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Lac Tchad

Mars 2015

Depuis la déclaration de l’état d’urgence dans les Etats au nord du Nigéria (Adamawa, Borno et Yobe) en mai 2013, le Niger fait face à des défis humanitaires sans précédent dans la région de 
Diffa qui accueille des milliers de réfugiés nigérians, de nigériens retournés et de ressortissants de pays tiers. En outre, les attaques des groupes armés sur le territoire nigérien en février et juin 
2015 ont entrainé des déplacements internes de populations. La plupart des personnes ayant fui l’insécurité au Nigéria et des personnes déplacées internes se trouvent dans une situation de 
vulnérabilité qui aggrave celle des communautés hôtes. Les principaux défis humanitaires de 
la région incluent l’insécurité alimentaire, la malnutrition, l’accès limité aux services 
sociaux de base et la protection.

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

(3) DREC: Direction Régionale de l’Etat 
Civil et des Réfugiés

Le gouvernement Nigérian déclare l'état d'urgence dans trois Etats du nord-est du 
Nigéria, frappés par les attaques des groupes armés. 
Plus de 45 000 personnes déplacées (1) 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. 
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(1)  dans la 
région de Diffa. Appel à la solidarité nationale et internationale lancé à Bosso le 10 déc, par le 
PM. Selon le CCGRD (2), 150 000 personnes sont arrivées à Diffa depuis le début de la crise 
en mai 2013.  Lépidémie de Choléra à Diffa est déclarée en Décembre 2014. 

Janvier 2015

Les attaques se multiplient dans la 
région, avec notament 8 villages des 
départements de Bosso et Diffa 
attaqués et pillés et une quarantaine 
de civils tués.  Une attaque sur le 
village nigérian d'Assaga a entraîné 
le déplacement de 3 000 personnes 
en provenance du Nigéria et d'un 
village nigérien vers un site à 8 km de 
Diffa.

Avril 2015

Mai 2015
Début Mai, les autorités nigériennes 
ordonnent l’évacuation des populations des 
îles du Lac Tchad. Environ 25 700 personnes 
ont quitté les îles pour les départements de 
Bosso et Nguigmi.

Juillet 2015Juin 2015
La situation sécuritaire se 
détériore davantage au jour le 
jour dans la région. Les villages 
de Tchoukoudjani, Dagaya et la 
prison civile de Diffa sont 
attaqués respectivement le 08, 
09 et 12 juillet par des groupes 
d’insurgés. Le bilan fait état de 
10 morts (dont 3 assaillants) et 
plusieurs blessés.
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Assaga

Au 05 février, la DREC(3) rencense 105 583 deplacés(1). Boko Haram attaque 
pour la 1ere fois le Niger en menant une incursion à Bosso, le 06 février. 

17 Mars : Le Premier Ministre du Niger, SEM. Brigi Rafini  lance le Plan de 
Réponse d’Urgence pour Diffa d’un montant d’environ 72 millions de dollars.

Deux autres incursions 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, au nombre de 40 702, selon  
la DREC. Mission conjointe inter-agence d’évaluation du 19-26 Fév selon laquelle 43% des 
personnes enquêtées ont un besoin urgent en vivres et 44% un besoin urgent en eau.

De timides mouvements de retours sont observés. 
Nouvelles attaques de BH sur des positions de l’armée 
nigérienne sur les iles du Lac Tchad le 19 avril (Lallewa 
Kerea) et le 25 avril (Karamga). Bilan : Environ 60 soldats 
et 28 civils tués, 32 autres  soldats portés disparus. 156 
éléments de BH furent également tués dans les attaques.


