d’éviter les chevauchements sur l’occupation spatiale et 
temporelle. 

La communauté humanitaire compte à ce jour 25 organismes et organisation dont 7 agences 
des Nations Unies basées à Diffa : HCR, PAM, OIM, UNICEF, UNFPA, PNUD/VNU, OCHA. La 
FAO y opère de Zinder, OMS de Maradi ou Niamey. Les ONGs internationales sont 8: CARE, 
SCI, ACTED, IRC, IEDA-R, HKI, SFCG, COOPI.  PLAN NIGER a effectué une mission 
d’exploration en vue de son éventuelle installation. Les ONGs locales faisant parties de sous-
cluster sont 6 : RAIL, DEMI-E, KARAKARA, AGIR-PLUS, VND/NUR, INITIATIVE&ACTION.  Les 
mouvements de la Croix Rouge sont présents  (3): la CICR, CRL, CRN.  
Les nations comptent 37 personnes dans personnel dont 2 internationaux (PAM, OCHA). Les 
organisations renforcent de plus  en plus leur présence sur terrain en y affectant du personnel 
international (OCHA, PAM, IEAD-R, CICR, SAVE).  
Cette présence des plus en plus importante exige le renforcement des mesures de sécurité dans 
une contrée très fragile dans l’esprit du SAVING LIVES TOGETHER. Des consultations inter-
organisations vont se faire pour gérer ensemble la sécurité.  
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7.Recommandations. 
 

(1) Pour les Coordonnateurs des Sous Clusters / Acteurs  sur place, 

 Suivre la matrice des besoins/réponses et gaps pour évaluer la couverture de 
besoins et les progrès accomplis. 

 Organiser une clinique mobile décentralisée à travers une stratégie propre à 
chaque type de terrain,  

 Utiliser de pirogues et pinasses pour assurer les sorties dans les îles, le long de la 
Komadougou et aux bordures du lac. 

 Doter les CSI stratégiques sur le plan géographique en ambulance et en carburant 
pour assurer les référencements sur les chefs-lieux de district sanitaire. 

 (2) Pour les Autorités  

 OCHA et le HCR vont  rencontrer le Gouverneur pour qu’une réunion ad hoc 
soit tenue pour examiner les voies et moyens de réussir un recensement fiable, 
avec une marge de fraude très limitée. Autour du Gouverneur, les humanitaires 
et les services techniques concernés vont mettre au point la stratégie adéquate. 

 
 Mettre en place un comité composé des autorités locales et des principaux 

partenaires œuvrant dans le BLT (Bassin du Lac Tchad) en vue de négocier des 
tarifs raisonnables et stables avec les piroguiers qui vont vers les îles. HCR, 
OCHA, SPR pour le suivi. 

 Voir, au niveau national, la part réservée aux stocks  régionaux de contingence 
selon le Plan de soutien et solliciter son Pré positionnement urgent. 

 Il faudrait renforcer la sécurité et l’escorte militaire pour permettre la tenue 
d’une mission conjointe spécifique vers les îles du BLT afin de réévaluer les 
besoins de sécurité, de la logistique et les besoins humanitaires des RR (Réfugiés 
et Retournés) et des populations hôtes. A voir avec le CH et le UNDSS pour 
accord. 

 
 

(3) pour les Clusters et / l'Inter cluster à Niamey et pour l'EHP 
 Trouver un ou des partenaire(s) pour le financement de l’exercice de reprofilage des 

réfugiés/retournés qui se veut inclusif et participatif. De préférence après la soudure. 
 
 Que des partenaires ou le Gouvernement mettent des pinasses ou zodiac à la 

disposition des acteurs humanitaires. 
 Trouver des vivres pour couvrir le gap de près de 35,000 personnes non servies par le 

PAMà ce jour avec une attention particulière sur les oubliés vulnérables des  îles du 
Lac.  

 Penser déjà à la substitution de l’assistance du PAM par d’autres activités de résilience 
dont la préparation devra commencer avant septembre, soit dans 2 mois. Affiner les 
critères de ciblage et organiser une enquête HEA avant le sevrage du PAM pour 
pouvoir déterminer les critères d’assistance ciblée et des activités de résilience. 
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 Actions de sensibilisation à intensifier. Voir aussi ONUSIDA, OMS et autres partenaires 
pour soutien à la Coordination Régionale de lutte contre le VIH surtout dans les îles du 
Lac Tchad. 

 Il faudrait renforcer la sécurité et l’escorte militaire pour permettre la tenue d’une 
mission conjointe spécifique vers les îles du BLT afin de réévaluer les besoins de sécurité, 
de la logistique et les besoins humanitaires des RR (Réfugiés et Retournés) et des 
populations hôtes. A voir avec le CH et le UNDSS pour accord. 

 Le gap reste de 100% pour les semences pluviales et les engrais. Si les déplacés ne sont 
pas appuyés fortement pour qu’ils s’impliquent dans les activités de production, leur 
autonomisation risque de prendre du temps. Un plaidoyer est à faire pour que les 
semences pluviales et/ou maraichères soit disponibilisées à temps.  

 Plaidoyer pour que les organisations humanitaires s’implique davantage dans la 
réponse aux inondations. 

 Agir au courant de ce mois de juillet 2014. 


