
Niger
PARTENAIRES SECURITE 

ALIMENTAIRE
Renforcer la réponse humanitaire

BULLETIN D’INFORMATION NUMÉRO 10

DIFFA - AVRIL 2016 

.

Résumé

*Les chiffres publiés dans ce bulletin ne  sont pas définitifs. 

Les données peuvent donc évoluer

Rapportage

10 partenaires ont 
contribué à ce bulletin 

Messages Clés
Cible révisée: Le Gouvernement et les acteurs humanitaires se sont accordés sur la cible globale

pour la région de Diffa, laquelle est désormais estimée à 454 000 personnes. Deux types

d’assistance ont été préconisés selon le niveau de sévérité de la crise: (1) assistance d’urgence pour

399 000 personnes dans les communes affectées par les mouvements de populations et (2) activités

de relèvement précoce pour 55 000 personnes dans les autres communes.

Chiffres partiels de la DREC: selon les dernières statistiques de la Direction Régionale de l’Etat

Civil, le nombre de personnes déplacées est estimé à 241 000, parmi lesquelles 34% sont réfugiées,

13% retournées et 53% déplacées internes. Les enregistrements sont toujours en cours.

Assistance alimentaire ciblée
Les départements en situation d’urgence: dans les départements de Bosso, Diffa et Nguigmi, la

cible est passée de 269 000 à 399 000 personnes, soit une augmentation de 48%. En avril, 177 000

personnes ont reçu une assistance alimentaire, soit 25 000 personnes de moins qu’en mars.

Malgré la volatilité de la situation sécuritaire, l’accès humanitaire a été garanti.

Départements avec interventions de relèvement précoce: dans les départements de Maine Soroa,

Goudoumaria et N’Gourti, la cible est passée de 190 000 à 55 000 personnes, représentant une

diminution de 71%. En avril, 43 000 personnes ont reçu une assistance alimentaire soit 116 000

personnes de moins qu’en mars.

Distribution de la CCA – GC
Pour la CCA, le mois d’avril a été consacré à l’actualisation consensuelle de la cible inscrite dans le

plan de soutien global 2016 et à la prise en compte de la planification opérationnelle proposée par le

Comité Régional du Dispositif. La CCA a aussi travaillé avec ses partenaires logistiques sur la

poursuite de l’opération de DGC de Céréales auprès de 20 000 ménages de la région pendant deux

mois avec la mise à disposition sur le terrain de 4 000 tonnes de céréales. Cette distribution, qui

aurait dû commencer courant avril, sera finalement réalisée en mai. Enfin, le processus de

planification des interventions a été préparé et devrait être finalisé en mai dans le cadre de

l’organisation de la réponse à la soudure 2016 en collaboration avec l’ensemble des partenaires.
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FOCUS SUR LES COMMUNES AFFECTEES 

PAR LES DEPLACEMENTS DE POPULATIONS 

Cible Globale

454 000 personnes vulnérables

 dont 399 000 dans les communes 

affectées  par les mouvements de 

populations 

Assistance planifiée

382 000 personnes

 dont 220 000 dans les communes 

affectées par  les mouvements de 

populations 

55% planifié vs cible globale

80% réalisé vs planifié

44% de la cible atteinte

82% vivres vs cash
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SITUATION A DIFFA
Assistance globale

En avril, le taux de couverture global de la région de Diffa est redescendue au

même niveau que celui de février, soit 48% de la nouvelle cible. Ce taux

représente une baisse d’environ 141 000 bénéficiaires, soit un total de 220 000

personnes assistées. Cela s’explique par la fin des projets de certains acteurs

humanitaires clés et le retard dans le démarrage des distributions du gouvernement,

particulièrement dans les communes avec des activités de relèvement précoce. La

reprise des opérations de certains acteurs humanitaires est prévue en juin.

Dans les communes affectées par les mouvements de populations

Les communes affectées par les mouvements de populations ont vu leur taux

de couverture passer de 75% en mars à 44% en avril. Exceptées les communes

de Gueskérou, Toumour, Kabelawa, les autres communes ont un taux de

couverture inférieur à 50%. Ces trois communes affichent constamment un taux

de couverture satisfaisant. Bosso, où les besoins sont plus élevés et la situation plus

critique, a été couvert à 45%. Dans les communes affectées par les mouvements de

populations, 82% de l’assistance a été distribuée sous formes de vivres.

Dans les autres communes
Les communes avec des activités de relèvement précoce ont vu leur taux de

couverture légèrement diminuer, passant de 85% en mars à 78% en avril bien

que le gouvernement, qui y couvre la majorité des besoins, n’ait pas distribué. Ce

taux de couverture s’explique par le fait que la planification d’avril s’est faite sur

l’ancienne cible, plus élevée que la nouvelle. Ainsi, seules les communes de Maine

Soroa (118%), où des déplacés sont présents, et Goudoumaria (68%) ont eu un taux

de couverture de plus de 50%. La majorité de l’assistance a été distribuée sous

forme de cash (89%).
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Dans le cadre de ses activités de suivi, le PAM a conduit une enquête de suivi

post-distribution auprès des ménages assistés en avril 2016. Cette enquête a

pour objectifs de suivre (1) les indicateurs de sécurité alimentaire et (2) les

effets des interventions sur la situation alimentaire des ménages assistés.

Classes de consommation alimentaire

De manière générale, la situation est globalement satisfaisante, puisque

91% des ménages enquêtés ont une consommation alimentaire limite ou

acceptable. Cependant, les ménages de la communauté hôte et réfugiés ont une

consommation alimentaire plus élevée que les ménages retournés et déplacés

internes.

Il convient par ailleurs de préciser que le niveau de consommation alimentaire

varie selon la modalité d’assistance reçue. En effet, les ménages bénéficiaires

de cash ont une consommation alimentaire légèrement plus élevée que ceux

reçoivent des vivres. Il n’y a pas de différence significative entre les ménages

dirigés par un homme ou ceux dirigés par une femme.

SUIVI DES EFFETS DES INTERVENTIONS 
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Classes de diversité alimentaire*

Le score de diversité alimentaire est faible chez les ménages

bénéficiaires, étant donné que seuls 54% d’entre eux ont une diversité

alimentaire moyenne ou forte. On remarque cependant que celle-ci est plus

élevée chez les ménages réfugiés et de la population hôte que chez les

ménages retournés et déplacés internes. Ces résultats suivent les tendances

observées sur l’indicateur de consommation alimentaire.

Tout comme pour la consommation alimentaire, on constate que la diversité

alimentaire varie selon le type d’assistance reçue. En effet, 70% des ménages

ayant reçu du cash ont une diversité alimentaire forte ou moyenne, tandis

qu’elle est de 46% pour ceux ayant reçu des vivres. La diversité alimentaire

ne varie pas selon que le ménage est dirigé par un homme ou une femme.

*La diversité alimentaire est évaluée sur les sept derniers jours et s’interprète
comme suit: au plus 4 groupes d’aliments (diversité alimentaire faible); 5 à 6
groupes (diversité moyenne); plus de 6 groupes (diversité alimentaire forte).
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