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Faits saillants 

 L’installation de l’hivernage dans le contexte actuel de crise renforce l’inquiétude de l’Etat, des 
partenaires et des déplacés sur les conséquences induites liées notamment à  la recrudescence 
du paludisme, auxinfections respiratoires (surtoutchez les plus petits et les personnes âgées) et 
aux inondations. 

 Les difficultés qui ne manqueront pas pour accéder aux populations dans le besoin pendant la 
saison des pluies, commandent la mise en œuvre d’une réponse urgente pour couvrir les gaps 
identifiés surtout en relation avec les abris. 

 Organiser rapidement le recensement au deuxième  degré de tous les réfugiés et retournés 
s’avère être, pour tous les acteurs, une priorité pour une meilleure coordination de l’assistance. 

 Le problème de l’éducation des enfants déplacés du Nigeria est au centre des préoccupations de 
toutes les parties prenantes.  

 Alerte sur la dégradation de la situation pastorale dans le nord de la région. Les animaux coincés 
dans les enclaves risquent d’être décimés  si une réponse rapide n’est pas organisée. 

 
 

Plus de 60  000 
Déplacés du   
Nigeria Estim. (*) 

78% 
Retournés 

22% 
Réfugiés 

   

(*) : + 37 000  ont fait l’objet d’enregistrement et de confirmation par les autorités, le reste  constitue des 
estimations soit à travers les distributions ou autre forme d’assistance ou le monitoring de protection d’IRC qui, 
avec les autorités locales compte régulièrement les nouvelles arrivées. 
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Aperçu de la situation  

La situation sécuritaire au niveau de la région reste relativement calme avec toutefois la probabilité de 
rebondissement pouvant entrainer un afflux important des réfugiés/retournés.Cependant, on assiste à 
des patrouilles préventives à l’intérieur de la région et le long de la frontière pour contenir 
éventuellement les insurgés.  
 
On constate une pénurie et une flambée des prix de l’essence à la pompe. Le prix du litre d’essence à la 
pompe est resté à de 540F mais a flambé chez les revendeurs en ville et surtout dans les villages 
jusqu’à 1000 FCFA. Cette situation s’expliquerait, de sources concordantes non vérifiées  par la décision 
des autorités du Nigéria de diminuer l’approvisionnement dans certains états du Nord en vue de réduire 
l’approvisionnement des insurgés en carburant. En effet, le carburant qui se vendait sur les marchés 
noirs provenait du Nigeria et coûtait beaucoup mois moins cher qu`à la station.  Le marché noir a pris le 
coup de la mesure de restriction et les consommateurs sont contraints de s’approvisionner à la station 
où il faudrait attendre pendant de longues heures selon le rapport hebdomadaire d’IRC. Cette situation 
peut à la longue avoir un impact sur le bon déroulement des activités des partenaires contraint de 
passer un temps appréciable dans les stations-services.  
Le flux des nouveaux déplacés a baissé d’intensité : une centaine par semaine contre 800 à 1000 au 
mois de mai. Le chiffre des réfugiés et retournés dépasserait les 60 000 selon le comptage fait par les 
moniteurs de la protection de  l’IRC en collaboration avec les Comité d’Action Communautaire. Depuis le 
dernier recensement (37 000 personnes au mois de mai 2013), environ 29 000 nouveaux réfugiés et 
retournés ont, entre  Janvier et Juillet 2014, fui les affrontements au Nigeria entre l’armée et les insurgés 
pour se réfugier dans la région de Diffa. 
 
Les mouvements pendulaires transfrontaliers, la mobilité interne et la dispersion spatiale des déplacés, 
la prise en compte des familles hôtes les plus vulnérables, l’insuffisance des ressources pour couvrir les 
besoins essentiels constituent des défis majeurs dans la coordination de l’assistance. Des concertations 
ont permis, au cours de la semaine,  à toutes les parties (gouvernement et partenaires humanitaires) 
d’échanger sur ces problématiques.  Organiser un recensement pour intégrer les nouveaux déplacés du 
Nigeria, nettoyer les listes utilisées actuellement pour ne maintenir que les plus vulnérables des réfugiés, 
retournés et familles hôtes constituent le préalable pour une assistance adéquate  basée, non sur le 
statut mais sur la vulnérabilité.  
 
Quelques incidents survenus ces derniers temps dans la région  et du côté du Nigeria (interpellation 
d’individus avec découverte d’armes à feu à Diffa, attaque du village de Damboa/Nigeria avec sabotage 
des installations électriques) rappellent que la situation est volatile et requiert une plus grande prudence 
de la part des humanitaires. L’Etat a déployé d’importants moyens militaires pour sécuriser la frontière 
afin de prévenir toute infiltration des insurgés. Pour les agences des Nations Unies,  l’escorte devient, 
dans ce contexte, nécessaire malgré les coûts supplémentaires qu’elle engendre pour les  ONG qui en 
font recours. Parfois, les éléments pour accompagner les missions ne sont pas disponibles. Il va falloir 
examiner la possibilité d’avoir des éléments permanents pour les besoins humanitaires de plus en plus 
importants (un détachement spécial pourrait être envisagé). La faisabilité d’un accord ad hoc entre le 
Gouvernement et les Nations Unies pourrait être examinée dans ce sens. 
 
Au  plan agricole, la saison pluvieuse est arrivée en force depuis la semaine passée. A la date du 10 
juillet et selon la direction régionale de l’Agriculture, 160 villages auraient semé sur environ 606 villages 
agricoles que compte la région. En ajoutant les 14 villages de la 1ére décade de juin, le taux de semis 
monte à 26%. Pendant ce temps, la KomadougouYobé a fait son entrée dans la région de Diffa et 
constitue une source de préoccupation pour les populations en raison des inondations qu’elle provoque 
de façon récurrente. 
 
Le paradoxe de la région de Diffa,  consiste très souvent en l’occurrence, parfois de façon simultanée, 
de crises liées notamment aux inondations au sud et à la sécheresse au nord. Une mission mixte 
conduite par le CRGPCCA (Comité Régional de  Gestion et de  Prévention des  Catastrophes et Crises 
Alimentaires), le Système des Nations Unies et les ONGs, au mois de mai, faisait déjà cas d'une crise 
pastorale imminente si des mesures urgentes n’étaient pas prises. En effet, leretard accusé par les 
pluies cette année a obligé, comme en 2009, leséleveurs de la zone sud à aller vers le nord à la 
recherche du 
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pâturage suite aux faibles précipitations enregistrées au mois de mai. Alerté ces derniers temps par des 
chefs des groupements et des responsablescoutumiers de la région, AREN a effectué quelques visites 
sur leterrain dont les rapports dépeignent une situation trèspréoccupante. Sur certains sites, les animaux 
n'arrivent plus à tenirdebout. Il s’agit, notamment, dans toute la bande située entre la ville de N’Guigmi, à 
l'Est et le marché de Zormodo, à l’ouest,  des sites deconcentration animale plus au nord. La situation 
des sites tels que NguelKouré, Weltouma, Yalema, Loppourou, Jojéri et NguelKachalla parait plus 
inquiétante. AREN fait état des dizaines des troupeaux piégés dans des enclaves. Ceci rappelle la crise 
pastorale qui a emporté le 1/3 du cheptel en 2009. La situation exige une évaluation rapide, un 
approvisionnement d’urgence en paille et en aliments de bétail en même temps qu’un déstockage 
stratégique  rapide des animaux. Le sous-cluster sécurité alimentaire va urgemment organiser la mission 
d’évaluation de l’évolution de la situation actuelle, mobiliser les partenaires et les moyens pour faire face 
à cette crise. En 2009, lors d’une crise pastorale qui s’apparente à celle qui fait l’objet de l’alerte, une 
caravane de distribution de vivres et aliments-bétails était organisée par les partenaires dans les 
enclaves et en suivant les mouvements des pasteurs dans la zone affectée. 
 
C’est dire qu’à côté des déplacements des populations en provenance du Nigéria, les populations de la 
région subissent les conséquences d’autres aléas et contraintes  (inondation, déficits agricole et 
pastoral…)  qui rendent encore les défis humanitaires plus complexesdans la région de Diffa. 
Aujourd’hui, les acteurs humanitaires s’accordent à reconnaitre que les besoins sont énormes dans le 
secteur des abris, des vivres, des non-vivres, de l’éducation, de WASH et des semences malgré des 
efforts considérables fournis par l’Etat et ses partenaires. 
 
De l’avis des autorités et des observateurs avertis, la situation des déplacés ne semble pas se régler de 
sitôt et pourrait même connaitre une certaine escalade en prélude aux futures élections qui se profilent à 
l’horizon au Nigéria.  
 
Actuellement le plus grand nombre de ces déplacés est concentré dans les îles du lac et la commune de 
Bosso en raison des opportunités qu’elles offrent pour l’agriculture et la pêche. Toutefois, en dépit de 
quelques assistances des ONG humanitaires, les déplacés présents dans cette partie de la région vivent 
dans des conditions des plus précaires. En effet les îles du lac sont démunies d’infrastructures 
essentielles (écoles, centre de soins, eau potable…) pour la fourniture de services sociaux de base. 
L’assistance devrait être adaptée aux besoins de résilience : distribution de matériel de pêche, appui à la 
production du maïs et aux cultures maraîchères. 
 

Réponse humanitaire 

 Education 

Besoins : 

Dans la première vague des déplacés recensée en mai 2013, on a 
dénombré 71% d’enfants sur les 37 000 personnes enregistrées. Sans le 
recensement actualisé, il est difficile de préciser les besoins en matière 
d’éducation.  Il existe un grand besoin en éducation pour les enfants des 
réfugiés et des retournés. Le plan de réponse globale table sur un 
effectif estimatif de 20 000 enfants réfugiés et retournés scolarisés ou scolarisables. Il s’agit 
principalement des enfants ayant interrompu leur cursus au Nigeria et ceux qui ont atteint l’âge 
d’aller à l’école, des enfants en âge avancé avec la barrière linguistique (anglais) pour s’insérer 
dans le système éducatif nigérien en français.Le plan de réponse tient compte des enfants des 
familles hôtes avec des besoins spécifiques en matériel éducatif, en kit scolaires, en kits de jeux 
ludo-éducatifs appropriés. Selon les cas, le plan prévoit la Construction/réhabilitation, 
d’infrastructures scolaires dans les écoles hôtes, la formation des enseignants et la mise en 
place des classes temporaires.  

 
 
 
 

20000 
Estimation du Plan de 

réponse  
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Réponse : 

 Le HCR démarre un programme d’éducation à distance basé sur le curriculum du Conseil 
d’examen d’Afrique de l'Ouest en faveur des élèves du secondaire issus des familles des  
réfugiés et retournés de la Région de Diffa. Des places seront réservées pour les enfants des 
populations hôtes notamment ceux des enfants qui n’ont pas pu poursuivre le secondaire. Le 
programme concernera 101 villages / quartiers dans la région de Diffa. Des centres 
d'apprentissage accéléré, des écoles de seconde chance seront mises en place. Le HCR mettra 
en place un centre d'étude central dans chaque département dans la région de Diffa: Diffa ville,  
Bosso, N’Guigmi,  Maine Soroa, Goudoumaria et  N’Gourti.  

 Le HCR aidera également ceux qui ne savent pas lire et écrire. 
 

Besoins non-couverts et contraintes : 

 Le manque de documents d’état civil et la faible capacité de certaines écoles peuvent constituer 
un obstacle à l’inscription des enfants des réfugiés/retournés  qui ont atteint l’âge d’aller à l’école. 

 La différence de langue entre les systèmes éducatifs Nigérian et Nigérien pose le problème du 
choix d’un système approprié correspondant aux besoins des enfants des retournés/réfugiés 

 On note dans la commune de Chetimari quelques abandons des classes par les élèves féminins 
et les enseignantes  surtout par crainte d’insécurité après les enlèvements de jeunes étudiantes 
au Nigeria et  les incidents liés au meurtre d’un chef de village et d’un commerçant par des 
personnes présumées du groupe des insurgés.  

 Données désagrégées manquantes : enfants non scolarisés, en âge de scolarisation, niveaux 
scolaires des enfants, nombre d’enfants talibés, enfants séparés, enfants dans les champs de la 
Koumadougou, etc…IRC a fait un travail énorme dans ce sens qui sera consolidé dans les 
prochains jours et qui sera disponible pour tous les intervenants en la matière. 
 

Sécurité alimentaire 

Besoins : 

 Au moment où les pluies s’installent dans la région, le besoin en 
semences (46 tonnes pour les réfugiés et déplacés, 200 tonnes pour les 
autres populations)  devient urgent. Malheureusement, on constate une 
certaine lenteur  dans la mise en place des semences au profit des  
communautés. Les populations ont également un besoin urgent d’appui en vivres pour traverser 
la  période de soudure qui intervient cette année dans un contexte de précarité pour de 
nombreux ménages qui ont dû partager leurs provisions avec les déplacés. Sur les 60 000 
déplacés estimés à ce jour, seuls 25 000 sont couverts par l’assistance alimentaire, soit moins de 
50%.  

 Pour la période de soudure en cours, le plan de soutien du Gouvernement prévoit assister, de 
janvier à septembre 2014,  84 669 personnes en insécurité alimentaire sévère (2258 personnes 
soit 1,6%) et modéré (82411 personnes soit 38,9%) à travers des activités des acteurs du 
gouvernement et des acteurs humanitaires tellesque les opérations Food et cash For Work, les 
transferts d’argent inconditionnel et la distribution gratuite ciblées des vivres/cash. 

Réponse :  

 SamaritanPurse a distribué cette semaine 21 tonnes de semences améliorés de Niébé et de mil 
au profit de 1395 ménages répartis dans 14 villages dont 8 de la commune de Bosso et 6 de la 
commune de Toumour. Chaque ménage a reçu 5 kg de Niébé et 10 kg de mil. 

 Samaritan Purse est entrain de repositionner des vivres pour une distribution gratuite ciblée 
sensée démarrer la semaine prochaine et qui s’étalera sur 3 mois (juillet, août, septembre) pour 
un total de 26418 bénéficiaires autochtones des familles démunies (4003 ménages) dans 30 
Villages du département de Bosso dont 24 dans la commune de Bosso et 6 dans la commune de 
Toumour. Parallèlement une distribution gratuite ciblée des vivres à l’endroit de 5203 
bénéficiaires déplacés (811 ménages) se fera dans ces mêmes localités pendant 3 mois (juillet, 
août, septembre). Chaque bénéficiaire/personne recevra une ration mensuelle de 15kg du mil, 3 
kg du niébé et 0.6kg d’huile. 

89 666 en insécurité 
alimentaire (SAP) 

Plus de 60 000 déplacés du 
Nigeria (recensement DREC 

et monitoring IRC) 
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 ACTED envisage du 16 au 25 juillet 2014 de faire la distribution de 34T de semences de niébé 
au profit de 6557 ménages dans les communes de N’Guigmi et Kabalewa avec l’appui financier 
de la FAO. 

 Le CICR a procédé à la distribution des vivres courant cette semaine au profit de 270 ménages à 
Diffa et 202 ménages de déplacés à Kotan Mota (une ile du lac)  

 SAVE THE CHILDREN a distribué  courant cette semaine 21 677 500 fCFA sous forme de cash 
transfert au profit de  667 ménages dans la commune de Mainé Soroa (33 % sont des ménages 
refugiés/retournés et les 67 % sont des ménages hôtes) 

 Dans le cadre de l’Assistance Alimentaire Ciblée et la supplémentation nutritionnelle pour la 
période de soudure,  le Programme Alimentaire Mondial (PAM) a procédé, dans la première 
semaine de juillet, à une distribution de vivres dans les communes de Goudoumaria, 
MainéSoroa, Ngelbeyli, Foulatari et Kabléwa.  Un total de 2940 ménages, 1186 enfants de 6 à 23 
mois et  523 femmes enceintes et allaitantes pour la supplémentation nutritionnelle ont été 
touchées par l’assistance alimentaires ciblée. Chaque ménage a reçu 100kg de céréales, 20 kg 
de légumineuses et 4kg d’huile. Les enfants et les femmes ont reçu la même denrée (super 
cereal) et la même quantité qui est de 7,5KG de super cereal et 0,75KG d’huile par personne.  

 Après le retour des populations qui ont fui le village de Chetima Wango, le gouvernement a 
distribué du sucre, de la farine de blé et du riz à 112 ménages sur le site pour les aider à se 
stabiliser. 

Besoins non-couverts et contraintes : 

 Les contraintes d’ordre logistiques peuvent entraver la mise en place des semences et vivres 
dans certaines zones particulièrement en cette période de saison pluvieuse. Les commerçants 
ont demandé le rehaussement du prix de transport à la tonne qui passe à12, 500 FCFA proposé 
par l’Etat dans le cadre de la 1ère phase des ventes à prix modéré. Actuellement le prix à la 
tonne tourne autour de 30 000FCFA pour les départements de N’Guigmi et N’Gourti. 

 Les coûts de transport à la tonne dans certaines zones restent élevés (N’Guigmi) compte tenu 
des difficultés d’accès et constituent un facteur de lenteur pour l’acheminement de l’assistance.  

 L’installation tardive des pluies dans certaines zones risque de prolonger les souffrances des 
populations. 

 Données manquantes : cartographie des villages ayant eu une étude HEA (Approche sur 
l’économie des ménages). Noms des villages par communes, partenaires ayant fait l’enquête, la 
période. Déterminer le gap en matière de HEA. 
 

Santé  -  Nutrition 

Besoins : 

La présence de déplacés a considérablement augmenté les besoins en santé 

au niveau des CSI des départements qui abritent ces déplacés : Bosso, Diffa et 
Maine Soroa. L’installation de la saison pluvieuse avec son corollaire de 
maladies (infections respiratoires, paludisme et autres maladies d’origine 
hydrique) viendra accroitre les besoins du secteur dans les CSI (Centre de Santé Intégré).Les structures 
sanitaires manquent pour l’ensemble des produits et du personnel qualifié pour apporter des prises en 
charges appropriées. 

 
Le taux de VIH dans les îles du bassin du Lac Tchad est 10 % et la file active des personnes vivant avec 
le VIH, sous ARV à l’hôpital de Diffa et de Bosso est constituée de plus de 50 % des malades en 
provenance des îles du bassin du lac selon le Bureau régional pour la Coordination de la lutte contre le 
VIH et le rapport sous régional du BLT (pays de Lac Tchad du bassin). Le risque de propagation est 
important. Des actions de sensibilisation et d'assistance appropriée doivent être prises et urgemment 
mises en œuvre pour décourager la forte tendance vers la prostitution.  
 

 

 

 

Cas attendus /Déplacés 
CRENI /CRENAS : 

2143 

FEFA : 3 517 
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Réponse : 

ACTED, avec le financement de UNHCR, a appuyé 7 CSI (Bosso, Barwa, Toumour, Kabléwa ; Diffa ; 
Mainé et Tam) en équipement photovoltaïques (action en cours d’exécution). Les membres des 7 
COGES des CSI réhabilités ont été formés en participation communautaire, recouvrement des 
coûts, usage et entretien des panneaux solaires. 

 SAVE THE CHILDREN a procédé à : 
o Mise à disposition  de 19 agents de santé au District de Diffa pour le compte des 15 CSI 

de Diffa 
o Augmentation de 4 agents de santé pour le CRENI  du CHR de Diffa 
o Evaluation pour une extension du CRENI CHR Diffa (Amélioration de la capacité 

d’accueil) 

 Save the Children assure les évacuations des enfants malnutris des CSI vers les hôpitaux pour 
une meilleure prise en charge avec un appui en nourriture pour les accompagnantes.35 enfants 
ont été référés cette semaine dont 12 réfugiés et retournés. 

 UNFPA a sensibilisé environ 2 320personnes sur la santé de la reproduction et les violences 
basées sur le genre et 584 sur les IST-VIH /SIDA dans la commune de Bosso (Bosso, Maouri, 
Gamgara I et II, Yebi et Blagana 

 IRC procède à des prises en charge des personnes à besoins spécifiques en soutenant leur 
hospitalisation et le paiement de leurs produits médicaux. 

 

Besoins non-couverts et contraintes : 

 La prise en charge des évacuations vers le centre hospitalier régional étant souvent à la charge 
des familles, les ménages vulnérables peuvent en être exclus en raison de leur incapacité à 
débloquer l’argent nécessaire à cet effet. Par exemple, dans le cadre du projet ‘’ Dispositif 
Minimum d’urgence en Santé de la reproduction, les frais à s’élevaient à 52 000 FCFA dont 26 
000 FCFA équivalent à 50 litres de carburant  pour les urgences obstétricales de Bosso à Diffa.  
Grâce  aux fonds CERF, l’UNFPA a assuré la prise en charge des évacuations jusqu’au mois de 
juin 2014. Actuellement, l’UNFPA est à la recherche des fonds additionnels pour poursuivre 
l’activité.  

 
Recommandations :  

La stratégie de multiplier les cliniques mobiles et l’amélioration du système de référencement 
devra faire l’objet d’une réflexion au sein du sous cluster santé/nutrition. 
Données manquantes : cartographie sur la couverture en médicaments, évaluation des coûts de 
soins pour les réfugiées et retournés, dépistage volontaire systématique dans tous les villages 
des déplacés. 
Renforcer la sensibilisation contre le VIH et autres IST dans les îles. Assurer la prise en charge 
médicale de proximité et  une assistance alimentaire aux personnes vulnérables sous ARV dans 
les îles et le reste de la région.  
 

Protection 

 
Besoins : 

De par les témoignages des déplacés de Mellari vivant sur le site de 
Adjiri, les déplacés craignent pour leur sécurité. En effet l’affaire dite de 
ChetimaWango qui a vu l’assassinat du chef de village continue de hanter les esprits. Les cas de 
traumatisme, de dépression dus à la séparation des familles, aux spectacles macabres dont bon 
nombre de déplacés ont été  témoins nécessitent une prise charge psychologique  dans les 

zones de concentration des réfugiés et retournés.  
 

Réponse : 

 L’IRC, grâce à son réseau de 111 points focaux, 6 moniteurs, 2 superviseurs, s’occupe du 
monitoring  et de la protection des enfants, de la prise en charge, cas par cas, des maladies liées 
à la dépression. Avec le CIRC, IRC a déjà fait une réunification familiale transfrontalière de Diffa 
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vers le Nigeria et poursuit un autre cas soumis à l’analyse.IRC a appuyé une femme à besoin 
spécifique (veuve de son état) qui a subi une césarienne au  centre hospitalier régional de Diffa. 
La patiente suit actuellement des soins appropriés et le cas est suivi par IRC. 

 Save the Children poursuit les activités d’implantation du projet Protection urgence lancé le 2 
Juin au niveau de quatre localités que sont : Kabléwa, N’GuelKolo, Tam et Abassiri. Cette 
semaine des rencontres ont eu lieu avec les autorités communales pour la validation des sites 
qui vont abriter les Espaces Récréatifs pour les enfants réfugiés et retournés et aussi la 
demande d’utilisation des salles d’écoles pour les activités avant l’installation définitive des sites. 
Save the Children a également assuré la prise en charge de l’évacuation et le traitement d’un 
enfant victime d’un traumatisme signalé de l’hôpital de N’Guigmi vers  le CHR de Zinder.Des 
échanges ont également eu lieu avec l’ONG COOPI qui compte intervenir dans le domaine de la 
protection. 

 

Besoins non-couverts et contraintes : 

 Enregistrement des personnes déplacées surtout dans les zones éloignées notamment dans les 
îles du Lac. 

 La disponibilité des médecins spécialistes pour la prise en charge des cas de traumatismes 
psychiques. 

 

Abris 

Besoins : 

 Les besoins d’abris existent au niveau des personnes 
déplacées et des personnes les plus vulnérables qui 
ont été relocalisées récemment suite aux inondations. 
Ces besoins sont d’autant plus urgents que la pluie 
s’installe et que de nombreux ménages vivent encore dans des abris de fortunes au niveau des 
iles et la commune de Bosso. 

 Trois types d’assistance d’abris sont octroyés, selon les milieux et les priorités : les kits d’abris 
traditionnels, le shelter toolkit et le cash location. Les besoins en kits traditionnels sont satisfaits à 
66%, les sheltertoolkits à 47% seulement.  

Réponse : 

 Le 23 juin, le HCR a distribué des kits NFI à 254 ménages d’Adjiri. Chaque ménage a reçu 2 
moustiquaires, 2 nattes, 2 jerrycans, 2 couvertures, 2 bouilloires, du savon, des chaussures, 1 kit 
cuisine complet, 1 sceau, 1 bâche, 1 pagne.  

 HCR distribuera au cours de la semaine prochaine des kits NFI pour 150 ménages à Toumour, 
97 ménages à Gamgara 2 et 27 ménages à Blabrine. Le HCR va également appuyer 540 
ménages de Bosso, 50 ménages de Mamouri et 245 ménages de Krikiri en bâches. 

 Le HCR va contribuer à l’urbanisation de 3 communes : Maine Soroa, Bosso, Kabélwa. 
L’opération va consister en la restructuration de l’espace, le lotissement des terrains et l’octroi 
des parcelles sûres et sécurisées. Les communes définissent le projet et le HCR vient en appui. 
Cet appui consiste en l’extension des villes afin de résoudre le problème de concentration et de 
promiscuité. Les bénéficiaires seront les déplacés du Nigeria, les autochtones selon des critères 
de vulnérabilité qui seront définis. On s’assurera que les déplacés obtiennent des documents  
pour garantir un certain nombre d’années (3 à 5 ans) avant d’engager la procédure normale de 
régularisation  des parcelles. 

 

 

Besoins non-couverts et contraintes : 

 kits traditionnels : 44% soit 1036 

 Sheltertoolkits : 53% soit  1143. 
 
 

Kits Abris 
Traditionnels 

          3,036  

ShelterToolkits           2,143  

Cash location               714  
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Eau, hygiène et assainissement 

Besoins : 

L’installation de la saison pluvieuse viendra augmenter les défis en 
WASH notamment dans les zones inondables situées le long de la KomadougouYobé. Au niveau 
du lac où l’insuffisance d’infrastructures est notoire, le besoin en WASH se fera davantage sentir. 
Au niveau de l’ancien site de Adjiri où vivent environ 300 ménages en majorité des déplacés,  le 
besoin est pressant. Les besoins en WASH se recensent aussi au niveau des CSI et des écoles. 

 
Réponse : 

Sur initiative d’OCHA en appui aux besoins de coordination au niveau du secteur, un sous cluster 
WASH est en gestation pour permettre de mieux apprécier les besoins et coordonner les actions 
des différents acteurs qui interviennent dans le domaine. 
Il n’ya pas eu de réponse proprement dite au cours de cette semaine mais ACTED envisage, à 
compter du mois d’août, de : 

 construire/réhabiliter 15 ouvrages en eau au niveau de 10 CSI et 5 écoles à cantines 

 Construire 15 cabines de latrines au niveau de 10 écoles à cantines et 5 CSI 

 Appuyer à la construction de 300 latrines ménages 

 Mettre en œuvre un Projet ATPC dans les communes de Foulatari et Ngelbeyli avec 
probablement l’appui financier de l’UNICEF. 

 Save the Children envisage une évaluation en paquet minimum WASH au niveau des 
15 CSI du DS Diffa.Ces CSI seront dotés de dispositifs d’eau de boisson, de lavage de 
main,de matériel d’hygiène,de produits de traitement d’eau et d’entretien des latrines.Des 
kits de décharge seront mis à la disposition des couples mères–enfants pour assurer 
l’accès à l’eau de qualité pour les enfants de moins de 5 ans dans le ménage afin de 
briser le cycle relationnel diarrhée et malnutrition. 

 Réhabilitation de 15 puits le long de la Koumadougou par le CICR dans le 
département de Bosso. 

 
Besoins non-couverts et contraintes : 

 La relocalisation des 300 ménages de l’ancien site d’Adjiri vers le nouveau site va 
augmenter les besoins en WASH qu’il importe de rapidement prendre en charge surtout en 
cette période de pluies. 

 Accélérer la mise en place du sous cluster Wash pour évaluer les besoins en wash 

 La poursuite des relocalisations de tous les sites qui présentent des risques en 
collaboration avec les autorités. 

Coordination générale 

Les mécanismes de coordination existants continuent à fonctionner. La fréquence des  réunions de 
coordination humanitaire a été  multipliée pour faire face aux nouveaux défis notamment les  besoins 
d’informations pour une meilleure coordination de la réponse et pour savoir qui fait quoi et où 
exactement. Des consultations avec les autorités régionales sont fréquentes : un compte-rendu 
hebdomadaire est donné au Gouverneur par OCHA et le SPR (Secrétaire Permanent Régional du 
Dispositif National de Gestion des Catastrophes et Crises Alimentaires).Toutes les deux semaines, un 
échange entre le Gouverneur, les directeurs régionaux et les partenaires, va  se tenir dans le cadre du 
comité régional de gestion de crise. En dehors des réunions sectorielles. (\Calendrier Réunions\Agenda 
des réunions Juillet _2014 Modifié.xlsx), les partenaires qui interviennent dans le même domaine et 
localité  tiennent des réunions d’harmonisation : PAM, CICR, Samaritan Purse pour les vivres, Save The 
Children, HKI, CICR, COOPI dans le domaine de la santé sous la facilitation d’OCHA. 

 

../../../../Users/Sylvain/diffa/calendrier%20reunions/Agenda%20des%20réunions_Juillet%20_2014%20Modifié.xlsx
../../../../Users/Sylvain/diffa/calendrier%20reunions/Agenda%20des%20réunions_Juillet%20_2014%20Modifié.xlsx
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On note au niveau du Gouvernorat la mise en place d’un comité chargé de la gestion des 
Réfugiés/Retournés et qui comprend outre la partie étatique, tous les acteurs humanitaires intéressés 
par la question. Les partenaires sont appelés à appuyer les autorités pour rendre le forum opérationnel. 
Un arrêté du Gouverneur va sortir à cet effet. 

En outre, le 8 juillet, une réunion a regroupé autour du SG (Secrétaire Général) du gouvernorat, les 
acteurs humanitaires, les services étatiques, les élus locaux, l’i3N, à l’effet d’échanger sur le 
recensement. Il est unanimement reconnu que l’absence de chiffres fiables sur les réfugiés/retournés ne 
facilite pas le travail d’assistance. Le défi à relever, a souligné le SG, est de réduire au maximum la 
marge d’erreur c.à.d. la proportion des non déplacés dans les listes à établir.  

Tout en reconnaissant que le recensement relève de la responsabilité de l’Etat, le SG a ajouté que cela 
demande la collaboration de tous les acteurs : autorités, communautés, ONG,  déplacés etc.…. Le SG a 
déploré le fait que les populations perçoivent le recensement comme un quitus pour l’assistance. Cette 
perception erronée justifie que beaucoup de populations hôtes tentent de se faire recenser dans 
l’optique de bénéficier de l’assistance. Avec le développement  de la technologie de communication, 
annoncer un recensement peut entrainer un déferlement de faux réfugiés/retournés au Niger. La 
stratégie prônée consistera à vérifier les listes existantes de la DREC, IRC et la Croix Rouge de manière 
en éliminer les faux et les doublons pour pouvoir enregistrer, dans tous les villages, les nouveaux cas 
omis jusqu’ici. Des supports consensuels doivent être conçus sous la responsabilité des représentants 
de l’Etat afin d’assurer un recensement fiable qui réponde aux attentes des divers acteurs. 

Il faut signaler que l’UNHCR est prêt à apporter un soutien en expertise, matériels et financier à l’Etat 
pour atteindre cet objectif. 

Il reste que la question du recensement devient urgente pour se fixer définitivement sur les chiffres des 
déplacés afin de mieux planifier la réponse. 

Coordination/Cartographie et documents  à préparer : 

1. Cartographie des villages ayant fait le HEA. Organisation. Année. Résultats. Objectifs : identifier 
les gaps d’études et affiner le ciblage en faveur de l’assistance selon la vulnérabilité. 

2. Cartographie–niveau village/ Distribution Générale Ciblée/cash transfert et cash for work/ 
Gouvernement-partenaires, 

3. Tableau et carte : Proportion des populations déplacées vs autochtones 

4. Mise à jour matrice des besoins, réponse et gaps. Cliquer sur le lien…\planification copy of plan de 
reponse1215 14 revhcr.xlsx 

La détérioration de la sécurité au nord du Nigéria dans les états frontaliers du Niger, causés par les affrontements entre des insurgés et 
l’armée nigériane ont provoquées plusieurs vagues de mouvements de population vers la région de Diffa. 
La première vague a commencé le 19 avril 2013 après les affrontements de Baga. Mais c’est surtout les mesures d’état d’urgence 
décrétées par le Gouvernement du Nigéria à partir du 13 mai 2013   dans trois états du nord-est (Borno, Yobé et Adamaoua), qui ont 
rendu la situation sécuritaire plus volatile et causé le mouvement instantané de plusieurs milliers de personnes dont des nigérians.  
 
Deux missions conjointes respectivement conduite du 10 au 12 mai puis  du 28 mai au 1er juin 2013 ont permis de faire les premières 
évaluations qui ont révélé des besoins urgents dans les domaines suivants : Abris, NFI, sécurité alimentaire, santé, wash, nutrition et 
protection. Ces besoins ont été confirmés par la mission conjointe d’évaluation du 22 au 28 Avril 2014.  
 
Toutes les évaluations effectuées s’accordent sur la précarité des conditions de vie des personnes réfugiées et retournées ainsi que 
des populations hôtes. Pendant ce temps, les flux n’ont cessé d’augmenter dépendamment  des situations sécuritaires. Sur le terrain 
plusieurs ONG et agences du Système de Nations Unies assistent ces populations appuyant ainsi les efforts du Gouvernement 
nigérien.  
 
For further information, please contact:  
Musafiri Sylvain, Head of Sub-Office:sylvain1@un.org, Mobile: 96 00 90 79  
ZahairouMamane Sani, NHAO, mamanesani@un.org, Mobile : 98 69 76 06 
ZakariBigaDiambeidou, NHAO, bigdiambeidou@un.org, Mobile: 98 69 76 08 

 

../../../../Users/Sylvain/diffa/planification/copy%20of%20plan%20de%20reponse1215%2014%20revhcr.xlsx
../../../../Users/Sylvain/diffa/planification/copy%20of%20plan%20de%20reponse1215%2014%20revhcr.xlsx
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