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La coordination sauve des vies 

Niger : Diffa 
Rapport de situation spécial (7 mai 2015) 

 
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 1 mai au 7 mai. Ce rapport contient essentiellement des informations relatives aux déplacements des 
populations des îles du Lac Tchad amorcés en début mai 2015. Le prochain rapport du bureau d’OCHA Diffa sera publié  vers le 20 mai 2015. 

Faits saillants 
 
 Au 7 mai, environ 25 700 personnes ont quitté 

les villages des îles du Lac Tchad à la 
demande des autorités et 6 000 nigérians ont 
choisi de retourner dans leur pays.  

 Les besoins prioritaires de personnes 
nouvellement déplacées incluent les vivres, les 
abris et l’eau. 

 Les premiers efforts d’assistance sont en cours. 
 Le Premier ministre du Niger a effectué une 

visite à Nguigmi pour mieux soutenir les 
populations et s’enquérir de la situation des 
populations déplacées. 

 Les autorités régionales et les acteurs 
humanitaires ont effectué une mission 
d’évaluation rapide à Nguigmi le 6 mai.  
 

 

25 700  
Chiffre préliminaire du 

nombre de personnes en 
provenance des îles du 
Lac Tchad déplacées à 

Nguigmi et Bosso 
 (Source : Gouvernement du 

Niger au 7 mai) 

6 0001  
Déplacés nigérians en 
provenance des îles du 

Lac Tchad ayant transité 
par Diffa pour retourner 
au Nigéria le 7 mai 2015 

(Source : Gouvernement du 
Niger au 7 mai)

40 702 
Personnes déplacées 

internes avant le début de 
l’évacuation des 

populations des îles.  
(Source : Gouvernement du Niger 

au 29 avril) 

105 583 
Personnes déplacées 
du Nigéria (nigérians 

et nigériens retournés) 
de mai 2013 à avril 

2015 
(Source : Gouvernement au 

29 avril)

Aperçu de la situation  
Avec la détérioration de la sécurité dans les îles du Lac Tchad, plus de 30 000 personnes ont dû se déplacer vers 
Bosso, Nguigmi et Diffa. De ce nombre, 47 pour cent sont des femmes et 37 pour cent des enfants selon les 
autorités.  Les personnes déplacées de nationalité nigériane et les ressortissants de pays tiers représentent 75 
pour cent de cette population. Dans le village de Tchoukoundjani (Bosso), la population a déjà triplée.  
Ces nouveaux déplacements ont eu lieu à la suite d’une demande des autorités d’évacuer les villages des îles 
pour mieux sécuriser cette zone. Dans ce contexte, environ 6 000 nigérians qui vivaient dans les îles sont 
retournés au Nigeria entre le 1er et le 6 mai. Par ailleurs, depuis l’attaque du village de Karamga situé dans les îles 
du Lac Tchad le 25 avril 2015, plus de 2 000 personnes ont quitté les îles pour se réfugier dans le district de 
Daboua au Tchad.  
Le 5 mai, le Premier ministre du Niger, son Excellence Brigi Rafini, accompagné de plusieurs membres du 
Gouvernement, du Coordonnateur Humanitaire et des représentants des organisations humanitaires (ONG et 
ONU), a rendu visite aux déplacés arrivés à Nguigmi et à ceux en transit à Diffa2. Les besoins humanitaires 
                                                     
 
1  2 541 femmes, 4 752 enfants et 1 856 hommes. 
2 Les Nigérians qui choisissent de retourner au Nigéria transitent par la Maison de la jeunesse et de la culture de Diffa.  
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prioritaires identifiés durant cette mission sont : les vivres, l’eau et les abris. L’amélioration des conditions de 
transit, d’accueil et de transport des déplacés fait aussi partie des priorités. Des actions de réponse humanitaire 
sont en cours mais doivent être renforcées rapidement pour améliorer les conditions de vie des déplacés. 
Les nouveaux déplacements viennent aggraver une situation humanitaire déjà préoccupante pour laquelle des 
actions sont en cours.  
Les autorités, en collaboration avec la communauté humanitaire, ont mené une évaluation rapide des besoins le 6 
mai afin de renforcer la mobilisation des ressources et la réponse. Le rapport de l’évaluation n’est pas encore 
disponible. Une mission de planification de la réponse conduite par le Gouverneur de la région est prévue le 7 mai. 

Réponse humanitaire 

Sécurité alimentaire 

Besoins :  

 500 tonnes de vivres sont nécessaires pour les personnes déplacées et les membres des communautés 
hôtes vulnérables pour une durée d’un mois. 

 Des aliments et des produits vétérinaires pour le bétail des déplacées et des communautés hôtes font 
partie des besoins identifiés.  

Réponse :  

 Selon les autorités régionales de Diffa, 40 tonnes de nourriture ainsi que divers 
articles non alimentaires sont en train d’être distribués à Nguigmi.  

 Les autorités régionales et les acteurs humanitaires (Save the Children 
International3 -SCI-, l’IRC4, le HCR et MSF-E) ont fourni des vivres aux 
Nigérians accueillis à la Maison de la jeunesse et de la culture (MJC) 

 La FAO, le CICR et le Ministère de l’élevage ont annoncé des appuis en 
aliments bétails, vaccins et antiparasitaires. 

 Pour le mois de mai, les acteurs humanitaires prévoient d’assister près de     
170 000 personnes (100 000 par le PAM). Au regard de l’évolution actuelle de la 
situation, des actions sont en cours pour réorienter l’assistance dans les zones nouvellement affectées où 
les besoins ne sont pas couverts. 

 Le PAM prévoit dans les prochains jours l'acheminement des vivres complémentaires pour les déplacés et 
les populations hôtes dans le cadre d'un programme d'assistance avant la période de soudure. 

 
Besoins non-couverts et contraintes : 

 Pour compléter les stocks de céréales disponibles, il y a un besoin de 15,6 t d’huile, 11,85 t de sucre, 2,5 t 
de sel et 13,21 t de tomates concentrées selon le Gouvernement. 

 Les résultats de l’évaluation en cours permettront d’estimer les besoins alimentaires des déplacés et des 
familles d’accueil au-delà d’un mois. 

Abris et biens non alimentaires (BNA)  

Besoins :  

 Les estimations préliminaires des autorités font état d’un besoin de 10 000 abris et tentes pour les 
personnes déplacées à Bosso et à Nguigmi. 

 La majorité des déplacés sont sans abris et ont quitté leurs villages avec peu de biens essentiels. 
 Les autorités et les acteurs humanitaires ont identifié des besoins en BNA, entre autres, des jerrycans, 

couvertures et nattes. 

Réponse : 

 Les autorités de Nguigmi ont recensé quatre sites de distribution de kits BNA : Ngelewa, Kimegama, 
Malayali et Kirikouroua.  

                                                     
 
3 Save a fourni à la MJC de Diffa: 2 520 sachets d’eau, 150 boites de sardines, 500 baguettes, 30 boites de biscuit cartons à 4 041 personnes.  
4 L’ONG IRC, avec l’appui du HCR et des autres bailleurs, a distribué à la MJC de Diffa: 37 cartons de sardine, 18 cartons de biscuits, 100 
pains sucrés, 2 750 baguettes de pain. 

40  
tonnes de vivres en 
cours de distribution 

par le Gouvernement à 
Nguigmi 
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 Les autorités ont annoncé la disponibilité de 5 000 tentes et abris. En outre, 18 000 seaux ont été 
distribués aux déplacés.  Au total, 12 200 jerrycans, 6 404 couvertures et 7 864 nattes ont été rendus 
disponibles par les autorités et les acteurs humanitaires.  

 L’UNICEF, en coordination avec le comité de prévention et de réponse aux crises à Diffa, a démarré le 6 
mai la distribution de 4 204 couvertures, 2 081 moustiquaires, 6 094 seaux, 12 200 jerricanes de 10 litres, 
4460 bâches, 6 432 nattes.  

 L’ONG IRC et le HCR ont installé 24 lampes solaires au bénéfice des déplacés en transit à la MJC de 
Diffa.  

 Trois camions du HCR ont quitté Diffa le 5 mai avec des articles ménagers pour les déplacés de Nguigmi. 
Ces articles seront distribués par CARE à 5 000 personnes sur le site de Kimegana. 

 L’OIM, en collaboration avec la Croix-Rouge nigérienne, a également commencé l’installation d’une 
centaine de tentes et la distribution de lots d’habits à Nguigmi le 7 mai. 

 La Croix-Rouge Luxembourgeoise, en partenariat avec le HCR, planfie la distribution de 1 000 abris 
d’urgence au profit des personnes déplacées.  

 Le CICR a distribué 25 kits d’articles ménagers essentiels à Kabléwa. 
 Plan International Niger mettra 884 autres kits d’abris complets à la disposition des ménages dans les 

camps et les sites spontanés au cours des mois de mai et juin 2015. 
 

Besoins non-couverts et contraintes : 

 Les besoins immédiats à couvrir identifiés par les autorités et les partenaires sont composés de 4 000 
bâches, 1 094 moustiquaires, 4 296 couvertures, 3 568 nattes, 5 000 kits de cuisine, 3 000 bouilloires,       
1 500 pièces de pagne, 10 000 lampes et 10 000 gobelets. 

 

Santé / nutrition 

Besoins :  

 Les structures sanitaires des zones d’accueil ont besoin d’un soutien en médicaments et en ressources 
humaines. 

 Les cliniques mobiles doivent être renforcées pour mieux desservir les sites éloignés des centres de santé. 

Réponse : 

 Une clinique mobile soutenue par MSF-E, l’IRC et l’UNFPA offre des soins de 
santé à la MJC de Diffa où des personnes déplacées transitent.  

 L’UNFPA soutient la Direction régionale de la santé publique (DRSP) de Diffa 
pour les soins et services de santé de la reproduction. L’UNICEF et l’OMS ont 
fourni des médicaments et des vaccins aux déplacés et aux réfugiés par 
l’intermédiaire du district sanitaire.   

 L’UNFPA  prévoit de fournir des kits d'accouchements assistés et hygiéniques 
pour la prise en charge de 750 accouchements.  

 L’UNFPA a évacué deux femmes qui avaient accouché lors de leurs 
déplacements et un enfant vers le Centre de santé mère-enfant. 

 L’UNFPA prévoit de financer une mission de la DRSP dans les différents sites 
pour identifier les déplacés (avec des données désagrégées par sexe et par 
tranche d’âge) afin de mieux orienter la réponse. 

 L’UNFPA planifie un appui en ressources humaines pour les centres de santé intégrés à Bosso, Kabléwa 
et Nguigmi. Par ailleurs, le fonds compte appuyer la prise en charge des évacuations sanitaires des 
femmes enceintes. 

 L’Association pour le bien-être (APBE) et le HCR ont dépêché une clinique mobile à Nguigmi le 6 mai afin 
de contribuer aux soins de santé des déplacés. 

 A Nguigmi, SCI compte intégrer les nouveaux arrivants dans ses interventions.  
 MSF-E a déployé son équipe d'urgence dans les centres de santé intégrés  pour appuyer la prise en 

charge sanitaire. 
 SCI, en collaboration avec les autorités régionales, a déployé une clinique mobile et a fourni des 

médicaments et des intrants nutritionnels (PlumpyNut). En outre, l’ONG a déployé du personnel médical (8 
infirmiers, 2 médecins, 1 sage-femme et 5 employés de sensibilisation) pour soutenir les structures de 
santé.  

900 
personnes  

(600 femmes et 300 
enfant) pourront 

bénéficier des services 
des cliniques mobiles 

en santé de la 
reproduction et en 

dépistage nutritionnel 
pour un mois 
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 L’OMS a appuyé la DRSP dans l'estimation des besoins en médicaments pour les districts de Nguigmi et 
Bosso. 

 L’APBE et le HCR ont mis en place une clinique mobile à Nguigmi. En soutien au district sanitaire de 
Nguigmi, l’APBE a acheminé des kits d’urgence pour 3 000 personnes pour trois mois. 

 La DRSP enverra des médicaments à Nguigmi pour renforcer les kits d’urgence sanitaire inter-agences 
(IEHK) fournis par l'OMS. 

 L’UNICEF a appuyé la vaccination anti rougeole des personnes déplacées à Nguigmi. 
 Le PAM a envoyé le 7 mai, 1,646 tonne d’intrants nutritionnels (PlumpyNuts) pour 530 enfants de 6 à 59 

mois recensés dans la ville de Nguigmi. 
 Le 4 mai, l’équipe Protection d’IRC a identifié deux femmes déplacées des îles du Lac Tchad ayant 

accouché deux jours auparavant à Diffa. Elles ont été dotées de kits nouveau-nés. L’IRC a également 
référé ces deux femmes à des partenaires (l’Etat et SCI) pour des consultations néo-natales et des 
vaccinations. 

Eau, hygiène et assainissement 

Besoins :  

 L’accès à l’eau potable et à des conditions d’hygiène et d’assainissement appropriées fait partie des 
besoins prioritaires des déplacés. Il y a un besoin de 140 latrines pour le site de transit ainsi que 36 
forages. 

Réponse : 

 De nombreuses organisations humanitaires ont approvisionné la MJC de Diffa 
en eau5.  

 L’UNICEF a envoyé un camion-citerne de 10 000 litres à Nguigmi pour assurer 
l’accès à l’eau des populations déplacées.  

Besoins non-couverts et contraintes : 

 Il y un besoin urgent de 140 latrines et de 36 forages selon les autorités. 

 Les résultats de l’évaluation permettront de mieux qualifier les besoins en eau, hygiène et assainissement. 

Protection 

Besoins :  
 Les autorités et les organisations humanitaires examinent la possibilité de transférer les personnes 

déplacées dans les camps de Sayam Forage, Kabléwa et Goudoumaria, tous situés dans la région de 
Diffa. Actuellement les personnes déplacées sont installées sur sept sites. Les autorités étudient la 
faisabilité de leur regroupement dans quatre sites provisoires à Kimégana (Nguigmi), Yébi, Tchoukoudjani 
(Bosso) et la MJC de Diffa. 

 L’amélioration des conditions de réception, de transport et de transit figure parmi les priorités.   
 Une identification des personnes déplacées est nécessaire afin de faire un suivi et de réduire les risques 

de séparation des familles.  
 
Réponses: 

 Le HCR a pris attache avec la Direction régionale de l’état civil pour entamer un recensement des 
populations déplacées pour le suivi des aspects liés à la  protection. 

 Le HCR a conduit des entretiens « focus group » avec des déplacés afin de discuter des risques de 
protection encourus et du caractère volontaire des décisions de retour.  

 L’OIM appuie les autorités dans la facilitation du retour d’une quarantaine de ressortissants de pays tiers 
(Mali et Bénin) qui souhaitent rentrer chez eux cette semaine.  

 L’ONG COOPI, partenaire de mise en œuvre de l’UNICEF à Diffa, est en train de mettre en place un 
dispositif itinérant d’appui psychosocial à Nguigmi afin d’offrir des activités récréatives aux enfants 
nouvellement déplacés.  

                                                     
 
5 SCI5, IRC, l’UNFPA ont distribué des sachets d’eau. MSF-E et la Direction Régionale de la protection civile ont mis à disposition des bidons 
d’eau et le CICR, le HCR5 et MSF-E de l’eau par camion-citerne à la MJC de Diffa 

10 000 
litres d’eau en cours 
de distribution par 

l’UNICEF à Nguigmi 
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 Plan International Niger apportera un appui en protection et en éducation d’urgence à 1 500 enfants dans 
les zones de déplacement pour les dix prochains mois. Cette aide se fera par la mise en place de cinq 
comités de protection de l’enfance et de 12 classes semi-permanentes pour l’éducation en situation 
d’urgence. L’organisation distribuera deux repas chauds par jour à 600 enfants dans les camps et 
sensibilisera les mères sur les bonnes pratiques alimentaires pour les enfants de 0 à 3 ans. 

 Plan prévoit de fournir également un appui psycho-social aux enfants traumatisés dans les camps et les 
sites spontanés.    

 Le 3 mai, l’IRC a effectué conjointement avec l’Association nigérienne pour la défense des droits de 
l'homme, une mission d’évaluation rapide des besoins et des risques dans les localités de Yébi (Bosso), 
Tchoukoudjani et Barwa dans le contexte de l’arrivée massive des déplacés des îles du Lac Tchad. 

 
Besoins non-couverts et contraintes : 

 Les résultats de l’évaluation permettront de mieux définir les actions nécessaires pour renforcer la prise en 
charge de la protection des personnes déplacées et mobiliser les ressources nécessaires.  

Coordination générale 
Le Premier ministre accompagné de plusieurs membres du gouvernement, du Coordonnateur humanitaire et de 
chefs d’agence des Nations Unies, s’est rendu à Nguigmi le 5 mai. Le 7 mai, il a présidé une réunion de restitution 
des résultats de la mission avec les partenaires humanitaires avant d’informer les médias sur la situation qui 
prévaut à Diffa et les actions en cours. 
 
Une mission d'évaluation couplée avec la distribution de vivres et de BNA, a eu lieu à Nguigmi le 6 mai. Ont pris 
part à cette mission le Comité départemental de gestion et de prévention des crises et catastrophes de Nguigmi, le 
PAM, l’UNICEF, l’OIM, la FAO, le HCR, OCHA, SCI, Alternatives Citoyens, MSF-E, CARE International, IRC et  
ACTED. Une mission complémentaire du Gouverneur de la région est prévue pour le 7 mai. Les résultats 
permettront de mieux planifier l’assistance.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus d’informations, contactez:  
 
Dieudonné Bamouni, Chef de Bureau, dieudonneb@un.org, Cell + 227 96 00 94 98 

Katy Thiam, Chargée de l’Information Publique, thiamk@un.org, Cell +227 99 71 71 39 

Julie Langelier, Chargée associée à l’Information Publique, langelier@un.org, Cell +227 99 55 04 51 
Pour plus d’informations, visitez: http://www.unocha.org/niger 


