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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 25/07/2014 au 10/ 08/2014. Le prochain rapport sera publié vers le 26/08/2014 

Faits saillants 

 Le déficit de production dans l’ensemble de la région pourrait être plus important qu’en 2013. 

 Légère baisse des arrivées en provenance du Nigéria par rapport à la semaine précédente.  

 Hausse du prix du carburant sur le marché noir en raison de la rupture de l’approvisionnement dans les Etats du 
Nord du Nigeria. 

 Le virus Ebola est au centre des préoccupations des autorités régionales.   

 Découverte d’un cas de polio virus vaccinal chez une fillette de 2 ans venue du Nigéria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Aperçu de la situation  
Selon les résultats de l’évaluation à mi-parcours de la campagne agricole, il est à craindre que le déficit de 
production affecte davantage de villages et de personnes qu’en 2013.  Ces constats dérivent de l’observation des 
stades phénologiques et de l'état des cultures au 31 juillet, et reposent sur la proportion des villages n’ayant pas 
semé, soit 22 pour cent et de ceux ayant subi un stress hydrique soit 36 pour cent. En revanche, la situation 
agricole du département de N’Guigmi s’est améliorée, puisque l’ensemble des 59 villages agricoles ont semé à la 
date du 10 août, selon la Direction Régionale de l’Agriculture (DRA).  
 
Par ailleurs, le prix des principales céréales est élevé mais stable par rapport à 2013 à la même période. Cette 
stabilité est due aux opérations d'assistance alimentaire aux populations vulnérables, à la consommation des 
produits autres que les céréales (pâtes alimentaires) et surtout à l'impact de la campagne des cultures irriguées 
2013/2014 qui avait privilégié  la production des céréales, telles que le maïs, le blé et le riz. 
 
Les arrivées de personnes déplacées en provenance du Nigéria se poursuivent. Selon IRC (International Rescue 
Committee), 235 nouvelles personnes ont trouvé refuge dans la région au cours de la période du 25 au 31 juillet, 
soit une baisse par rapport à la semaine précédente, qui avait vu l’arrivée de 335 nouveaux déplacés. Le nombre 
total de déplacés en provenance du Nigéria, est désormais estimé à 71 517.  Par ailleurs, les déplacements 
internes continuent, puisque 120 personnes déplacées du Nigeria ont quitté Arikoukouri, une île du Lac Tchad, 
vers d’autres îles à la recherche de terrains pour y mener des activités agricoles.  Il reste que si le monitoring met 
l’accent sur la comptabilité des nouvelles arrivées, il est difficile d’apprécier au même moment, les retours et 
l’impact des mouvements pendulaires.  
 

 
(*) Plus de 71 000 
Déplacés du Nigéria  
 
 

 
(*) Compilation des chiffres  comme suit : 
  
37 332 : chiffre validé en septembre 2013 par la 
DREC (Direction Régionale de l’Etat Civil) 
 
34 185 : chiffre des arrivées depuis septembre 
2013 à ce jour, situation du monitoring IRC du  
08 août 2014 
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Sur le marché noir, principale source d’approvisionnement de la population, le prix du carburant en provenance 
des états du Nord du Nigéria a augmenté, passant de 450 FCFA à 600 FCFA voire 1 000 FCFA, en raison de la 
multiplication des incidents sécuritaire au Nigéria. Si cette situation se prolongeait, les populations de la région de 
Diffa devront en subir les conséquences à travers une hausse des prix, notamment sur les transports et les 
denrées alimentaires.  
 

Réponse humanitaire  

 Sécurité alimentaire 

 

 

 

 

 

Besoins : 

 

 
 
Besoins en vivres 
 

Réponse   Gap 

 
Déplacés estimés à ce 
jour 

        
71,517 

CICR              2,394  

 

Populations  hôtes 
vulnérables en insécurité 
alimentaire 

 
89,666 

Samaritan’s Purse            31,621  

 

 
 

PAM            45,600  
 

 
161,183 

GVT/CCA            34,300  
 

 
 

          113,915          47,268  

 
 

 71% 29% 

 

 161 183 personnes ont besoin d’une aide alimentaire.  

 Environ 10 000 éleveurs ont besoin d’un appui en vivres et d’aide au  déstockage.  

 L’évaluation de l’impact d’une probable mauvaise campagne agricole dans la région de Diffa s’impose 
urgemment afin de définir les nouvelles stratégies d’intervention en faveur des vulnérables dont les 
déplacés. 

 
Réponse :  
 

 3 736 tonnes de céréales ont été livrées à la région pour subvenir aux besoins alimentaires de 113 915 
personnes dans le cadre de la  distribution générale ciblée aux personnes vulnérables, pendant la période 
de soudure (juin-septembre 2014). L’Etat a contribué à hauteur de 490t, le PAM 1 482t et  Samaritan’s 
Purse 1 474t.   

 Dans le cadre du programme d’urgence du Gouvernement, la région de Diffa a bénéficié de 40 millions de 
FCFA, soit environ 82 000 USD pour le déstockage des animaux. A ce jour, 321 têtes de gros ruminants et 
20 petits ruminants ont été déstockés. L’Association pour la Redynamisation de l’Elevage au Niger (AREN) 
a procédé à des distributions ciblées de 775 tonnes de vivres et à des ventes à prix modéré au profit de 
775 ménages  pastoraux, dont 161 dirigés par des femmes dans les communes de Goudoumaria, 
N’Guelbeyli, Foulatari, Kabléwa et Toumour.  

 Save the Children a conduit, du 30 au 31 juillet 2014, le 2ème tour de Cash Transfert dans la commune de 
Mainé Soroa. Comme au premier tour, 21 677 500 FCFA, environ 44 000 USD ont été  distribués, à raison 
de 32 500 FCFA soit environ  66 USD par ménage, à 667 ménages dans la commune de Mainé Soroa (33 
%  de ménages de déplacés en provenance du Nigéria et 67 % de ménages hôtes). 

161 183 en besoin d’assistance : 

 89 666 en insécurité 
alimentaire  

 71 517 déplacés du Nigeria  
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 7 676 jeunes ont participé à un projet Cash for Work organisé par CARE International, d’un montant total 
de 164 953 022 FCFA, soit environ 336 000 USD  dans les communes de Chétimari, N’Guigmi, Kabléwa, 
Foulatari, N’Guelbeyli, Goudoumaria, Mainé Soroa et Gueskérou.  
 

Besoins non-couverts et contraintes : 

 Vivres pour 47 268 déplacés non assistés. 
 
 

Santé et Nutrition 

Besoins : 

 Sensibilisation sur le virus Ebola compte tenu de la proximité de la région avec le Nigéria où des cas ont 
été signalés à Lagos. 

 Renforcement des Centres de Santé intégré (CSI) en produits antipaludéens, pour prendre en compte les 
besoins des milliers de déplacés qui vivent dans la région et dont la précarité des conditions de vie expose 
au paludisme en cette période de pluies. 

 Les besoins en moustiquaires imprégnées sont estimés à 12 857 pour 4 286 ménages, soit 30 000 
personnes. Ces besoins sont encore plus pressant pour assurer une prévention du paludisme  
particulièrement chez les femmes enceintes et les enfants.  
 

Réponse : 

 Suite à la découverte d’un cas de polio virus vaccinale, (cas de paralysie aigue) dont le tout premier cas a 
été détecté au Nigéria, une campagne de vaccination de masse contre la polio est prévue le 15 et le 19 
Août respectivement  dans les Départements  Nguigmi et Maine Soroa dans la région de Diffa. 

 Les autorités régionales ont entamé une campagne de sensibilisation sur le virus Ebola en direction des 
acteurs humanitaires et des populations. A cet effet, une réunion a regroupé le 8 août 2014 autour du 
gouverneur de la région les partenaires, cadres techniques et couches socio professionnelles.  

 Save the Children mène des séances de dépistage de la malnutrition dans  114 villages de la région. 

 SAVE THE CHILDREN assure la disponibilité des molécules (médicaments) pour le traitement de la 
malnutrition. Le dispatching vers les centres de santé a été assuré. 

 ACTED a poursuivi l’installation des panneaux voltaïques au profit des CSI de Diffa, Toumour, Bosso et 
Barwa. Il doit en installer quatre dans 4 CSI.  

 UNFPA a mis à la disposition de la maternité de Bosso 13 kits d’accouchement individuel.  Le Fonds a 

également  organisé des séances de sensibilisation par les pairs éducateurs de 366 jeunes sur les 

méthodes préventives des IST/VIH/Sida dont 145 garçons et 221 jeunes filles. UNFPA a également 

organisé des séances de sensibilisation par les relais communautaires, sur plusieurs thèmes en santé 

génésique (accouchement assisté, planification familiale, allaitement maternel) de 742 personnes dont 

513 femmes et 229 hommes. 

 

 
  Photo UNFPA Bosso 
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Besoins non-couverts et contraintes : 

 Logistique adaptée pour accéder aux îles notamment : les pirogues et pinasses. 

 Insuffisance de personnel pour renforcer les formations sanitaires. 

 Difficultés pour certains malades déplacés et même autochtones à honorer les frais des prestations 
sanitaires surtout leur référencement à un niveau supérieur. Difficultés de référencement par 
manque/insuffisance  d’ambulances. 
 
 

Protection 

Réponse : 

 Save The Children a mis en place des comités de vigilance dans  4 espaces récréatifs des villages de 
Kabléwa, N’Guelkollo, Toumour et Goudoumaria. Ces comités de vigilance ont pour rôle de signaler tout 
problème pouvant affecter les enfants utilisateurs de ces centres ou les éventuels disfonctionnements des 
centres. 

 L’IRC a organisé, du 07 au 08 août 14, une formation au profit des acteurs humanitaires sur la protection 
internationale et les outils de collecte et de suivi des cas de protection, plus particulièrement les cas de 
violence basée sur le genre. Les participants étaient des staffs des ONG Nationales et Internationales, 
des forces de défense et de sécurité, des services Etatiques et des agences des Nations Unies. 

 CARE International dans le cadre du projet Revaloriser le Vivre Ensemble (REVE) a mis en place un 
comité de dialogue inter religieux. Une formation est prévue du 11 au 13 août 14 sur le rôle et les 
responsabilités des leaders religieux dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix.  

 La formation regroupera les membres du comité de dialogue inter religieux et les leaders religieux. 412 
structures de jeunes ont également été répertoriées pour bénéficier de formations et de financements 
pour soutenir leurs initiatives entrant dans la promotion de l’éducation de base et la gestion des conflits. 

 
Besoins non-couverts et contraintes : 

 Un exercice de peaufinement des besoins en protection en vue d’une meilleure coordination de la 
réponse a été recommandé par les participants opérant dans le secteur. Une meilleure organisation des 
différents intervenants dans le cadre d’un mécanisme approprié est à l’examen au niveau régional et 
l’appui de l’agence lead sera sollicité dès que possible. En effet, jusque-là, un groupe de travail de 
protection ne s’occupait que de quelques cas de suivi. Il va falloir quantifier les besoins selon les 
différentes activités menées dans le domaine de la prévention, de l’appui aux services de l’état, et de 
l’appui psychosocial. 
 

Abris  

Besoins : 

 Réactualisation des besoins en abris en tenant compte des arrivées enregistrées  
depuis la dernière évaluation. La première expression de besoins a été faite pour 
9 000 ménages.  Aujourd’hui l’on compte 10 000 ménages pour 70 000 déplacés 
selon le plan du HCR, 9000 abris seront construits ou garantis. 
 

Réponse : 

 Identification  de 40 hectares à Mainé-Soroa, 30 Hectares à Bosso et 20 à Kabléwa à urbaniser pour loger 
les  déplacés et les autochtones de façon appropriée.  

 Du 21 au 26 juillet, le HCR a  distribué des  articles non alimentaires à 6,630 personnes dans le 
département de Bosso.  
 

Besoins non-couverts et contraintes : 

 1 000 abris supplémentaires sont nécessaires pour subvenir aux besoins des nouveaux déplacés. 
 

 

Kits Abris 
Traditionnels 

6,000  

Shelter 
Toolkits 

3,000  

 
Cash location 

             
1,000  
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Environnement, Eau, hygiène et assainissement 

Besoins : 

 Il est nécessaire de prendre en compte les besoins spécifiques des femmes et des enfants (serviettes 
hygiéniques, pommade, pot, bassine etc..) dans la distribution des kits. Besoins de 5 000 kits pour 5 000 
femmes.  

 Fourniture de  3 600 000 comprimés de purification de l’eau pour 5000 ménages pendant 6 mois. 

 
Réponse : 

 ACTED a procédé à la plantation d’arbres dans 5 écoles à cantines scolaires dans les villages de 
DewaKalguéri, Kabléwa, Bosso, Yebbi et Baraoua. 
 

Besoins non-couverts et contraintes : 

 Les besoins en tablettes de purification d’eau pour 5 000 ménages sur une période de six mois, sont 
estimés à 3 600 000 comprimés. 

 

 
Coordination générale 

 OCHA a organisé  le 31 juillet une rencontre de tous les partenaires impliqués dans les distributions 
d´argent, afin de partager l’information, de  mieux coordonner les interventions et éviter des doublons.  
 

 La réunion du groupe de travail protection s’est tenue le 05 Aout 2014. Les activités à suivre sont : la 
prévention et la réponse en matière de protection de l'enfance dans les situations d'urgence, l’appui aux 
services d'état civil, le renforcement des capacités de prévention et la réponse en protection de l'enfance 
au niveau communautaire, la mise en place d’un dispositif itinérant d'appui psychosocial, d’accueil/pré-
enregistrement. 

 

 La réunion mensuelle de l’équipe régionale de sécurité pour les agences du système des Nations Unies 
(ASMT) s’est tenue, le 7 août. Les participants ont noté que la situation reste toujours calme mais 
demande un suivi et une plus grande vigilance. 

 

 La réunion hebdomadaire de coordination s’est tenue le vendredi 8 Aout 2014 pour faire le point des 
activités des partenaires et pour préparer la célébration de la journée mondiale de l’aide humanitaire. 

 

 OCHA a tenu des séances d’orientation (échanges sur les besoins prioritaires, le niveau de couverture de 
la réponse humanitaire, les gaps, les contraintes sécuritaires, logistiques, etc.) avec les partenaires en 
missions exploratoires dans la région, durant la semaine sous revue: ACF (Action Contre la Faim), 
SOLIDARITE, FICR (Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge).  

 

 Le Gouverneur de la région a organisé, le 09 août,  une réunion de concertation avec les services 
techniques de la région et les partenaires humanitaires. Ce fut l’occasion de partager l’information sur les 
différentes projets et programmes d’urgence et de développement mis en œuvre dans la région. Le 
Gouverneur a rassuré les acteurs humanitaires sur les dispositions prises notamment dans les îles du Lac 
Chad pour renforcer la sécurité. Le Gouverneur a souhaité que les partenaires humanitaires impliquent 
davantage les services techniques et rendent comptent de leurs activités aux autorités régionales, non 
seulement de l’état de mise en œuvre mais aussi du niveau de financement de leurs activités. 
 


