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ANALYSE CONTEXTUELLE

Prêt de la moitié de la population de Diffa a été déplacée de force en 2016. A la 

fin du mois de septembre, le Gouvernement du Niger estimait ce chiffre à 302,000 

personnes. Celui-ci comprend 30% de réfugiés, 60% de personnes déplacées internes 

(PDIs) et 10% de retournés nigériens qui vivaient au Nigéria. Le nombre de zones 

habitées par les déplacés a décru de 150 à 80 sites en raison des mouvements vers 

des emplacements plus surs, majoritairement le long de la Route Nationale 1. Malgré 

le fait que la population concernée soit plus facilement atteignable, de nombreux 

défis perdurent dans les zones de Bosso et de N’Guigmi. La majorité des populations 

réfugiées et PDIs qui auparavant étaient hébergées dans des familles d’accueil sont 

maintenant contraintes de s’installer en bordure de villes et de villages ou dans des 

sites isolés. Ce phénomène exerce une pression supplémentaire sur des ressources 

déjà maigres, des infrastructures inadaptées et des services de base insuffisants. 

De ce fait, les tensions intra-communautaires se sont multipliées. Une proportion 

grandissante de la population déplacée a choisi de s’installer dans le camp de réfugiés 

de Sayam Forage ou de Kabelawa (pour les PDIs) durant 2016, en quête de sécurité et 

d’une assistance the base. Malgré cela, les deux camps hébergent moins de 20,000 

personnes, soit moins de 10% de la population déplacée totale. La priorité à Diffa est 

d’améliorer la cohésion sociale et la coexistence pacifique à travers les réponses des 

différents clusters mais aussi de renforcer la résilience institutionnelle, communautaire 

et individuelle dans la région.     

Les partenaires du RRRP (28) et les autorités nationales, régionales et locales 

travaillent étroitement afin de répondre aux besoins de la population affectée. Au 

niveau de Diffa, la coordination globale est prise en charge par le Gouverneur de 
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Diffa à travers le Comité Régional de Gestion des Déplacés. Le Groupe de travail 

sectoriel coordonne la réponse  avec le soutien des clusters nationaux basés à 

Niamey. En terme de coordination et de planification pour 2017, le HCR et OCHA 

ont travaillé étroitement afin de développer le Plan de Réponse Humanitaire (HRP) 

et le RRRP.  

BESOINS  
FINANCIERS

USD 154,292,688
Besoins financiers du RRRP

RÉPONSE PRÉVUE PAR LES SECTEURS

POPULATION 
CIBLÉE

325,583 population totale

85,226 réfugiés

La réponse sera guidée par le ravitaillement en eau potable soit grâce à des mesures 

d’urgence et de manière temporaire ou à travers des solutions durables, selon le 

contexte. Les mesures d’assainissement d’urgence seront améliorées et le nombre 

d’activités de sensibilisation sur les bonnes mesures d’hygiène seront augmentées. 

EAU, ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE

L’objectif principal est de fournir une réponse concertée aux personnes ayant des 

besoins spécifiques urgents. Des solutions d’urgence, transitionnelles et à plus long 

terme seront inclues dans la réponse globale. Les partenaires prévoient de s’orienter 

graduellement vers des transferts monétaires au sein de la réponse en matière d’abris 

et d’articles non-alimentaires, aidant les populations affectées à gagner en autonomie 

et à vivre en dignité. La capacité de réponse et les réserves en matière d’intervention 

d’urgence seront entretenues pour répondre aux crises soudaines. 

ABRIS ET ARTICLES NON ALIMENTAIRES

Les partenaires du RRRP visent tout d’abord à réduire les taux de morbidité et de 

mortalité mais aussi de rétablir l’accès aux services de santé en mettant des cliniques 

mobiles et des services de santé gratuits à disposition de toutes les personnes 

affectées. Des campagnes de vaccination contre la rougeole seront organisées 

pour les enfants dans les zones de déplacement. Parmi les activités de nutrition, 

les traitements contre la malnutrition sévère et modérée chez les enfants seront 

privilégiés afin de sauver des vies.   

SANTÉ ET NUTRITION

Les partenaires du RRRP viseront à fournir une assistance vitale en promouvant les 

activités génératrices de revenu au sein des populations affectées, pour les aider 

développer leur résilience. Une approche à deux volets sera utilisée : dans les camps, 

des rations alimentaires seront distribuées aux réfugiés et PDIs sur la base de leur 

statut, de manière inconditionnelle. Hors camp, l’assistance sera fournie en fonction 

de la vulnérabilité, de manière ciblée. 

Afin de mitiger les conséquences néfastes sur l’environnement, les bénéficiaires 

seront appuyés de transferts monétaires, de manière inconditionnelle, afin qu’ils 

puissent acheter du gaz. De plus, les activités « argent contre travail » organisées 

incluront la production the légumes et la reforestation, avec en parallèle des 

campagnes de sensibilisation sur la protection environnementale.

SÉC. ALIMENTAIRE ET LIVELIHOODS

Les partenaires du RRRP assureront une réponse intégrée, intersectorielle, qui 

incorporera la protection en vue de renforcer la résilience des enfants et de leurs 

communautés. Des stratégies seront développées pour assurer un accès continu à 

l’éducation pour les enfants affectés par la crise, et pour renforcer les capacités des 

écoles primaires et secondaires locales afin de répondre aux besoins du nombre 

croissant de nouveaux élèves. 

ÉDUCATION

En concordance avec les priorités du secteur, les interventions cibleront les 

populations à besoins spécifiques (PBS) dans les zones les plus touchées. Ces 

interventions se dérouleront au sein de, et avec la participation des communautés. 

Des activités de monitoring de protection seront réalisées et un processus 

d’enregistrement et de documentation de la population de Diffa sera mené afin 

d’améliorer la qualité de l’assistance et de surcroit réduire le risque d’apatridie et 

suivre les déplacements de populations. Le monitoring de protection communautaire 

et l’identification des risques pour les enfants et survivants de violences sexuelles et 

sexistes sera renforcé afin d’améliorer les activités de prévention et de réponse.
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