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Faits saillants 

 Trois cent trente-cinq personnes sont arrivées  cette semaine contre 175 personnes la semaine 
précédente  

 Le déroulement de la campagne agricole est préoccupant, particulièrement dans le département de 
N’Guigmi où aucun village n’a semé.  

 Plus de 70 000 personnes sont arrivées dans la région de Diffa depuis le mois d’avril 2013. 

 Le CERF alloue plus de 5 millions de dollars afin de renforcer la réponse humanitaire à Diffa. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aperçu de la situation  
Quelques 335 nouveaux déplacés ont été enregistrés cette semaine contre 175 personnes la semaine dernière, ce 
qui porte à 71 282 le nombre total de réfugiés nigérians et retournés dans la région de Diffa. Le même rapport 
montre que les déplacements internes dans la région de Diffa prennent de plus en plus d’ampleur et seraient 
motivés par la recherche de moyens de substance et de pâturage. Du 11 au 18 juillet, 93 personnes, regroupées 
dans de petits ménages ont quitté leurs lieux de résidence habituelle pour tenter de s’installer ailleurs dans la 
région. La plupart de ces mouvements internes ont été constatés dans la commune de Kablewa où les chefs de 
ménages, laissant derrière eux leurs familles, ont pris la route du Lac Tchad, de la Komadougou et de Toumou à la 
recherche soit de terres de culture, soit  de pâturage. 
 
Par ailleurs, les dernières attaques terroristes de Kaduna au Nigeria, notamment contre le convoi de l'ancien 
Président nigérian, le Général Mohamed Buhari et  contre Tahirou Baoutchi, un important responsable religieux 
local, n’ont pas entraîné d’importants mouvements de populations vers Diffa en raison de leur éloignement avec la 
frontière nigérienne. . 
 
Le déroulement de la campagne agricole est préoccupant, seuls 41 pour cent des villages de la région ont  semé  
à ce jour, soit 250 villages sur les 606 que compte la région. Il existe des zones où aucune pluie n’est encore 
tombée depuis le début officiel de la campagne agricole dans la troisième décade de juin. C’est le cas du 
département de N’Guigmi où aucun des 59 villages n’a semé.  Le Gouvernement nigérien a qualifié la situation de 
grave d’autant que 63 pour cent des 73 000 habitants de ce département vivent déjà en insécurité alimentaire. Il y 
a deux mois, le département avait reçu 46 tonnes de semences en préparation de la campagne pluviale mais en 
l’absence de pluie, la campagne agricole n’avait pas pu démarrer. L’absence de pluie pourrait également avoir un 
effet catastrophique sur le cheptel qui est déjà affaibli. 
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Les responsables régionaux de l’agriculture estiment qu’il est encore possible de semer jusqu’à la première 
décade du mois d’août à condition que les semis soient des variétés locales à cycle court. Dans ce cas, le plus à 
craindre serait l’arrêt brusque ou précoce des précipitations. Alors ceux qui auront semé, ne récolterait que du 
fourrage. Une évaluation qualitative de l’installation de la campagne devrait, d’ici le 31 juillet 2014, livrer des 
estimations des récoltes selon différentes hypothèses.  
 
Parallèlement, le prix des denrées, plus particulièrement celui des céréales, est à la hausse par rapport aux dix 
jours précédents. Dans les îles du Lac Tchad, peu est fait pour la prise en charge du VIH, a déploré une mission 
d’évaluation du FNUAP qui a séjourné à Bosso et s’est également rendu dans les environs du Lac durant la 
semaine sous revue.   

Financement 
Le CERF a alloué plus de 5 millions de dollars afin de renforcer la réponse humanitaire à Diffa auprès des 
déplacés fuyant la crise du Nigéria et aux populations hôtes de la région dans les secteurs de l’aide alimentaire, 
abris d’urgence, santé, eau, hygiène et assainissement.   

Réponse humanitaire  

Sécurité alimentaire 

Besoins : 

 Selon le Système d’Alerte Précoce (SAP) la région compte 89 666 personnes 
en insécurité alimentaire. 

 Les déplacés du Nigéria sont estimés à plus de 70 000 selon le recensement 
fait en septembre 2013 et le comptage de l’ONG IRC qui a suivi jusqu’à ce jour. 

 Les ménages vulnérables ont besoin de 376 tonnes de semences pluviales 
tandis que les besoins spécifiques des déplacés est estimé à 64 tonnes.  

 Il est nécessaire de procéder au déstockage des animaux, de pré positionner des stocks importants de 
céréales et d’intrants zootechniques, de renforcer les banques céréalières et d’aliments bétail pour environ 
2 000 têtes de bovins. 

Réponse :  

 58 844 personnes ont été assistées, dont 28 792 réfugiés/retournés du Nigéria et 30 052 membres des  
familles hôtes vulnérables.  

 Le PAM a entamé la 2ème phase de distribution des 353 tonnes de semences reçues du Gouvernement 
dans les communes de Kabléwa, Mainé-Soroa, Foulatari, N’guelbelli et Goudoumaria.  
100 tonnes ont été données au gouvernement par l’Agence Française de Développement (AFD) et sont en 
cours d’acheminement 

 Le CICR a distribué en juillet des vivres à 202 ménages déplacés sur l'île de Koita Mota (commune de 
Bosso). 32 ménages du village d'Ari Manga (commune de Bosso) dont les maisons avaient été  incendiées 
suite à des violences en mai ont aussi reçu des vivres fournis par le CICR en juillet.  

 Dans la ville de Diffa ce sont 270 ménages (1620 personnes) parmi lesquels 200 ménages déplacés et 70 
ménages résidents vulnérables, qui ont bénéficié de l’assistance alimentaire du CICR en juillet. 
 
  

Tableau des distributions du PAM pendant la période de soudure: 

 
Programmes 

Bénéficiaires : 
 

Quantités 
distribuées 

Bénéficiaires/Enfant
s de 6  à 23 mois 
&FEFA 

Quantités 
distribuées 

Soudure : Assistance Alimentaire Ciblée & 
Supplémentation Nutritionnelle pour la 
prévention de la mortalité et morbidité  
AAC&NSPAMM 

Familles 
autochtones très 
pauvres : 20 608 

365,18 MT 1 192 & 567 13 MT 

 
Distribution Gratuite Ciblée & Blanket 
Feeding DGC & BF 

Déplacés du 
Nigeria : 24 829 

461,82 MT 1 424 & 759 18,01 MT 

TOTAL  45 437 827 MT 2 616&1 326 31,01 MT 

 
Et  plus de 70,000 
déplacés du Nigéria 
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 SAVE the Children International entame la deuxième distribution de cash transfert dans la commune 
urbaine de Maïné Soroa. Cette distribution touche 667 ménages dans les 10 villages de la commune avec 
32500f par ménage. La première distribution a eu lieu les 9 et 10 juillet dernier. Financement AECID. 

 

Besoins non-couverts et contraintes : 

 Les besoins spécifiques des déplacés en termes de semences pourraient être pris en compte si leur accès 
à la terre était assuré. L’accès aux terres dunaires pour les cultures pluviales se négocie, non pas avec les 
autorités locales mais avec les familles qui en sont propriétaires. 

 Assistance alimentaire pour environ 30 000 déplacés arrivés après le recensement de septembre 2013. 

 La présence des déplacés  et de leur cheptel dans la région a un impact sur les ressources et 
l’environnement. La coupe abusive du bois pour en faire des abris ou pour faire du feu, et l’occupation 
anarchique des terres de cultures exigent des solutions.  

 Suite aux contraintes liées au transport (état des véhicules, routes, rupture de carburant dans la région) 
certaines zones pastorales éloignées comme Zormodo n’ont pas reçu suffisamment d’assistance. Les 
opérations d’assistance y sont ralenties et pourraient l’être davantage en période de pluie. 

Nutrition 

Besoins : 

 Il y a un besoin de mettre l’accent sur le volet communautaire de la prévention de la malnutrition à un 
moment où toutes les actions sont tournées vers le traitement. 

 Il est nécessaire de mettre à échelle la stratégie Alimentation des Nourrissons et des Jeunes Enfants 
(ANJE) comme mesure préventive. 

 Il faut désagréger les données selon la catégorie de populations (déplacées- au sein de familles d’accueil). 

 Les Centres de santé intégrés (CSI) de Agadem et de Atrouna dans le département de N’Guigmi ont 
besoin de l’appui des partenaires pour la prise en charge de la malnutrition. 

 Il faudrait améliorer le système d’approvisionnement des molécules (médicaments) pour le traitement 
systématique de la malnutrition.  Le traitement systématique est cependant assuré par les produits du 
recouvrement des coûts malgré les ruptures récurrentes  de certains produits. 

 
Réponse : 

 Save The Children vient d’étendre sa zone d’intervention à 48 CSI sur les 50 que compte la région pour les 
activités suivantes : réhabilitation, équipement, appui en médicaments, appui en personnel, paquet 
minimum WASH, appui logistique, vaccination. 
 

Besoins non-couverts et contraintes : 

 L’éloignement des villages des CSI constitue un véritable handicap pour la prise en charge de la 
malnutrition. Beaucoup de familles ne reviennent pas après le premier traitement ce qui accroit le taux de 
déperdition dans la région. Selon la Direction régionale de la santé publique (DRSP), seulement environ 
70% des enfants dépistés se présentent aux CSI et plus de 50% de ceux qui se sont présentés ne 
poursuivent  pas le traitement en raison de la distance. 

 Les  deux CSI de la commune de N’Gourti, en zone désertique très éloignée manquent de partenaire. 

 Le retard dans l’acheminement des médicaments pour le traitement systématique de la malnutrition 
pourrait entrainer des ruptures. Ceci aurait un impact négatif sur les résultats de la prise en charge. 
 

Santé 

Besoins 

 La présence de déplacés a considérablement augmenté les besoins en médicaments au niveau des CSI 
(Centre de Santé Intégré). 

 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.   

 Les structures sanitaires manquent pour l’ensemble des produits et du personnel qualifié pour apporter des 
prises en charges appropriées. 

 Le taux du VIH (10%) et les risquent de contamination restent élevés dans les îles du Lac Tchad. 
 
 
 
 
 



DIFFA/NIGER/ | Rapport de situation n
o
04|4 

 

 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) | Nations Unies 

La coordination sauve des vies | www.unocha.org 

Réponse 

 UNFPA a sensibilisé environ 2 320 personnes 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. 

 Le CICR va réhabiliter le CSI de Bosso et assurer la fourniture régulière des médicaments essentiels, 
petits matériels médicaux et autres équipements. Le FNUAP a relancé les activités du Dispositif minimum 
d’urgence (DMU) en santé de la reproduction et a retenu la Croix Rouge Nigérienne bureau de Diffa 
comme partenaire d’exécution. Au-delà de Bosso, le projet concernera la commune de Mainé-Soroa, 
Kabléwa, et les îles du lac Tchad en ce qui concerne la réponse sur les IST/VIH/SIDA. 
 

Besoins non-couverts et contraintes : 
 

 Faible disponibilité des préservatifs féminins au niveau du CSI de Bosso 

Protection 

Besoins : 

 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 en  charge psychologique  dans les zones 
de concentration des réfugiés et retournés.  

 Besoin d’offrir un espace sécurisé de développement, de jeux et de partage aux jeunes et aux enfants. 

Réponse : 

 Save the Children a mis en place 4 espaces récréatifs dans les villages de Kabléwa, N’Guelkollo, Toumour 
et Goudoumaria. 

 COOPI met en œuvre depuis juin 2014 le projet pilote Dispositif itinérant d’appui psychosocial  (DIAP). 

 Du 30 juin au 20 juillet, 894 enfants de 0 à 18 ans (dont 65% de filles) ont participé à Bosso à différentes 
activités psychosociales. Neuf cent quatre-vingt-neuf enfants de 0 à 18 ans (dont 63,5% de filles) a été 
accueillie dans l’espace aménagé pour les activités psychosociales à Tam, du 7 au 27 juillet.   

 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. 
 

Besoins non-couverts: 

 Identification et documentation complète des déplacés du Nigeria venus après septembre 2013. 
 

Abris 

Besoins :  

Kits Abris 
Traditionnels 

          3,036  

Shelter Toolkits           2,143  

Cash location               714  

 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 
shelter toolkits à 47% seulement.  

 
Réponse : 

 L’OIM a bouclé la distribution de kits abris d’urgence à 250 ménages dans la commune de Gueskerou au 
profit des sinistrés des dernières inondations.  
Le HCR a distribué des articles non alimentaires et des bâches à 540 personnes. 
 

Besoins non-couverts: 

 Le gap à couvrir :  
3 000 kits traditionnels à pourvoir par le HCR.  
1743 kits de matériaux de construction par HCR et OIM 
714 ménages à prendre en charge pour le loyer. 

 Le HCR et ses partenaires ont les capacités de couvrir les besoins. 
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Eau, hygiène et assainissement 

Besoins : 

 Le taux de couverture en points d’eau est de 73,39% à Diffa, 69,47% à Mainé- Soroa, selon la Direction 
Régionale de l’Hydraulique (DRH). 

 Il n’existe pas un seul puits  aménagé dans les iles du lac Tchad, ce qui force la population à boire l’eau du 
lac ou de puisards insalubres. 

 La défécation à l’air libre est presque généralisée, d’où la nécessité de construire des latrines familiales là 
où se trouvent les déplacés.  

 Les besoins spécifiques des femmes et des enfants (serviettes hygiéniques, pommade, pot, bassine etc..) 
sont insuffisamment pris en compte dans la distribution des kits.  

 Si les pluies tardent à s’installer, le besoin d’eau pour les hommes et pour les animaux dans les zones 
pastorales se posera avec acuité. Cela est particulièrement inquiétant dans le département de N’Guigmi 
qui n’a pas enregistré de pluies. 
 

Réponse: 
 

 Le CICR a doté la maison d'arrêt de Diffa en matériel d'assainissement au profit de son comité d'hygiène. 

 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, de construire 15 cabines de latrines au niveau de 10 écoles à cantines et 5 
CSI, d’appuyer à la construction de 300 latrines ménages et de mettre en œuvre un Projet ATPC 
(assainissement total piloté par les communautés) dans les communes de Foulatari et Ngelbeyli avec 
probablement l’appui financier de l’UNICEF. 
 

Besoins non-couverts: 

 Il est nécessaire de disposer de stocks de tablettes de purification de l’eau dans tous les sites dépourvus 
de points d’eau, plus particulièrement la commune de Toumour (Nguelkholo, Boula hardi) et les îles du Lac 
Tchad. Dans ces Iles, il est difficile d’y aménager un système d’adduction d’eau en raison de la nappe 
phréatique qui est lourdement chargée en alluvions.  Etudier la possibilité de fournir de l’eau potable dans 
les îles. 

 Former les populations à l’utilisation des tablettes de purification de l’eau. 

 Soutenir la construction de latrines dans les villages abritant les déplacés. 

 Faire la promotion des foyers améliorés qui utilisent moins de bois de cuisson afin de protéger 
l’environnement en réduisant la coupe abusive du bois. Former les populations à la gestion de 

l’environnement. 
 Les déplacés consomment l’eau insalubre du Lac. Ils ont besoin de : 240 cartons d’aquatab soit  3 600 000 

comprimés pour 5000 ménages pendant 6 mois à raison de 4 comprimés par jour pour 40 
litres/ménage/jour. 

Coordination générale 

 Le Gouverneur de la région a pris un arrêté, N°072/GR/DA du 10 Juillet portant création d’un comité de 
coordination régional et de gestion des réfugiés et retournés. Au-delà de la gestion actuelle des 
réfugiés/retournés, les autorités régionales entendent impulser une nouvelle dynamique au Comité 
régional de prévention, de gestion des catastrophes et crises alimentaires (CR/PGCCA) afin de mieux le 
préparer à répondre à toute situation d’urgence.  

 Les agences des Nations unies opérant à Diffa se sont retrouvées le 21 juillet 2014 dans le cadre de leur 
réunion hebdomadaire inter agences. Il s‘agissait de partager les informations sur les activités de la 
semaine écoulée et planifier celles de la semaine qui démarre. L’accent a été mis sur la nécessité des 
consultations intra sectorielles pour éviter les chevauchements.  

 La réunion mensuelle du cluster E-WASH s’est tenue le 23 juillet 2014. Le sous-cluster ‘Environnement-
Eau–Hygiène et Assainissement’ a besoin d’identifier clairement tous les acteurs du secteur, leurs zones et 
stratégies d’intervention, de faire l’analyse quantitative des besoins, dégager les besoins prioritaires et les 
gaps. L’appui du Cluster national est requis dans le cadre de l’harmonisation des stratégies et de 
l’encadrement technique.   

 La réunion du Comité régional de prévention et de gestion des catastrophes et crises alimentaires 
(CR/PGCCA) s’est tenue le 24 juillet. Présidée par la Secrétaire générale adjointe du gouvernorat, la 
réunion a discuté de sa propre redynamisation  avec un seul point à son ordre du jour à savoir, « pour 
préparer la région aux urgences ». OCHA, la Direction régionale de l’état-civil (DREC), le Secrétariat 
permanent régional du DN/PGCCA (SPR), le Directeur régional de l'agriculture (DRA) ont été désignés 
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pour constituer un comité qui s’est réuni le samedi 26 juillet afin d’examiner la composition, les attributions, 
le fonctionnement de ce comité à l’image du comité national. 
 

 La réunion mensuelle du cluster santé Nutrition s’est tenue le 24 juillet. Elle a recommandé de définir  un 
plan d’orientation des besoins afin de permettre aux partenaires en place ou désirant intervenir dans la 
région de mieux orienter leurs interventions. Elle a également recommandé de partager le Plan de 
Développement Sanitaire (PDS)  de la région avec les partenaires afin de mieux définir les axes 
d’interventions prioritaires. 

 La réunion hebdomadaire de coordination humanitaire s’est tenue le 24 juillet pour faire le point de la 
situation humanitaire avec les partenaires. Etant donné la relative accalmie dans les mouvements de 
populations, les participants ont convenu de la tenue de cette réunion toutes les deux semaines. Des 
groupes de travail selon les activités spécifiques (vivres, abris, cash, approvisionnements en médicaments, 
semences) vont se réunir entre deux réunions. Ils présenteront le rapport de leurs concertations quant au 
zonage, aux normes, à l’expression globale des besoins, à la couverture de la réponse lors de la réunion 
bimensuelle.  

 OCHA a mis à la disposition des acteurs humanitaires  un formulaire de collecte des données afin de 
mieux préciser le Qui Fait Quoi Où  et avoir des données désagrégées.  

 
 
 

 


