
192 cas de choléra dont 4 décès ont été enregistrés dans la région
entre le 18 septembre et le 19 octobre 2014. Le taux de malnutrition aiguë globale (MAG)
de la région passe à 13,8 en 2014, selon les résultats de 
l’enquête nutritionnelle conduite entre le 27 juin et le 8 août 2014.

Le gouvernement Nigérian déclare l'état d'urgence à Borno, Yobé et Adamawa, 
trois Etats du nord-est du Nigéria, frappés par les attaques des groupes armés. 

Plus de 45 000 personnes déplacées en provenance du Nigéria se sont 
réfugiés dans la région de Diffa. Allocation du fonds central d’intervention 
d’urgence (CERF) d’un montant de 1,8 million US$ pour les déplacés du 
Nigéria.

Allocation CERF de 5,1M USD pour la région de Diffa. Avec 
l’arrivée de 27 000 nouveaux déplacés entre août et septembre, 
la région compte désormais près de 105 000.

NIGER: Timeline sur la situation humanitaire de Diffa (au 28 février 2015)
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De nouvelles attaques surviennent le 05 nov à Malam Fatori (3km de 
Bosso), puis le 24 nov à Damasak (35km de Diffa), entraînant l’arrivée 
massive de près de 50 000 déplacés dans les villes de Bosso et Gagamari.

lancé à Boso le 10 déc, par le PM. Selon le CCGRD*
150 000 personnes sont arrivées à Diffa depuis le début de 
la crise en mai 2013. Déclaration de l’épidémie de Choléra à Diffa. 

Quelques 3 000 soldats nigériens sont 
déployés dans la zone frontalière du 
Nigéria.

Boko Haram attaque pour la 1ere fois le Niger en 
menant un attentat à Bosso, le 06 février. Deux 
autres attentats surviendront à Diffa, les 08 et 10 
fév.  Le 10 fév, le Parlement du Niger autorise 
l’envoi de 750 soldats pour combattre les insurgés 
de Boko Haram jusqu’au Nigéria. Le Niger 
enregistre ses premiers  déplacés internes. Le 23 
fév, mission conjointe inter agence d`évaluation 
(résultats toujours attendus).

*Comité de Coordination et de Gestion des 
Réfugiés et de Personnes déplacées à Diffa 

Suite aux attaques menées par Boko Haram entre mai 2013 et décembre 2014 au Nigéria, près de 150 000 personnes ont traversé la frontière nigériane pour trouver refuge dans la région de Diffa. 
Les résultats partiels du recensement en cours indiquent déjà 87 000 déplacés installés sur 71 sites des 104 répertoriés. Depuis le 06 février 2015, la région fait désormais face à un conflit ouvert, 
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Lac Tchad

avec les attentats menés par le groupe armé, à Bosso, puis à Diffa. L’accès et l’espace humanitaire s’en 
retrouvent considérablement réduits, tandis que les besoins urgents s’accumulent. 


