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Ce rapport est produit par OCHA Diffa  en collaboration avec les partenaires humanitaires et les autorités de la région et a pour but, de servir de 
base pour un plaidoyer actif en faveur des populations  déplacées en provenance du Nigéria et de leurs communautés hôtes.  

Faits saillants 
• Allocation de 5,181,281 USD du CERF pour 

renforcer la réponse rapide à Diffa dans les 
secteurs de la sécurité alimentaire, de la nutrition, 
du multi secteur et des Abris et Biens non 
alimentaires.  

• Le nombre de déplacés validé en septembre 2013 
par la  DREC (Direction Régionale de l’Etat Civil) 
était de 37 332.  Entre septembre et décembre, le 
décompte du monitoring de IRC donne le chiffre 
de  8 486. Les nouvelles arrivées depuis janvier 
2014 à ce jour sont de l’ordre de 24 120. Le 
chiffre total dépasse de fait les 70 000 déplacés 
dont l’état de vulnérabilité devrait être déterminé 
par une enquête appropriée.   

• Intervention importante de l’Etat nigérien pour 
conjurer le spectre d’une mortalité animale 
massive, la situation pastorale devenant de plus 
en plus préoccupante sur l’ensemble de la région.  

• Les mouvements des personnes connaissent une 
baisse par rapport aux semaines précédentes,  

• La coordination régionale de lutte contre les IST/VIH/SIDA lance un appel aux acteurs humanitaires afin qu’ils 
s’investissent dans la prévention et la prise en charge du VIH/SIDA dans les îles du lac où le taux de 
prévalence tourne autour de 10%. 

• Les besoins en vivres, en abris, en WASH exprimés dans les rapports  précédents restent insatisfaits en dépit 
des efforts et des actions entreprises par les acteurs. 

• Nécessité d’un  recensement pour maitriser les chiffres des déplacés en provenance du Nigéria et d’une étude 
HEA globale et inclusive pour un meilleure ciblage en vue d’’assistance humanitaire efficace selon la 
vulnérabilité et non le statut. 

 
Aperçu de la situation 
 
La situation sécuritaire reste relativement calme. Les patrouilles urbaines et rurales se poursuivent sur l’ensemble 
de la région ainsi que les missions des organisations humanitaires Le climat socio- politique est également calme. 
Selon le dernier rapport de l’IRC, 175 personnes (soit 31 nouveaux ménages) ont été enregistrées dans la 
semaine du 04 au 11 juillet 2014 contre 103 personnes (soit 25 ménages) la semaine précédente. Les principales 
destinations des derniers déplacés arrivés dans la région sont : les  communes de Diffa (53%), de Bosso (19%) et 
de Kabléwa (16%). La double attaque sur le village de Dombawa (Etat de Borno au Nigeria, 65 km de Diffa côté 
Est) n’a pas occasionné de déplacements significatifs vers le Niger. 
 
 Dans le cadre de la prévention des conflits, l’ONG PEDVII a organisé, durant la semaine, des ateliers de formation 
au profit de 24 Imams à Diffa, Bosso et Mainé-Soroa. Ces imams  une fois formés sur les vertus civiques et les 
valeurs sociales, apprendront les stratégies de mitigation de l’extrémisme violent et contribueront à réduire l’impact  
des discours propagandistes extrémistes. 

Plus de 70 000 
Déplacés du Nigeria (diverses estimations)  

78% 
Retournés  

22% 
Réfugiés 

www.unocha.org 
La mission du Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) est de mobiliser et de coordonner une action 

humanitaire effective en partenariat avec les acteurs nationaux et internationaux. 
La coordination sauve des vies 
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Quelques déplacements internes de populations, ont été notifiés dans la région. Ces déplacements internes 
d’apparence insignifiants, pourraient, s’ils se poursuivaient, altérer le planning des distributions ou occasionner un 
double comptage, notamment dans les îles du Lac Tchad. En effet, à défaut de l’exode, de la transhumance ou du 
retour vers le  Nigeria, les îles accueillent de plus en plus des déplacés en provenance d’autres sites, des 
autochtones, des étrangers d’autres nationalités qui se déplacent habituellement de façon saisonnière avec leurs 
familles la recherche d’opportunités économiques (la pêche, l’agriculture) et le fourrage pour les animaux.  
 
La campagne agricole d’hivernage 2014 a démarré timidement comparée à celle de 2013. En effet, les premières 
pluies utiles ont été enregistrées durant la 1ère décade du mois de mai avec les premiers semis dans 9 villages du 
département de Diffa, 85 villages du département de Goudoumaria, soit environ 16% du taux de semis. 
Malheureusement, l’ensemble de ces semis  ont péri suite à une sécheresse de plus de 30 jours. Les semis ont 
repris de façon graduelle à partir de la 1ère décade de juillet avec un taux de réalisation de  26% couvrant  160 
villages sur les 606 villages agricoles de la région. En 2013, à la même période le taux de semis était de 32% avec 
une couverture de  195 villages  sur 606, alors qu’en 2012, à la date du 30 juin, tous les 606 villages avaient 
bouclé leurs semis.  
 
La situation des pâturages est critique et se caractérise par un desséchement total des jeunes pousses dû à la 
longue période de sécheresse de 45 jours observée durant la deuxième décade du mois de mai et tout le mois de 
Juin. La situation sur le terrain se caractérise par l’absence de fourrage sur l’ensemble de la région, l’épuisement 
des réserves de fourrage, la maigreur des gros ruminants et un état déplorable chez les petits ruminants. Il en 
résulte une importante présence d’animaux destinés à la vente sur les marché en dépit de la  détérioration des 
termes de l’échange en défaveur des éleveurs.. 
 
Selon la Direction régionale de l’élevage de Diffa, si d’ici la troisième décade du mois de juillet l’installation des 
pluies n’est pas effective le scenario suivant est à envisager : une baisse des prix des animaux sur le marché, une 
mortalité importante des animaux. 
 
Enfin, la forte concentration des populations  sur les iles du Lac Tchad continue de susciter des inquiétudes 
relativement à la  propagation du VIH/SIDA dans la région. Le Coordonnateur Régional en charge des 
IST/VIH/SIDA mène, depuis quelques jours, une sensibilisation et  appelle à plus d’investissements   dans la 
prévention et la prise en charge du VIH SIDA dans ces  îles  où le taux de prévalence avoisine les  10%.  

 
Réponse humanitaire 
 

 Sécurité alimentaire 
Besoins: 

• Le nombre de personnes  déplacées du Nigeria, selon les 
équipes de monitoring de l’IRC, dépasse largement les 70 000. Le 
décompte des  retours et des mouvements pendulaires expliquent 
ces chiffres. Certains déplacés vulnérables rencontrés sur différents 
sites n’ont encore jamais bénéficié d’une quelconque assistance.  

• L’assistance actuelle en vivres aux 
retournés /refugiés du Nigeria, a ciblé 28, 
792 déplacés (sur environ 70 000 
actuellement comptabilisés) et 30 052 
personnes  au sein des populations hôtes. Il 
reste donc un important gap à couvrir au 

sein des populations déplacées.  
 

• Selon  le Système d’Alerte Précoce (SAP) près de 89 666 personnes sont en 
insécurité alimentaire dans la Région de Diffa en période de soudure. Pendant la 
période de soudure (juin à septembre), l’assistance du PAM touchera 45 600 
personnes (communautés hôtes, retournés et réfugiés sur base de la vulnérabilité) 
dans la région de Diffa. La CCA (Cellule des Crises Alimentaires) a également prévu 
des interventions dans la région de Diffa pendant la période de soudure, notamment des distributions gratuites 

 

 

89 666 en insécurité 
alimentaire (SAP) 

 

 

 

 

Assistance en 
vivres 

Pop 
Hôte Déplacés s/tot 

Samaritan Purse 
     
26,418  

        
5,203     31,621  

PAM 
        
3,144  

     
21,685    24 ,829 

CICR (HH*7=nbr 
pers, standard 
Niger) 

            
490  

        
1,904        2,394  

Gouvernement       

 

     
30,052  28,792 58,844 
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ciblées à près de  34 300 personnes (4 900 ménages). La région attend des maires de communes, la liste des 
plus vulnérables pour procéder à la distribution dans le cadre du plan de soutien du gouvernement. Une 
concertation entre le CRGPCCA (Comité Régional de Gestion et de Prévention des Catastrophes et Crises 
Alimentaires), le PAM, le CICR et Samaritan’s Purse s’avèrera nécessaire  pour éviter les doublons dans le 
ciblage des bénéficiaires. 
 

• Le besoin en déstockage n’a pas été chiffré par les services techniques de l’état. Selon AREN, un vingtaine 
de troupeaux se trouveraient en situation plus difficile au nord de la région. Si l’on considère qu’un troupeau 
compte en moyenne100 bovins il est estimé que  plus de 2 000 animaux seraient en danger. 

• L’Etat et ses partenaires  envisagent  des actions de déstockage afin de limiter les pertes aux éleveurs au cas 
où la situation pastorale se détériorait davantage. Les éleveurs ont besoin d’un appui en vivres mais 
également en aliments pour bétail afin de passer  cette période de soudure. 

• Les populations sinistrées des inondations du village d’Adjiri (300 ménages de la commune de Chétimari) 
réclament une d’assistance en vivres pour surmonter la période de soudure, notamment en cette période de 
jeûne. 

 
Réponses:  
Campagne agricole : 
 
• Dans le cadre des préparatifs de la campagne agricole 2014, l’État et ses partenaires a mis à la disposition de 

la région, 352,6 tonnes de semences (mil, sorgho, riz et niébé).  La région dispose d’un stock de 4 756 litres 
de pesticides pour faire face à d’ éventuelles attaques acridiennes, ce qui donne un taux de couverture de 5 
594 Ha, 459 sachets de fongicides, 664,1 tonnes d’engrais (Urée, NPK, Compost, DAP), 8 tracteurs.  

• La CICR a appuyé 500 ménages de réfugiés/retournés, populations hôtes et sinistrés des inondations en 
intrants /semences, engrais et matériels aratoires dans les communes de Diffa, Bosso et Chetimari.  

• Au cours de la période sous considération,  le CICR a distribué des vivres à 200 ménages déplacés et 70 
ménages d'accueil à Diffa ville, soit 270 ménages au total (1 620 personnes) 
 

Crise pastorale: 
 
• L’Etat et ses partenaires (la FAO) continuent à appuyer les éleveurs en aliments bétail. Ainsi, la région recevra 

en aliments bétail, 1 500 tonnes de l’Etat et 100 tonnes de la FAO au cours du mois de juillet 2014. 
• L’Etat a lancé un programme de déstockage de 515 têtes de bétails pour un montant de 40.000.000 FCFA 

afin d’appuyer les éleveurs à limiter les pertes liées aux risques de mortalité. Une quantité de 165t de mil 
destinées gratuitement aux éleveurs dans les zones pastorales les plus reculées a été acheminée à Diffa. 240 
tonnes d’intrants aliments bétails (son de blé et tourteau de grains de coton) destinée à la vente à prix modéré 
ont été acheminées par l’Etat dans les zones pastorales les plus reculées. Le sac de son de blé de 50kg est 
ainsi vendu à 2 000 FCFA contre 7 000 FCFA sur le marché. Le sac de 50kg de tourteau de grains de coton 
vendu à 2 500 FCFA contre 9 000 FCFA sur le marché. 

• AREN vient de lancer un projet de 5 mois pour l’appui aux éleveurs dans la zone pastorale. Près de 7 775 
Tonnes dont 245 Tonnes de mil et 530 Tonnes de Niébé seront mis à la disposition des populations dans les 
communes de Goudoumaria, N’guelbelly, Foulatari, Toumour et Kabléwa. Les intrants sont en train d’être 
placés sur les sites. 

 
 
Sécurité alimentaire/vivres: 
 
• Le CICR a distribué des vivres au profit des 270 ménages dont 200 ménages déplacés et 70 ménages hôtes 

dans la commune de Diffa. Le kit est composé de 1 sac de riz de 50kg, 1 sac de mil de 50 kg, 10 litres d’huile, 
1 kg de sel et 25 Kg de Niébé. 

• Le CICR vient de réceptionner 2 moulins en vue d’appuyer 2 groupements féminins (1 à Diffa et 1 à Bosso)  
pour la transformation du poivron destiné à la vente. 

• Save the Children a distribué du Cash au profit de 667 bénéficiaires dans la commune de Maine-Soroa. 
• Samaritan Purse a pré positionné des vivres destinés à la distribution. L’ONG Hai ; dans le cadre de son 

programme saisonnier est en train d’appuyer en vivres 331 ménages dont 200 ménages de la ville de Diffa et 
131 ménages de la ville de Mainé-Soroa. Cette assistance vise à soutenir les ménages vulnérables des 
déplacés à faire face à leurs besoins alimentaires en cette période de Ramadan. Chaque ménage recevra : 
18kg de riz, 5 paquets de sucres, 2 paquets de lait, 1 litre d’huile et 5000 FCFA en espèce. 
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Besoins non-couverts et contraintes: 

• Si l’on considère le besoin global d’assistance en vivres, il restera, après les assistances prévues et en cours, 
un gap de 29%. Le PAM, le CRGPCCA, Samaritan Purse et le CICR vont se réunir pour harmoniser les listes 
de distributions et les zones d’intervention afin d’éviter les doublons.  

• Certaines zones pastorales éloignées comme Zormodo n’ont pas reçu d’assistance 
• Des contraintes liées au transport (état des véhicules, routes, rupture de carburant dans la région) pourraient  

ralentir les opérations d’assistance. 
• La non-disponibilité des semences de qualité sur les marchés ont retardé leur livraison et distribution.  
• Le retard des pluies prolonge la souffrance des populations notamment en milieu pastoral où les disponibilités 

en fourrage sont quasi nulles en cette période. 
• La présence des déplacés et de leur cheptel (pour les éleveurs) dans la région a un impact négatif sur les 

ressources et l’environnement. En effet, la coupe abusive du bois pour les abris ou pour assurer la survie ainsi 
que l’occupation des terres de cultures ont autant d’impacts néfastes sur l’environnement et l’écosystème. 
L’accès des déplacés à la terre peut soulever des problèmes fonciers si des actions de sensibilisation ne sont 
pas menées par les autorités. 

 
 

 Education 
Besoins : 

• Suite aux informations sur l’abandon de classes dans certains villages de la 
commune de Chetimari en raison du climat d’insécurité qui y prévalait, le besoin 
d’évaluer la situation afin de mesurer l’ampleur de ces abondons et leur impact sur 
l’éducation a été exprimé par les acteurs humanitaires lors de la réunion de 
coordination du 17juillet 2014. 

• Selon les cas, le plan de réponse prévoit la construction/réhabilitation 
d’infrastructures scolaires dans les écoles hôtes, la formation des enseignants et la mise en place des classes 
temporaires. Ce besoin est prévu pour être pris en charge par le HCR. Les activités restent à être mises en 
œuvre. 

 
Réponses: 

• La réunion de coordination a recommandé un comité pour  s’entretenir avec les autorités de Chétimari afin 
d’apprécier la situation des abandons susmentionnés ce qui permettrait de prendre les dispositions idoines 
pour la prochaine rentrée scolaire.  

• Le programme d’éducation à distance que le HCR va mettre en place va permettre aux enfants des déplacés 
de poursuivre leur éducation en anglais et selon le curriculum du Nigeria. Il est prévu également l’octroi des 
pièces d’identité aux enfants des retournés qui en manquent. 

• UNICEF envisage le renforcement des capacités des écoles qui accueillent des réfugiés et des Centres de 
Formation et de Développement Communautaire de Diffa et de Maine (CFDC) couplé au Peace building ; 

•  L’UNICEF envisage la construction de 9 classes d’urgence et la réhabilitation de deux autres, dans le cadre 
de la réponse aux inondations.   
 

Besoins non couverts et contraintes: 

• Il sera difficile d’obtenir des résultats fiables au cours d’une mission d’évaluation sur l’ampleur des abandons 
scolaires en cette période de vacances dans la localité de Chetimari.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20000 

Estimation du Plan de 
réponse  
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Santé  -  Nutrition 

 

Au mois de juillet, la cible annuelle des admissions est atteinte et dépassée. Voir graphiques plus bas. La 
malnutrition reste une grande préoccupation pour la région.  

Evolution hebdomadaire de la MAG (Malnutrition Aigüe Globale) chez les enfants 6 – 59 mois de la 
Semaine 1 à la Semaine 27 Région de Diffa 

            

 
• L’augmentation des cas de malnutrition au niveau des districts sanitaires de Mainé-

Soroa et Nguigmi selon les semaines s’explique essentiellement par le bon déroulement de certaines activités 
de masse incluant le dépistage précoce de la malnutrition (source DRSP=Direction Régionale de la Santé 
Publique) 

• Au niveau du district sanitaire de Diffa la forte incidence a été pratiquement constante (atteinte de la cible 
annuelle à la 27è semaine). Cette situation est particulièrement observée au niveau des CSI (Centre de Santé 
Intégré) urbains, notamment Chetimari et Bandi pour les mêmes raisons citées plus haut.  

Incidence de la malnutrition aigüe globale par rapport à l’attendu 
De la Semaine 1 à la Semaine 27 
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Réponses: 
 
• La prise en charge de la malnutrition est assurée par Save the Children et HKI qui couvrent 48 des  50 CSI de 

la région avec l’appui du PAM et de l’Unicef.  
• HKI a appuyé le District sanitaire de Diffa en mettant à sa disposition 6 agents de santé pour six mois. 
• Pour pallier au problème des coupures et assurer la continuité de service au niveau des pédiatries et les blocs 

opératoires, Save the Children, a procuré 3 000 litres de gasoil pour les 3 hôpitaux de la région (Mainé Soroa, 
N’Guigmi et CHR Diffa), 60 bouteilles de gaz pour 41 CSI sur 52. 

• Save The Children a doté le CRENI du CHR en kits d’admission pour les mères accompagnantes (100 
moustiquaires et 100 couvertures). Les 100 kits prendront en charge100 enfants admis pendant environ 45 
jours. 

• Une campagne de vaccination financée par Save the Children a permis au District Sanitaire de vacciner 11 
000 enfants VAR du CSI  urbain de Diffa. 

• Save The Children a réalisé 264 séances de sensibilisations communautaires sur la malnutrition, l’hygiène et la 
protection de l’enfant et a touché 10256 personnes. 

• La référence et contre référence est assurée par des véhicules de Save the Children qui servent d’ambulance 
pour les évacuations. 

• L’UNFPA a mis à la disposition de cinq femmes qui ont accouché au cours de la semaine, au niveau du CSI de 
Bosso, des kits d’accouchements individuels et un paquet de 124 unités de préservatifs pour les jeunes pairs 
éducateurs dans le cadre de leur activités de sensibilisation. 

• Dans le cadre de la supplémentation nutritionnelle en période de soudure, le PAM a distribué 20,71 Mt à 513 
femmes enceintes et allaitantes et à 931 enfants de moins de 6-23 mois. 

• L’UNICEF appui aussi la mise en place d’un dispositif itinérant d’appui psychosocial en collaboration avec 
COOPI dans la région de Diffa.  
 

La prise en charge nutritionnelle et l’appui aux centres de santé se font par les partenaires Save The Children, HKI 
et Karkara  qui bénéficient de l’appui  du PAM, de l’UNICEF et de l’UNFPA. 
 

Abris 
 
Besoins  

• 3 000 kits traditionnels à pourvoir par le HCR 
• 2 143 kits de matériaux de construction par HCR et OIM  
• Paiement de loyer pour 714 ménages. 

Réponses actuelles ou envisagées  
 

• Fourniture de 400 kits pour abris d'urgence destinés aux retournés et communautés hôtes : opération en 
cours par OIM. En plus, l’OIM est entrain de distribuer des kits abris d’urgence à 250 ménages dans la 
commune de Gueskerou au profit des sinistrés des dernières inondations.  

Eau, hygiène et assainissement 
 
Besoins: 

• Les besoins spécifiques des femmes et des enfants (serviettes hygiéniques, pommades, pots, bassines, etc..) 
sont pris en compte dans la distribution des kits. . Ces éléments sont indispensables pour la promotion des 
bonnes pratiques d’hygiène au sein des ménages. 

• Si les pluies tardent à s’installer le besoin en ’eau pour les hommes et pour les animaux dans les zones 
pastorales se posera avec acuité.  

• L’installation de la saison pluvieuse augmentera les défis en WASH notamment dans les zones inondables 
situées le long de la Komadougou Yobé.  

•  Au niveau du lac où l’insuffisance d’infrastructures est notoire, les besoins en WASH seront davantage 
accentués.  

• 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 ressentent également aussi au niveau des Centre de Santé Intégré et des 
écoles dont la plupart sont dépourvus de sources d’approvisionnement en eau potable. 
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Réponses: 

• Le CICR vient de finaliser les travaux de construction de 6 forages dans les communes de Gueskérou, Mainé 
et Chetimari pour desservir les populations locales et les déplacés.  

 
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 période de pluies. 

•  Accélérer la mise en place du sous cluster WASH pour évaluer les besoins en WASH. Réunion du sous-
cluster prévue le 23 juillet 2014. OCHA a préparé les termes de référence du sous-cluster qu’il a soumis au 
nouveau directeur régional de l’hydraulique. Les acteurs du secteur devraient évaluer, prioriser les besoins et 
fournir à OCHA des éléments pour faire la cartographie des interventions.   

•  Nécessité d’appuyer les autorités compétentes pour assurer la poursuite de la relocalisation urgente des 
populations toujours sur des sites inondables.  

 
Coordination générale  
• Les agences des Nations unies opérant à Diffa se sont retrouvées  le 14 juillet  dans le cadre de leur réunion 

hebdomadaire inter agences. Le HCR  a fait part d’une revue à mi-parcours pour évaluer l’état d’avancement 
des activités mises en œuvre par ses partenaires avec l’appui d’une mission composée de 5 personnes. Le 
PAM a tenu une réunion avec les partenaires de mise en œuvre de l’Assistance Alimentaire ciblée couplée à la 
supplémentation nutritionnelle afin de faire le bilan et de tirer les leçons du 1er tour.  

• La réunion mensuelle du cluster sécurité alimentaire s’est tenue le 16 juillet 2014. Elle était focalisée sur la 
situation agro-pastorale. Elle a recommandé des réunions des concertations entre le Gouvernement et les 
partenaires impliqués dans la distribution des vivres et du cash afin d’éviter les doublons. 

• La réunion de coordination humanitaire facilitée par OCHA, s’est tenue le jeudi 17juillet 2104 pour faire le point 
de la situation humanitaire avec les partenaires. Elle appelé à la nécessité (1) d’harmonisés les outils de 
ciblage des bénéficiaires / vulnérables, (2) de réaliser une  cartographie des interventions de chaque acteur 
par village (site) et par secteur. (3) d’accélérer le recensement des déplacés et de mener une étude HEA 
globale pour déterminer les plus vulnérables à assister. Au cours de cette réunion, IEDA Relief a fait une 
présentation de son nouveau projet d’appui au développement des moyens d’existence en faveur de 700 
ménages dont 360 ménages refugies , 230 ménages retournés et 110 ménages hôtes. Il sera exécuté dans les 
départements de Bosso, Maine Soroa, Nguigmi et Diffa. C’est un projet d’une durée de huit mois avec 
financement d’UNHCR. 

• OCHA a facilité la réunion de préparation et de fixation des critères de ciblage en vue de la distribution de 
l’aide ponctuelle de l’ONG HAI en faveur de quelques ménages déplacés comme soutien pendant la période 
du Ramadhan. Cette assistance a ciblé des ménages vulnérables qui n’ont jamais reçu une quelconque aide.  

• Une réunion de partage et validation, le vendredi 18 juillet, de la cartographie faite par ACTED. Ce fut 
l’occasion d’expliquer aux acteurs présents dans la région de Diffa les cartes des interventions humanitaires 
produites à partir de la matrice 3W renseignée et validée le 18 avril 2014. 

• Sous la présidence du Gouverneur de la région de Diffa, la session extraordinaire du Comité Technique 
Régional de l’Initiative 3N a été ouverte ce vendredi à partir de 10 heures  afin d’examiner la proposition de 
plan de travail de la Coordination Régionale de l’I3N et de présenter les activités liées à la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle ainsi que celles du plan de soutien du Gouvernement. Les agences et les ONGs y ont 
participé. Les participants ont soutenu l’idée de disposer d’un cadre unique  de gestion des situations 
d’urgence et de résilience qui s’organiserait autour notamment du Comité Régional de Gestion et de 
Prévention des Catastrophes et Crises Alimentaires.  

 
 

Pour plus d’informations veuillez contacter:  
Franck Kuwonu, Chef de la section de l’information publique, kuwonu@un.org, Cell +227 997 171 39 
Sylvain Musafiri, Chef de sous-bureau de Diffa, sylvain1@un.org Cell: +227 96 00 90 79 
Dieudonné Bamouni, Chef de bureau, dieudonneb@un.org, Cell: +227 960 094 98 
Pour plus d’informations visitez les sites: www.unocha.org et/ou www.reliefweb.int 
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