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Résumé

Les chiffres publiés dans ce bulletin ne  sont pas 

définitifs. Les données peuvent donc évoluer

Rapportage

12 partenaires ont 

contribué à ce bulletin 

Messages Clés
Cible: 454 000 personnes sont en insécurité alimentaire sévère dans la région de Diffa.

Cependant, deux types d’assistance sont préconisés : (1) l’ assistance d’urgence pour environ

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

activités de relèvement précoce pour 55 500 personnes dans les autre communes. Il convient

de relever que la cible par commune est restée la même que celle d’avant les déplacements du

mois de juin.
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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

391 000 personnes 

 dont 263 000 dans les communes 

affectées par  les mouvements de 

populations 

Assistance alimentaire ciblée
Urgence: Départements de Bosso, Diffa et Nguigmi

Dans les communes affectées par les mouvement de population, respectivement 162 00 et

268 000 personnes ont été assistées au mois de mai et de juin. En plus de cette assistance

régulière, 16 400 ménages ont été assistés après les attaques début juin à l’origine du

déplacement de plus de 69 000 personnes préalablement installées dans la commune de

Bosso. Les besoins en assistance alimentaire de ces nouveaux déplacements ont été couverts

par le Gouvernement ainsi que 4 partenaires (PAM, CICR, IRC et ACF).

Autres communes : Départements de Maine Soroa et Goudoumaria

Dans les communes avec des interventions de relèvement précoce, respectivement 31 000 et

126 000 personnes ont été assistées au mois de mai et juin.

Intervention de la CCA-GC
Depuis mai, suite à la proposition du Comité régional de Diffa, la CCA-GC a élargi la zone

géographique de ses opérations afin de couvrir les besoins de près de 140 000 personnes dans

les 12 communes de la région de Diffa. L’assistance alimentaire distribuée en juin sous la

forme d’une Distribution Gratuite Ciblée, a atteint près de 133 700 personnes couvrant les

besoins de deux mois avec près de 4 000 tonnes de céréales. Toutefois, suite aux attaques du

mois de juin dans la commune de Bosso, environ 6 300 personnes préalablement ciblées n’ont

pu être servies dans cette commune en raison de pillages ayant eu lieu pendant les attaques.

Réalisé vs planifié

% de la cible

Mai

Juin

71% réalisé

117% réalisé

Mai

Juin

41% atteint

67% atteint
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SITUATION A DIFFA
Assistance globale

En mai, le taux de couverture global a été de 43%, représentant au total 193 000

personnes assistées. En juin, le taux de couverture a été de 87%, soit 394 000

personnes assistées. Cette forte augmentation du taux de couverture s’explique par

la reprise des activités du Gouvernement et de certains acteurs humanitaires en

période de soudure (juin – septembre).

Dans les communes affectées par les mouvements de populations

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

de couverture augmenter passant de 41% au mois de mai à 67% au mois de

juin. Les communes les mieux couvertes restent depuis le début de l’année celles

de Toumour (137% en mai et 275% en juin), Kabelawa (64% en mai et 78% en

juin) et Gueskerou (52% en mai et 107% en juin).

Le haut taux de couverture des communes de Toumour et Gueskerou s’explique par

le fait qu’elles ont accueilli des nouveaux déplacés de la commune de Bosso dont la

cible n’a pas encore été actualisée. Par conséquent, la commune de Bosso a vu son

taux de couverture baisser (23% en mai et 14% en juin). Les communes de

Nguigmi (37% en juin), Chétimari (63% en juin) et Diffa (71% en juin) sont les

communes où les besoins sont les moins bien couverts.

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

couverture fortement augmenter passant de 56% en mai à 227% en juin.

Cette forte augmentation s’explique, premièrement, par l’intervention du

Gouvernement au mois de juin et, deuxièmement, par la présence d’acteurs

humanitaire répondant aux besoins de personnes déplacées dans la commune de

Maine Soroa. De ce fait, cette commune a atteint un taux de couverture élevé

(112% en mai et 274% en juin).
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