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Déplacées du Nigéria vers Diffa : Environ 10 000 personnes sont arrivées au Niger à la suite des attaques 
de Damasack, le 24 novembre 2014 

 

Update N°3 du 27 novembre 2014 

 
 

 

Contexte et faits majeurs 

 
L’attaque de la ville Nigériane de Damasack à 35 
km au sud –Ouest de Diffa par les groupes armés 
a occasionné des flux de personnes vers le Niger 
notamment dans les villages de Gagamari, Moroy, 

Chetima Wango et à Diffa ville. Ainsi, entre le 24 

et 26 novembre environ 10 000 personnes 

sont arrivées au Niger et sont installées 

provisoirement sur le site de Gagamari dans 

la commune de Chétimari selon l’équipe de 

recensement mise en place par le Comité 

régional de coordination et de gestion des 

réfugiés et des retournés (CCGRR). 
 
La majorité des personnes déplacées qui ont fui 
l’insécurité est composée de jeunes hommes qui 
auraient fui par crainte d’être enrôlés de force 
comme combattants par les insurgés. Des cas 
d’enfants séparés de leurs familles ou de femmes cherchant vainement leurs enfants ont été constatés sur les 
lieux. Les autorités nigériennes, appuyées par les organisations humanitaires ont immédiatement fourni de l’aide 
aux nouveaux arrivants. Cependant de façon générale, les besoins des personnes déplacées du Nigéria restent 
importants car l’assistance humanitaire n’a pas encore atteint toutes les personnes dans le besoin -y compris celles 
arrivées au Niger au cours des mois précédents et les communautés hôtes- faute de ressources suffisantes. 
 
Au regard de l’évolution de la situation sécuritaire au nord-est du Nigéria, des besoins humanitaires essentiels non 
encore couverts et des afflux potentiels dans les jours à venir, il est urgent d’accélérer la fourniture de l’assistance 
humanitaire attendue par les personnes déplacées et les communautés hôtes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Crédit: OCHA/DIFFA 
Niger (Novembre2014) – Chargement d’un des deux camions mis à la disposition des 
personnes déplacées internes par une entreprise privée sise à Diffa pour faciliter leur 
transport de la frontière vers le site provisoire de Gagamari. Chaque camion a 
transporté environ 80 personnes par voyage lors des nombreuses rotations  effectuées 
entre le 24 et le 25 novembre 2014. 
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