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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 il couvre la période d’août  à octobre 2015. L’équipe de OCHA remercie les membres des cluster et tous les partenaires pour les 
contributions à ce rapport.  

Faits saillants 
• Les attaques du groupe Boko Haram auraient occasionné une  

perte de plus de 19 milliards de Francs CFA (soit environ 32 
millions de dollars américains) dans la région de Diffa, selon 
les autorités régionales.  

• La récente attaque du village de Alla, à 30 km de Diffa, dans la 
nuit du 26 au 27 octobre a fait 13 morts et de nombreux 
dégâts matériels. 

• L’attaque du village de Ngourtoua perpétrée dans la nuit du 24 
au 25 septembre aurait occasionné le déplacement interne de 
plus de 12 000 personnes. 

• La scolarisation des enfants en âge d’aller à l’école ou déjà 
scolarisés vivant sur les sites des déplacés reste une priorité.  
 
 

 93 343 
Réfugiés nigérians à Diffa 
 (Source : Gouvernement, août 

2015) 
 

 72 549 
Nigériens retournés 

du Nigéria en  
(Source : Gouvernement, 

août 2015) 
 

47 023 
 Personnes déplacées 

internes dans la région de 
Diffa  

(Source : Gouvernement, août 
2015) 

 

5 000 
Réfugiés dans les camps 
de Sayam Forage et de 

Kabléwa  

(Source : HCR, octobre 2015) 

 
En dépit d’une relative accalmie, le contexte sécuritaire dans la région de Diffa reste  volatile. En témoigne la toute 
dernière attaque d’éléments présumés de Boko Haram dans la nuit du 26 et 27 octobre dans le village de Alla, à 
une trentaine de kilomètres de la ville de Diffa. Cette attaque a coûté la vie à 13 personnes tuées par balles et 
causé de nombreux dégâts matériels. Elle fait suite à celles déjà perpétrées dans les localités de Diffa1, Baroua2, 
Bosso3 et le village de NGourtoua4 situé à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de Diffa dans la commune 
de Chétimari. Ces différentes attaques ont provoqué des mouvements internes de populations de milliers de 
personnes. Des évaluations sur les différents sites d’accueil permettront de mieux dénombrer les personnes 
déplacées. 
  
La région de Diffa subit de plein fouet les conséquences de la crise au nord-est du Nigéria notamment sur le plan 
économique. Les autorités régionales estiment à 19 milliards FCFA (soit environ 32 millions de dollars américains) 

1 Dans la nuit du 5 au 6 octobre, la région Diffa a été secouée par des tirs à l’arme lourde qui seraient une riposte à une tentative d’incursion des éléments du 
groupe Boko Haram du côté de Bagara à moins de 3 km de Diffa. 
2 Dans la nuit du 1er au 02 octobre 2015, des individus présumés appartenir au groupe Boko Haram ont pris d’assaut la ville de Baroua, située au sud-est de Diffa à 
120 km à la bordure du Lac Tchad. 
3 Le 4 octobre 2015, un Kamikaze se serait fait explosé en pleine ville de Bosso. 
4 Dans la nuit du 24 au 25 septembre le village de NGourtoua a fait l’objet d’une attaque de Boko Haram  ayant fait une quinzaine de morts. 
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les pertes subies par la région depuis le 6 février 2015, date à laquelle les premières attaques de Boko Haram  ont 
été enregistrées sur le territoire nigérien. Cette situation continue de saper la résilience des communautés de la 
région en proie à une insécurité alimentaire récurrente. Les conséquences de la crise sur la région ne sont pas 
qu’économiques. Ainsi sur le plan éducatif, de nombreuses écoles restent encore fermées. Des milliers d’élèves et 
d’enfants en âge d’être scolarisés se trouvent actuellement sur les sites des déplacés et ne peuvent pas aller à 
l’école alors que la rentrée scolaire a eu lieu en octobre. Les autorités en collaboration avec les partenaires 
humanitaires examinent les différentes possibilités pour un retour effectif des enfants en classe avant la fin du mois 
de novembre. Au total 151 écoles devant accueillir 12 631 élèves avaient alors fermé leurs portes dans cette 
région.  
 
Les déplacements internes consécutifs aux attaques du groupe Boko Haram sur les villages Nigériens situés le 
long de la frontière continuent. Suite à l’attaque du village de NGourtoua (commune de Chétimari) dans la nuit du 
24 au 25 septembre 2015, des mouvements internes des populations ont été observés notamment en direction des 
villages de Chétimari, Koublé et Gagamari. Actuellement, deux sites accueillent l’essentiel de ces déplacés à 
savoir le site de Koublé NGourtoua (commune de Chétimari) et Boudoum (Commune de Mainé Soroa). On estime 
à plus de 8 000 personnes le nombre de déplacés accueillis au niveau de ces différents sites. Une évaluation 
conjointe des besoins conduite le 1er octobre 2015 a permis de voir l’ampleur des besoins dont les plus prioritaires 
restent les abris, l’eau, la santé et la nourriture. D’autres déplacements internes seraient signalés du côté du village 
de Baroua qui a été la cible d’une attaque dans la nuit du 1er au 2 novembre 2015. 

Réponse humanitaire 

Sécurité alimentaire 
Besoins :  

• En dépit des efforts des partenaires pour assister les populations déplacées qui augmentent, les besoins 
en nourriture sont importants et restent une priorité. 

• Les acteurs humanitaires ciblent 460 000 personnes pour l’assistance dans le cadre de la sécurité 
alimentaire. 

Réponse5 :  
 

• En août tout comme en septembre, le taux de couverture des besoins dans la région 
de Diffa a été de 86 pour cent. Ce chiffre représente environ 391 000 personnes 
assistées (près de 56 000 ménages). Les communes de Bosso (43 pour cent), 
Chétimari (58 pour cent) et Kabléwa (56 pour cent) ont eu un taux de couverture 
inférieur à 75 pour cent.  

• La FAO a distribué 1 300 kits d’outils agricoles (arrosoirs, pelles, râteaux, brouettes), 
72 tonnes de semences de qualité (mil et niébé) à 3 900 ménages accueillant des personnes déplacées 
pour la campagne pluviale 2015. De plus, 700 tonnes de son et des produits vétérinaires ont été 
distribuées à       1 700 ménages d’éleveurs réfugiés /retournés fuyant les exactions et n’ayant plus accès 
au fourrage vert, pour la complémentation alimentaire et la sécurité sanitaire de leur cheptel. 

• En septembre, l’assistance a été distribuée sous forme de vivres (88 pour cent) ou de cash (12 pour cent). 
• Malgré les déplacements de populations et une situation sécuritaire très volatile, le taux de couverture est 

resté constant à partir d’août dans la région, grâce aux distributions  du Gouvernement.Les interventions 
du Gouvernement ont en effet ciblé 140 000 bénéficiaires, soit 36 pour cent de l’ensemble des 
bénéficiaires de la région. Le taux de couverture est passé de 53 pour cent en juin à 86 pour cent à partir 
d’août.  

Besoins non-couverts et contraintes : 
• L’arrivée continue de nouveaux déplacés rend toujours difficile l’évaluation précise des besoins. 
• En raison de la situation sécuritaire volatile, la commune de Bosso est celle où l’accès humanitaire reste le 

plus problématique et souvent incertain. Le taux de couverture en septembre est resté quasiment identique 
à celui d’août (40 pour cent).  

 
 

 

5 Source : Bulletin du cluster sécurité alimentaire publié en octobre. 

391 000 
Personnes ont reçu 

de l’assistance 
alimentaire en 

septembre 
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Nutrition 
Besoins :  

• Le nombre d’enfants admis dans les centres de récupération nutritionnels ambulatoires (CRENAS) et 
intensives (CRENI) a augmenté significativement en 2015 dans la région de Diffa. 

• En juin 2015, le groupe technique de Nutrition a revu à la hausse sa cible pour le traitement de la 
malnutrition aiguë sévère (MAS) de 9 629 à 24 438. 

• Afin de prendre en charge efficacement ces enfants souffrant de la MAS, il y a lieu de mettre en place les 
intrants alimentaires et une bonne coordination des activités. 

Réponse : 
• En vue de réduire les conséquences de la malnutrition sur les enfants, le CICR 

a distribué des compléments nutritionnels «Super Céréales Plus» à 14 656 enfants de 
6 à 59 mois dans les communes de Bosso et Toumour. 

• Du 1er janvier au 25 octobre, 15 539 souffrant de malnutrition aiguë sévère (ou 63,6 
pour cent des enfants attendus) ont été traités à Diffa avec un appui de l’UNICEF et 
de Save the Children. Environ 12 pour cent d’entre eux étaient des réfugiés nigérians. 
Par ailleurs, 16 806 enfants ont été traités de la malnutrition aiguë modérée. 

• Durant la même période, en moyenne 46 500 enfants de 6 à 23 mois et 25 000 femmes enceintes et 
allaitantes ont bénéficié chaque mois d’une ration de supplément nutritionnel (Super Céréale Plus).  

Besoins non-couverts et contraintes : 
• Le manque de personnel dans les centres de santé affecte la bonne prise en charge des enfants malnutris. 
• Le volet préventif et la coordination des opérations de dépistage de masse et du blanketfeeding sont à 

renforcer. 

 Education 
Besoins :  

• 151 écoles (accueillant plus de 12 000 élèves issus des communautés hôtes et déplacées du Nigéria) ont 
été fermées  à cause de l’insécurité, de l’absence  des maîtres et de la psychose au sein des populations 
de certaines localités de la région.  

Réponse : 
 

• Le Gouvernement a développé une stratégie pour appuyer le retour à école des 12 000 enfants issus de 
151 écoles fermées à cause de la crise. La mise en œuvre de ce plan ainsi que l’analyse finale des 
besoins et des coûts est en train d’être finalisée en collaboration avec les partenaires techniques et 
financiers, pour  permettre la rentrée des classes des enfants ciblés avant la fin du mois de novembre.  

Abris et biens non alimentaires (BNA)  
Besoins : 

• Au moins 600 abris sont nécessaires pour les déplacés des sites de Koublé Ngourtoua et de Boudoum en 
attendant un recensement exhaustif  

• Selon le rapport de MSF OCBA  (Operational Center Barcelona Athens) il y’a un besoin en BNA dans les 
villages  de Djakimea 1 et 2,  Bilabrim, Faya, Wouyé, Maliari,  Meleram  et Kangouri.  
 

Réponse : 
• L’ONG  ADED a lancé le 6 octobre la distribution de kits abris et de kits BNA. L’OIM a fourni 350 kits abris 

et 350 kits de biens non alimentaires  destinés aux déplacés du site de Koublé Ngourtoua. Les déplacés 
de Boudoum recevront quant à eux 250 kits abris et 350 kits de biens non alimentaires. Quelque 100 
ménages devraient être appuyés en kits abris à Kindjandi tandis que 700 ménages des villages de Malam 
Yari et Kilakinama dans le département de Nguigmi recevront des kits composés d’abris et de BNA. 

15 539 
Enfants souffrant de 
malnutrition  aiguë 

sévère ont été traités 
du 1er janvier au 25 

octobre 2015 
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Santé  
Besoins :  

• Selon un rapport 6 de mission de MSF OCBA dans certains villages du département de Nguigmi, les 
déplacés souffrent de diarrhées secondaires dues à la consommation d’eau de marigot ou des puits 
traditionnels. Un centre de santé intégré (CSI) est fonctionnel à Bilabrin. Cependant les déplacés et la 
population de Bilabrin évoquent un accès insuffisant au CSI à cause des ruptures de stock fréquentes  en 
médicaments et de la charge de travail accrue des deux infirmiers du CSI.  

Réponse : 

• Le  district sanitaire de Diffa a déployé une clinique mobile appuyée par l’UNICEF et l’OMS sur le site de 
Koublé Ngourtouwa. 

• Le CICR poursuit son appui au service de chirurgie du centre hospitalier régional (CHR) de Diffa tant en 
ressources humaines qu’en équipements, médicaments et consommables médicaux. L’équipe médicale 
du CICR continue le transfert des compétences et a participé à la prise en charge d’une quarantaine de 
blessés et malades admis pour d’autres urgences chirurgicales au CHR du 21 juillet au 31 août 2015. 
L’équipe contribue aussi à l’assainissement du service de chirurgie et à la formation des hygiénistes 
locaux. Le CICR poursuit ses travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures relevant de  la 
chirurgie du CHR de Diffa. 

• Le CICR a fait une donation de produits et matériels médicaux au CSI Bosso. 
• Le CICR a fait une distribution de moustiquaires imprégnées à tous les malades de chirurgies pour 

prévenir le paludisme. 
• Le CICR a envoyé un deuxième groupe de six patients blessés par armes et ayant subi une amputation de 

membre, à Niamey pour bénéficier de prothèses. 
• Le HCR a lancé les travaux d’installation des panneaux solaires au niveau du camp de Sayam pour 

assurer la chaine de froid au niveau du centre de santé. 
• L’UNFPA a recensé les adolescentes âgées de 14 à 18 ans pour un programme qui vise à renforcer les 

capacités de ces dernières en matière de connaissance de soi pour une meilleure prise en compte de leur 
santé reproductive en alphabétisation et en apprentissage de petits métiers. Au total 120 adolescentes ont 
été identifiées à Kabléwa et 86 dans le camp de Sayam Forage. 

• L’UNFPA a assuré, en septembre, la prise en charge gratuite de 556 accouchements parmi lesquels 164 
déplacées et la prise en charge de 26 complications obstétricales. 

• L’UNFPA, à travers le centre de prise en charge holistique, a assuré une assistance à six survivantes des 
victimes de violences basées sur genre. 

• L’UNFPA, en collaboration avec le Ministère de la Santé publique (MSP), conduit une enquête pour mieux 
évaluer les besoins en soins obstétricaux et néonatals d’urgence dans les centres suivants : Goudoumaria, 
Kelakam, CSI Mainé, hopital de Mainé, Chétimari, Gueskerou, CSI Diffa, CSME, Kabléwa, CSI Nguigmi, 
hopital de Nguigmi et CSI Ngourti. 

• L’UNFPA a mis en place en septembre des appareils de biologie (deux spectrophotomètres et deux 
Coolters d’hématologie) pour la mise en fonction des centres de prescription des antirétroviraux à 
Chétimari et à Bosso. 

Besoins non-couverts et contraintes : 
• Selon le même rapport de MSF cité ci-dessus, le transport d’un malade de Bilabrim vers l’hôpital de district 

de Nguigmi coûte 30 000 FCFA (environ 60 dollars), ce qui  aggrave la vulnérabilité des déplacés et de 
celle de la majorité de la population autochtone. 

• Les populations déplacées des îles dans le département de Bosso, principalement autour de Yébi, 
Toumour et Baroua restent difficilement accessibles à cause de contraintes sécuritaires.  

6 Rapport de mission MSF du 28 août 2015. 
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Eau, hygiène et assainissement 

Besoins : 

• 8 000 personnes déplacées des sites de Koublé NGourtoua et de Boudoum ont besoin d’eau et de latrines 
• 397  points d’eau et 4 921 latrines sont nécessaires dans la région de Diffa. 
• Selon le rapport de MSF OCBA, les villages  de Djakimea 1 et 2,   Bilabrim, Faya, Wouyé, Maliari,  

Meleram et Kangouri ont besoin de systèmes de traitement de l’eau  et de services d´hygiène et 
d’assainissement. 
 

Réponse : 
• Afin de faciliter l’accès à l’eau aux populations déplacées et résidentes qui vivent dans les villes et villages 

de la région de Diffa, le CICR a construit et mis en service une quinzaine de forages à motricité humaine à 
Yébi, Toumour, Nguigmi et Assaga. 

•  En collaboration avec la Société des Patrimoines des Eaux du Niger (SPEN) et la Société d’Exploitation 
des Eaux du Niger (SEEN), le CICR a financé la réalisation de deux  forages à grand débit (20m3/h) dans 
les villes de Diffa en avril 2015 et de Maïné Soroa en cours de réalisation en vue de faciliter l’accès à l’eau 
à 55 000 personnes vivant dans ces deux villes. 

• MSF-Suisse a installé deux bladders d’une capacité de 1 500 litres chacun sur le site de Koublé Ngourtoua 
en octobre 2015. 

• L’OIM à travers le programme de cohésion communautaire du Niger (PCCN) a organisé une journée de 
salubrité le 9 septembre 2015 dans la ville de Diffa en partenariat avec la Mairie. Cette activité a permis 
d’équiper en matériels d’hygiène et assainissement 360 jeunes sans-emplois.  

• World Vision (WV) a remis un lot de matériels au comité des déplacés du camp de Sayam Forage dans le 
cadre de la promotion de l’hygiène et de l’assainissement.  

• World Vision a mis en place sur le camp de Sayam Forage : un comité de gestion des points d’eau et un 
comité d’hygiène et d’assainissement. 

• Entre septembre et octobre 2015, ACTED a construit 277 murets au camp de Sayam Forage et 913 
murets au camp de Kabléwa pour promouvoir l’utilisation de gaz. 

• Du 10 au 11 septembre 2015,  IRC a procédé à une distribution de kits d’hygiène aux 700 ménages 
bénéficiaires déjà identifiés à Kangouri (300 personnes) et Kabléwa (400 personnes).  

• Des travaux de réalisation de 15 forages équipés de pompe à motricité humaine sont en cours, sur 
financement de l’UNICEF, dans les villages accueillant des déplacés, retournés et refugiés. Un projet de 
prévention et de préparation au choléra a été lancé en partenariat avec l’ONG IEDA Relief. Ce projet qui 
s’étale  jusqu’en février 2016 cible 250 000 personnes dans environ 60 villages et sites à risque de 
choléra. 

Besoins non-couverts et contraintes : 
• Un gap de 397 points d’eau reste à couvrir dans 84 villages. Aussi, 256 autres points d’eau en cours de 

réalisation et/ou programmés sont situés dans la zone d’insécurité ; ce qui freine le processus de 
réalisation de ces infrastructures. La construction de latrines dans les différents sites de transit et d’accueil 
des déplacés reste une priorité et en particulier pour les personnes venant des îles, les nouveaux sites et 
les zones à risque de choléra notamment à Kimégana et dans le département de Bosso.  

Protection 
Besoins : 

• Les besoins dans le domaine de la protection incluent, entre autres, la protection de l’enfance, la 
prévention des violences basées sur le genre ainsi que la prise en charge des cas, l’accompagnement 
psychosocial des populations affectées et la poursuite des opérations de recensement et d’identification 
des personnes déplacées et des communautés hôtes vulnérables. 
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Réponses: 

• Le 8 septembre 2015, IRC a mené une sensibilisation aux notions de protection à Jiguindimi, un village 
abritant des réfugiés et des retournés, situé à environ 10 km de Mainé Soroa. Au total 70 personnes dont 
38 femmes, 15 hommes, 10 filles et 7 garçons ont été touchés.  

• IRC a organisé une discussion de groupes avec les femmes et les jeunes filles du camp de Kabléwa en 
vue d’échanger sur leurs préoccupations et leurs conditions de vie. Au total 125 personnes dont 78 
femmes et 47 jeunes filles ont pris part à cette séance. Les participantes ont exprimé le vœu d’avoir des 
activités génératrices de revenus pour assurer leur autonomie financière.  Le HRC et IRC continuent  
d’intensifier les séances de sensibilisation sur la cohésion sociale sur le camp de Kabléwa. 

• En collaboration avec IRC, l’ONG COOPI a procédé à des séances de sensibilisation communautaires en 
faveur de 6 213 personnes (686 filles, 623 garçons, 2 853 femmes, 2 053 hommes)  sur les thèmes relatifs 
aux enfants séparés, non accompagnés, en détresse, enfants réfugiés et enfants retournés dans cinq 
départements de la région de Diffa entre juin à septembre 2015. 

• COOPI a installé un  dispositif itinérant d’appui psycho social (DIAPS) au profit des enfants des déplacés 
du site de Koublé Ngourtoua. 

• L’UNFPA a mis en place un système de prise en charge holistique au centre de santé mère et enfant pour 
les victimes des VBG (Violences Basées sur le Genre). 30 victimes de VBG ont été déjà prises en charge. 

• En vue de s’assurer des conditions de détention des personnes dans les lieux de détention et aussi rétablir 
les liens familiaux des personnes disparues ou encore qui n’ont pas des nouvelles de leurs familles, le 
CICR a enregistré sept enfants non accompagnés en vue de rechercher leurs parents. Depuis le début du 
conflit, 69 enfants non accompagnés ont été enregistrés et les familles de 46 d’entre eux ont été 
retrouvées. De plus le CICR a offert 29 appels téléphoniques à des déplacés ou réfugiés qui cherchaient à 
prendre contact avec des membres de leurs familles. 

Besoins non-couverts et contraintes : 
• Les besoins non couverts restent importants et incluent la documentation des personnes déplacées. 

Environ 80 pour cent d’entre elles ne disposent pas de pièces d’identité. Aussi les questions relatives à la 
protection de l’enfant, aux violences basées sur le genre exigent davantage d’activités. 

Coordination générale 
Les réunions de coordination générale mensuelles ainsi que les réunions des groupes sectoriels et les réunions 
inter-agences se sont tenues régulièrement au cours de la période couverte par ce rapport. La dernière réunion de 
coordination humanitaire tenue le 30 octobre 2015 a porté sur l’analyse de la situation sécuritaire et humanitaire. 
La prochaine réunion de coordination est prévue le 13 novembre 2015. 
 
La préparation à la réponse aux nouveaux déplacements, aux épidémies et inondations potentielles sont des 
priorités identifiées par les  missions d´évaluation conjointe des besoins qui ont eu lieu le 1er octobre sur le site de 
déplacés de Ngourtoua et au  camp de réfugiés de Kabléwa.  
 
La région a accueilli également le 16 septembre une mission de haut niveau conduite par le Coordonnateur 
Humanitaire Régional pour le Sahel Toby Lanzer. 
 
 
 
 
 

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 
Moussa Amadou Adamou , Assistant Chargé de l’Information Publique, moussamadou@un.org, Cell +227 99 55 04 51 
Pour plus d’information, visitez : http://www.unocha.org/niger et suivez nous sur @OCHA_niger 
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