
 

NIGER (Région de Diffa) 
Rapport de situation no06 (8/09/2014) 

 
 
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 15 Août au  08 Septembre 2014. Le prochain rapport sera publié vers le 30/09/2014. 
 

Faits saillants 
• Personnes déplacées du Nigeria : 6284 nouvelles arrivées ont été enregistrées en l’espace de deux 

semaines dans la Région de Diffa,  soit le nombre le plus important des 5 derniers mois. 
• Fin de la mission Ministérielle d’évaluation de la campagne agricole dans la région de Diffa : Entre espoir 

et crainte. 
• L’insécurité alimentaire et la pauvreté des ménages contribuent fortement à la mauvaise performance de 

l’éducation dans la région de Diffa.  
• Protection : 11 cas d’enfants séparés ont été rapportés par IRC. 
• Le cas de polio virus détecté sur un enfant provenant du Nigéria a suscité une riposte urgente des 

autorités sanitaires. 

(*) Plus de 77  000 
Déplacés du   Nigeria  
Estim. partenaires humanitaires 

  
(*) Compilation des chiffres comme suit : 37 332 : chiffre validé en septembre 2013 par la DREC (Direction Régionale de l’Etat Civil), 40 234 
(chiffre des arrivées depuis septembre 2013 à ce jour, situation du monitoring IRC du 08 août 2014)   
 

Aperçu de la situation  
Pendant que les pays voisins renforcent leur sécurité au niveau des frontières,  la situation sécuritaire au Nigéria 
connaît un tournant inattendu. En effet, la secte Boko Haram occupe trois villes du Nord (Damboa, Gwoza et 
Buniyadi). Cette situation fait craindre des représailles de la part des membres de la secte sur les populations qui 
pourraient être amenées à fuir vers les pays comme le Niger, le Cameroun ou le Tchad. Du reste, un important 
mouvement de véhicules chargés (environ une douzaine de véhicules de type 4X4) et se déplaçant en direction 
des îles du lac, a été constaté à Diffa par des acteurs humanitaires et les autorités locales. Déjà, au cours de la 
semaine du 08 au 14 août, le rapport de l’IRC révélait que  864 ménages représentant  5 162 personnes dont  
2 496 hommes et 2 666 femmes ont été enregistrés. Environ 80% de ces nouveaux déplacés se seraient  installés 
dans les îles du Lac Tchad. 
 
Ce sont donc environ 10 000 arrivées qui ont été enregistrées, soit le nombre le plus important des cinq derniers 
mois. Des flux importants continueront d’être observés au regard de la dégradation de la situation sécuritaire qui se 
matérialise par des incidents à répétition enregistrés ces derniers temps. Les flux en direction des îles du lac 
Tchad deviennent de plus en plus importants, ce qui présage de nouveaux besoins dans une zone qui manque 
cruellement d’infrastructures de base (Centre de Santé Intégré, écoles, points d’eau modernes etc.).  
 
Les besoins en kits d’hygiène, moustiquaires, abris, vivres et non vivres sont à satisfaire, mais encore faudrait-t-il 
connaître avec plus de précision la nature de ces besoins additionnels en rapport avec la réponse actuelle en 
cours mais aussi avec le nombre de nouveaux arrivants. Une évaluation est en préparation pour connaître la 
nature et l’ampleur de ces besoins. Dans ces conditions, un  recensement devient plus que jamais urgent.  
Il semblerait que bon nombre de ceux qui choisissent de s’installer sur les îles sont en majorité des femmes et des 
enfants. 
 
Une mission ministérielle d’évaluation de la campagne agricole dans la région, a bouclé son périple par une 
réunion de synthèse qui s’est tenue le 17 août 2014 à Diffa. Selon les conclusions de cette mission, malgré 
l’arrivée tardive des pluies, la saison agricole se déroule de manière satisfaisante dans l’ensemble de la région. 
Toutefois, l’arrêt ou la poursuite des pluies avant ou au-delà du 15 septembre sera un facteur déterminant du 
résultat de cette campagne. Si les pluies s’arrêtent au 15 septembre, seulement 2% des villages agricoles 
enregistreront  une bonne production contre 19% avec une production nulle, 50% avec une production médiocre et 
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29% avec une production moyenne. Par contre si les pluies s’arrêtent au 30 septembre, 31% de villages 
connaîtront une bonne production contre 19% avec une production nulle et 50% avec une production moyenne.  
 
Dans l’un ou l’autre des scénarii, il faudra compter avec le poids non négligeable des déplacés du Nigéria qui sont 
accueillis par les populations autochtones. 
 
Cette situation est d’autant plus inquiétante que les familles d’accueil ne se sont pas complètement remises des 
séquelles de l’insécurité alimentaire qui avait affecté environ 84 669 personnes en 2013. A cela se sont ajoutées 
des inondations qui avaient occasionné d’énormes pertes. Aujourd’hui, le nombre des personnes déplacées du 
Nigéria a presque doublé, comparé à 2013 alors que la situation d’insécurité alimentaire demeure toujours 
préoccupante aussi bien pour les familles d’accueil que pour les personnes déplacées. 
 
Pour le moment, l’on note la présence d’un bon couvert herbacé et la disponibilité de l’eau pour les animaux. 
 
La situation phytosanitaire de la deuxième décade du mois d’août 2014 est caractérisée par une accalmie générale 
au niveau de quatre départements, tandis qu’à Goudoumaria, six hectares ont été déclarés infestés  et traités.  
 
A Goudoumaria, la présence massive des oiseaux granivores inquiète les paysans concernant l’avenir de leurs 
productions. Deux foyers ont été identifiés à Djajeri et Birnia, sur une superficie estimée à 20ha.  La situation est 
suivie de près par la Direction générale de la protection des végétaux (DGPV) qui a déjà envoyé une équipe sur 
place et étudie la possibilité d’une intervention aérienne. 
 
Sur le plan nutritionnel, malgré les efforts des partenaires, les cas de malnutrition aigüe sévère sont en hausse par 
rapport à 2013 à la même période. Ainsi, 5 142 cas dont 39 décès ont été enregistrés au cours de la semaine 1 à 
31 contre 4 610 cas dont 11 décès en 2013 à la même période. 
 
En outre, les responsables sanitaires de Diffa ont organisé une riposte urgente suite au cas de polio virus qui avait 
été détecté sur un enfant en provenance du Nigéria. Des journées locales de vaccination (JLV) ont été organisées 
du 22 au 25 août 2014 à Diffa, en vue de prévenir la propagation de ce virus. Le district sanitaire de Diffa avait 
bénéficié de l’appui de l’OMS et de l’UNICEF pour l’investigation et l’authentification du cas. 
 
Sur le plan éducatif, un forum organisé par le Conseil Régional de Diffa du 18 au 20 août 2014 a mis en avant la 
corrélation entre mauvaise alimentation et mauvaise performance scolaire. Les résultats de l’enquête de l’EDSN-
MICS IV 2012, montrent que c’est la région de Diffa qui a les taux de fréquentation scolaire les plus faibles : 35 % 
pour le niveau primaire et 13 % pour le niveau secondaire. A titre de comparaison, dans la région de Niamey, ces 
taux sont respectivement de 84 % et 43 %. Ce sont les régions de Tahoua et Diffa qui se caractérisent par les 
proportions les plus élevées de personnes analphabètes : dans la région de Tahoua, 66 % des hommes et 82 % 
des femmes n’ont jamais été scolarisés. Ces proportions sont respectivement de 74 % et 80 % dans la région de 
Diffa. On remarque également que les taux nets de fréquentation scolaire augmentent avec l’amélioration du 
niveau de bien-être des ménages. Les participants ont insisté, entre autres, sur la nécessité d’augmenter les 
revenus grâce à une diversification des activités économiques en milieu rural et urbain, de développer les cantines 
scolaires du primaire au secondaire et de vulgariser des rations appropriées (rations à base de produits locaux 
mais riches en micronutriments). 
 
Cette thèse est soutenue par MELANSON dans son ouvrage intitulé « Alimentation et résultats scolaires » en 
ces termes : « Quand le régime alimentaire de l’enfant présente des carences en micronutriments, on a observé 
que les suppléments de vitamines et minéraux entraînent une amélioration notoire des fonctions cognitives et des 
résultats supérieurs sur les tests d’intelligence. ». 
 
Entre autres recommandations formulées par les participants et qui cadrent avec les activités humanitaires, on 
peut noter : 
 

• Augmenter les revenus grâce à une diversification des activités économiques en milieu rural et urbain  
• Lutter contre la malnutrition des enfants 
• Développer les cantines scolaires du primaire au secondaire 
• Vulgariser des rations appropriées  
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Réponse humanitaire  

Sécurité alimentaire 
Besoins : 

• Evaluation du degré de vulnérabilité et d’assistance des nouveaux déplacés.  
 
L’assistance alimentaire du gouvernement et des partenaires touche, à ce jour, 113 915 personnes toutes 
catégories confondues : déplacés, familles hôtes vulnérables, personnes en insécurité alimentaire pendant 
la période de soudure. Concernant les déplacés estimés à  77 566 personnes, seuls 28 792 ont reçu 
l’assistance en vivres. 
 
 

Réponse :  

• Le 3e tour des travaux des activités du projet PRO jeunes dans 24 sites de la région a démarré.   
Ce programme Cash for Work mis en œuvre par CARE pour promouvoir des opportunités pour les jeunes, 
est doté de 101 544 820 F CFA (environ 50 264 685 USD). CARE vient également de lancer des 
opérations de traitement biologique des sites d’un montant de 65 475 000 F CFA (environ 32 410 125 
USD) toujours dans le cadre du Cash for Work. Les sites concernés sont KamouTada, Dandaouri, 
lowalam, Getkoram Manda ; Marmadi, kassulwaboukar, galtalé (Commune de MainéSoroa) ; Foulatariho, 
Boula Birin,Diguiltchi, Kiariari, Djeretkoa,Chaamga (commune de Foulatari) ; N’Guelbelly, Gouderam, 
Guesol, Saléram, MandawaMewa, Kolol, Galyani (commune de N’Guelbelly), Nouri (Commune de 
Chetimari) ; Mandara et Boula Birim (Commune de N’Guigmi) ; N’Guégorfé, Fourdi, KollyEji (Commune de 
Goudoumaria).SAMARITAN PURSE a procédé au 1er tour de distribution au titre de la distribution gratuite 
ciblée (DGC) dans les communes de Bosso et Toumour. Au total 58 8961 tonnes de vivres ont été 
distribuées à 4 814 ménages totalisant 31 621 personnes. Le placement des stocks est en cours pour le 2e  
tour qui démarrera incessamment.  

• SAVE The CHILDREN a procédé au 3e passage de Cash Transfert dans la commune de Mainé Soroa au 
profit de 690 ménages. 

• 180 ménages de personnes déplacées du Nigéria et 90 ménages des familles d’accueil du village de 
Toumbou Boka (îles du lac Tchad) ont bénéficié d’une distribution de vivres de la part du CICR. En outre, 
150 ménages déplacés parmi les plus vulnérables ont reçu chacun un kit de biens ménagers essentiels 
dans le village de Toumbou Boka. 

• 26 brigadiers phyto sanitaires des villages d’Adjiri, Garin Amadou et Diffa ont reçu une formation de la part 
du CICR avec l’appui des services techniques. Chaque brigadier sera doté d’un kit pour la pulvérisation de 
pesticides  (Pulvérisateurs, 10 litres de pesticides, et kit de protection composé de Gants, lunettes etc.) 

• 365,07 tonnes de vivres ont été distribuées par le PAM dans le cadre de l’Assistance Alimentaire Ciblée 
couplée au 3e tour de la Supplémentation Nutritionnelle, en réponse à la soudure. Au total, 2 944 ménages 
totalisant 20 698 personnes ont été servis dans 142 villages repartis dans les communes de Mainé Soroa, 
Kablewa, Foulatari,NguelBely et Goudoumaria. 

• 460,14 tonnes de vivres ont été servies par le PAM à 25 826 bénéficiaires dont 23 826 au titre de la DGC  
et 2 000 au titre du Blanket Feeding dans les communes de Diffa, Chetimari, Bosso, Mainé Soroa, 
Toumour, N’guigmi, Gueskerou et Kablewa. 

• IEDA Relief a lancé un projet de production de Moringa Oleifera à Diffa. Un site de pépinière est en cours 
d’aménagement pour la production de 15 000 plants d’ici Décembre 2014. Cinq mille  plans de Moringa ont 
été distribués en faveur de 226 ménages des villages de Bosso, Barwa, Toumour, Blaharde dans le cadre 
de son projet Livelihoods, en plus de la clôture de l’étape d’identification physique des 700 ménages 
bénéficiaires des AGR et du lancement de la formation des groupes de solidarité avant l’octroi de la 
subvention aux ménages. 
 
 

Besoins non-couverts et contraintes : 

• Vivres pour 47 268 déplacés non assistés. 

• L’inaccessibilité de certaines zones en cette période de pluie pose de sérieux problèmes logistiques pour 
le ravitaillement des sites dans le cadre des opérations de distribution des vivres. De nombreux  

89 666 en insécurité 
alimentaire  

28 792 déplacés du 
Nigeria 
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transporteurs ne veulent pas desservir les villages difficiles d’accès, d’où une lenteur dans la mise en 
œuvre des opérations. 

 

 Éducation 
Besoins : 

• Amélioration des  revenus des familles des écoliers à travers la diversification des activités économiques 
en milieu rural et urbain 

• Promotion des initiatives de School Feeding pour améliorer la fréquentation des enfants 

• Evaluation des besoins en éducation pour les enfants des personnes déplacées du Nigéria 
 
 
Réponse : 

• Avec l’appui de l’UNICEF et des autres partenaires, un forum a été organisé sur l’initiative du conseil 
régional de Diffa pour trouver des solutions durables relatives à la mauvaise performance de l’éducation 
dans la région 

• L’UNICEF a appuyé l’organisation et la tenue d'un mini-atelier de planification d’urgence des activités 
d'éducation en faveur des enfants des personnes déplacées du Nigeria.  

• Les activités planifiées (construction de classes d’urgence équipées, fourniture de kits scolaires d’urgence, 
latrines, dispositif pour le lavage de main etc.) qui démarreront à la rentrée d’octobre 2014, bénéficieront à 
environ 3 017 enfants dont 1 378 filles dans 10 écoles des communes de Bosso, Diffa, Mainé et Chetimari. 

Santé  
Besoins : 

• Sensibilisation sur le virus d’Ebola en direction des populations compte-tenu de la proximité  avec le 
Nigéria où des cas avaient été signalés 

• Renforcement des CSI en produits antipaludéens pour prendre en compte les besoins des milliers de 
personnes déplacées du Nigeria qui vivent dans la région et dont la précarité des conditions de vie expose 
au paludisme en cette période de pluies. Le paludisme est la première cause de morbidité dont la 
prévalence a été prédominante régulièrement de 2006 à 2009. Le plus grand nombre de cas a été 
enregistré en 2008, avec 34 180 cas, suivi de l’année 2007 avec 29 947 cas. On a enregistré 26 468 cas 
dont 11 décès en 2013 contre 26 901 cas dont 14 décès en 2014 à la semaine 29 (source DRSP) 

• Distribution de moustiquaires imprégnées au profit des personnes déplacées du Nigéria et populations 
hôtes pour prévenir le paludisme particulièrement chez les femmes enceintes et les enfants. Besoins en 
moustiquaires estimés à 12 857 pour 4 286 ménages, soit 30 000 personnes 
 

Réponse : 
• SAVE the CHILDREN a conduit une campagne de dépistage au niveau de tous les sites qui abritent les 

personnes déplacées du Nigeria. Il en résulte que 28 990 enfants ont été dépistés dont 875 cas de MAS et 
3 224 cas à risque. Les enfants issus des familles déplacées du Nigéria représentent respectivement  
23,34 % des cas de MAS et 75,66% des cas à risque 
 

• SAVE the CHILDREN a renforcé le dispositif d’hygiène dans les centres de santé et CRENI et assure la 
sensibilisation sur le virus Ebola à travers les agents terrain. La gestion des références des CSI vers les 
hôpitaux continue également 
 

• L’UNICEF a appuyé la formation de 127 Agents de santé (Chefs CSI et leurs adjoints, des  sages-femmes, 
agents de formations sanitaires privées et militaires) sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, au 
niveau des CSI de Mainé Soroa, Diffa et N’Guigmi 

 
• Dans le cadre de son projet de prévention et d’appui à la prise en charge du VIH/SIDA, IEDA Relief a 

assuré l’acheminement au Centre Hospitalier de Diffa de 1 303 boîtes de molécules variées d’ARV, 20 
boites de produits anti IO (Infections opportunistes), de kits de dépistage, de réactifs de bilan de suivi des 
patients et de consommables de laboratoire 
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• Un lot de médicaments et matériels a été offert au CSI de Bosso afin de renforcer ses capacités à prendre 
en charge les soins de santé des populations résidentes et déplacées. Cette donation entre dans le cadre 
d’un partenariat entre le CICR et le CSI de Bosso, qui prévoit notamment un support technique, structurel 
et logistique pendant deux ans 

 Protection 
Besoins : 

• Nécessité de créer des centres d’accueil des personnes déplacées du Nigéria et de redynamiser ceux déjà 
existant en vue d’une prise en charge de ces personnes aussitôt qu’elles franchissent la frontière (prise en 
charge médicale, psycho sociale etc.) 

• Les mineurs incarcérés partagent les mêmes cellules que les adultes à la maison d’arrêt de Diffa, ce qui 
pose un problème de protection pour ces mineurs. Il y a lieu d’envisager rapidement la construction d’un 
quartier pour mineurs au sein de la prison civile de Diffa 

• Nécessité de prise en charge des 11 cas d’enfants séparés rapportés par l’IRC 

• COOPI avec l’appui de l’UNICEF a procédé à l’installation de deux tentes pour abriter les espaces amis 
des enfants, activités récréatives pour les enfants de 0-5 ans 

 
Réponse : 

• Une séance de sensibilisation sur les différentes formes de violences basées sur le genre  a été organisée 
le Jeudi 21 Août 2014. Vint cinq femmes membres des groupements féminins mis en place dans le 
quartier, ont pris part à cette sensibilisation aux côtés du chef du quartier Doubaï 

• SAVE THE CHILDREN a pris en charge l’intervention chirurgicale d’un enfant soufrant d’une tumeur à la 
tête 

• IRC, avec l’appui de l’UNHCR, envisage d’effectuer une mission pour évaluer la situation crée par la 
présence dans les îles du  lac d’un groupe de jeunes filles mineures (14 à 17 ans) ayant fui le Nigeria et 
qui s’adonneraient au sexe de survie. Le mariage précoce serait la cause de la fuite de ces jeunes filles. Il 
est attendu qu’un soutien médical et psychologique leur soit apporté en attendant des solutions plus 
durables 

• Dans le cadre du projet « Revalorisation de Vivre Ensemble (REVE) », CARE INTERNATIONAL a mis en 
place un comité de dialogue inter religieux, qui l’a appuyé dans l’élaboration de textes constitutifs et d’un 
plan stratégique pluriannuel duquel un plan d’action annuel 2014-2015 a découlé. 

• Une analyse ‘’Genre et identification des besoins différenciés de personnes déplacées du Nigéria et 
familles d’accueil’’ est en cours depuis le 22 août. Cette étude est conduite dans le cadre de l’initiative 
d’urgence financée par Canadian Humanitarian Assistance Funds et sur fonds de soutien de CARE 
INTERNATIONAL « EMERGENCY RESPONSE FUND CARE ». Elle permettra de cerner les 
circonstances de l’arrivée des personnes déplacées du Nigéria, le profil de ces personnes déplacées et 
des familles d’accueil, l’impact de la crise, les besoins différenciés et spécifiques, les réponses apportées. 
La note qui sera élaborée sera partagée avec les partenaires, en l’occurrence avec HCR, pour la revue de 
l'Emergency Prepardness Planning (EPP). 

 

Abris  
Besoins : 

• Réactualisation des besoins en abris en tenant compte des arrivées 
enregistrées  depuis la dernière évaluation. Besoins de 10 000 ménages 
pour 70 000 personnes déplacées du Nigeria.  

 
Réponse : 

• La Croix Rouge Luxembourgeoise a procédé à la distribution d’abris à Garin Dogo en faveur de 100  
ménages à Nguelkollo 

• OIM a conduit une opération de profilage des bénéficiaires dans les communes de Kabléwa, Toumour, 
Gueskérou, Chetimari, Diffa et Mainé Soroa. Au total 1 648 ménages ont fait l’objet d’un profilage dont 1 
297 au sein des personnes déplacées du Nigéria et 351 au sein des familles d’accueil. 

Kits abris 
traditionnels 6 000 

Shelter toolkits 3 000 

Cash location 1 000 
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 Eau, hygiène et assainissement 
Besoins : 

• Prise en compte des besoins spécifiques des femmes et des enfants (serviettes hygiéniques, pommade, 
pot, bassine etc.) dans la distribution des kits. Il s’avère indispensable que ces besoins soient pris en 
compte par les partenaires afin de promouvoir davantage les pratiques d’hygiène au sein des ménages.  
Le HCR a programmé des besoins de l’ordre de 5 000 kits pour 5 000 femmes. 

• Fourniture en aquatabs: 240 cartons, soit 3 600 000 comprimés pour 5 000 ménages pendant 6 mois à 
raison de 4 comprimés par jour pour 40 litres/ménage/jour. 
 

Réponse : 

• Dans le cadre de l’initiative d’urgence financée par Canadian Humanitarian Assistance Funds et sur fonds 
de soutien du CARE INTERNATIONAL « EMERGENCY RESPONSE FUND CARE », CARE envisage de 
distribuer des kits de traitement et conservation de l’eau et des barres de savon à plus de 2 333 familles 
des personnes déplacées du Nigeria et familles d’accueil, ainsi que des kits spécifiques d’hygiène à plus 
de 2 333 femmes âgées de 15-49 ans  

• Dans le cadre de l’initiative d’urgence financée par Canadian Humanitarian Assistance Funds et sur fonds 
de soutien du CARE INTERNATIONAL « EMERGENCY RESPONSE FUND CARE » CARE envisage de 
distribuer des kits d’hygiène de l’eau à 7057 enfants dont 2003 garçons et 4940 jeunes filles. Ces actions 
visent à atténuer les souffrances de 9874 personnes déplacées du Nigeria et 1234 personnes des familles 
d’accueil.  

• Dans le cadre du Projet Puits de la Paix, l’ONG DEMI-E est en train de réaliser  deux forages à faible coût 
au niveau des sites de Foukouwel et Admri, respectivement dans les communes de Foulatari et 
N’GuelBély. 

• La Croix Rouge Luxembourgeoise a formé 20 mobilisateurs communautaires (10 au sein des personnes 
déplacées et 10 au sein des familles d’accueil) pour servir de point focaux pour la promotion de l’hygiène 
au sein des communautés. Vingt (20) latrines familiales sont en phase de réalisation par la Croix Rouge 
Luxembourgeoise dans la commune de Diffa (Quartier Dubai). 

• Sept forages équipés de pompes manuelles ont été construits par le CICR dans les villages de Guésséré, 
Yuwa, Ajeri, Dawantchoukou 

• Le forage artésien de Ngouba est en cours de réhabilitation par le CICR et pourrait bénéficier à plus de 
12 000 personnes dans les communes de Bosso, Toumour et Ngouba 

 
Besoins non-couverts et contraintes : 

• Aquatabs : 240 cartons, soit  3 600 000 comprimés pour 5000 ménages pendant 6 mois à raison de 4 
comprimés par jour pour 40 litres/ménage/jour. 

• Réévaluation des besoins globaux du sous-cluster.  

Coordination générale 
• L’organisation et la célébration de la journée mondiale de l’aide humanitaire. 

Le 19 août dernier, les humanitaires ont commémoré la Journée Mondiale de l’Aide Humanitaire avec 
plusieurs activités organisées à Diffa. Dans la matinée,  l’exposition a drainé une foule nombreuse et a 
permis à la population locale non seulement de découvrir le travail  des humanitaires mais aussi d’exposer 
certaines initiatives et activités génératrices de revenus (AGR) chez  les femmes (fourneaux solaires, 
fourneau à bois économique, encens etc.).  

Dans l’après-midi, le public a eu droit à des activités sportives notamment un match de football entre les 
staffs des Nations Unies et les ONG internationales suivi d’un match de handball ayant opposé les femmes 
humanitaires contre une équipe locale de jeunes filles. Dans la soirée, les acteurs humanitaires se sont 
retrouvés autour d’un diner débat sur le thème : ‘’Humanitaire et développement : quelles frontières ?’’ 

• Les  réunions mensuelles des sous cluster santé /nutrition et sécurité alimentaire se sont respectivement 
tenues  le 14 et le 27 Août 2014. 

• Une réunion ayant regroupé plusieurs acteurs humanitaires autour d’une mission du HCR venue évaluer la 
sécurité  dans la région s’est tenue le 21 août 2014. Les participants ont fait le tour de la question 
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sécuritaire au niveau de la région ainsi que les défis que pose l’insécurité pour les humanitaires à savoir 
l’accès aux îles, l’insécurité sur les routes en raison de la présence de coupeurs de route, le 
développement de l’insécurité dans les villes,  les risques d’infiltration des insurgés, etc. 

• Le 17 août 2014, une réunion a regroupé tous les acteurs humanitaires et du développement autour de la 
mission ministérielle d’évaluation de la campagne agricole dans la région de Diffa. Il s’agissait pour la 
mission de partager les constats faits à l’occasion de la mission d’évaluation qui a sillonné la région du 11 
au 16 août 2014. Globalement le bilan est jugé satisfaisant même si des inquiétudes demeurent quant à 
l’issue de la campagne qui dépend largement de la durée des pluies et de leur bonne répartition dans 
l’espace et dans le temps. D’ores et déjà, le gouvernement se prépare à toute éventualité en pré 
positionnant des stocks dans les magasins de l’Office des produits vivriers du Niger (OPVN) et en 
dégageant des ressources financières. 

• La réunion hebdomadaire de coordination s’est tenue le vendredi 28 août 2014 pour faire le point des 
activités des partenaires, ce qui a permis d’alimenter le présent rapport de situation. 

• Nécessité pour les agences d’accélérer la mise en œuvre des activités prévues au titre de la réponse 
rapide du CERF qui, faut-il le rappeler, dure six mois. Besoin de considérer la volatilité de la situation et de 
se préparer à de nouveaux afflux en conséquence.  
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