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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 couvre la période du 20 avril au 20 mai2015. Le prochain rapport du bureau d’OCHA Diffa sera publié vers le 1

er
 juillet 2015. 

Faits saillants 
 

 Les besoins humanitaires se sont 
accentués dans la région à la suite des 
déplacements des populations des îles 
du Lac Tchad vers la terre ferme. 

 L’eau, l’hygiène et l’assainissement, la 
santé et les biens non alimentaires 
restent les besoins prioritaires identifiés à 
Bosso. 

 Le Directeur des opérations de l’OCHA, 
M. John Ging, a effectué une visite dans 
la région de Diffa le 1

er
 mai. 

 

 

 16 009 
Nigérians sont retournés 

dans leur pays depuis  
le 3 mai 2015  

(Source : autorités nationales) 

18 827 
Personnes étaient sur le  

site de Kimégana 
(Nguigmi) au 25 mai.  
(Source : Direction de la 

protection civile) 

 

13 000 
Estimation du nombre de 
personnes déplacées des 

îles du Lac Tchad réparties 
à Bosso, Yébi, Baroua, 

Tourmour et Tchoukoujani 
(Source : autorités nationales) 

2 000 
Estimation du nombre 
de personnes ayant 
fui l’insécurité dans 

les îles du Lac Tchad 
(coté nigérien) pour se 
réfugier à Daboua, au 

Tchad  
(Source : mission inter-

agences conduite le 17 mai 
à Daboua au Tchad) 

Aperçu de la situation  
Depuis début mai, les populations des villages des îles du Lac Tchad se sont déplacées sur la terre ferme sur 
demande des autorités pour des raisons sécuritaires

1
. Ces populations se sont déplacées essentiellement vers 

Bosso et Nguigmi. Les autorités estimaient à environ 13 000 (au 13 mai) le nombre de personnes arrivées dans le 
département de Bosso et à 18 827 (au 25 mai) les personnes sur le site de Kimégana à Nguigmi. Parallèlement à 
ces déplacements internes, environ 16 000 Nigérians, en provenance des îles, ont décidé de rentrer dans leur 
pays.  

                                                      
 
1
 Le 25 avril, l’île de Karamga a été attaquée par des éléments des groupes armés. Cette attaque s’est soldée par de nombreuses pertes en 

vies humaines du côté de l’armée nigérienne et de la population civile. 
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Ces nouveaux mouvements de populations s’ajoutent aux 40 000 personnes déplacées internes
2
 dans la région de 

Diffa à la suite des attaques de Bosso et de Diffa en février 2015.  

Une mission inter-agences
3
 dans la sous-préfecture de Daboua au Tchad a été conduite le 17 mai pour évaluer la 

situation des personnes déplacées. La mission a rencontré environ 2 000 Nigériens, soit 206 familles réfugiées 
dans cette localité. Les familles, en majorité d’ethnie Bourouma, sont originaires du village de Lelea au Niger.  
 
Le Gouvernement, avec l’appui du HCR, a décidé de relocaliser sur une base volontaire, les personnes déplacées 
des îles se trouvant sur les sites de Kimégana et Yébi vers le camp de Kabléwa. L’identification et l’actualisation 
des listes des personnes déplacées seront effectuées par la Direction Régionale de l’état-civil et le comité national 
d’éligibilité au statut de réfugié. 

La mise en œuvre du concept « Un village, Un acteur » limite l’assistance aux populations car certaines 
organisations n’ont pas les ressources requises pour répondre aux besoins des zones qu’elles souhaitent couvrir.  

Le Directeur des opérations de l’OCHA, John Ging, a effectué une visite à Diffa le 1
er

 mai. L’objet de cette visite 
était de mieux s’enquérir des conditions de vie des populations dans le besoin en vue de renforcer le plaidoyer. 
Ainsi, M. Ging, s’est entretenu avec les autorités régionales et la communauté humanitaire. Il a visité le centre de 
récupération nutritionnelle intensive (CRENI) de Diffa et rencontré des personnes déplacées en provenance du 
Nigéria. 
 

Réponse humanitaire 

Sécurité alimentaire 

Besoins : 

 Le Gouvernement et les acteurs humanitaires se sont accordés sur les cibles pour la période de soudure 
(juin à septembre 2015). Un total de 456 972 personnes sont ciblées pour l’assistance humanitaire dont 
339 944 membres de la population hôte et personnes déplacées internes ainsi que 117 028 personnes  
déplacées ou réfugiées du Nigéria. 

 La région de Diffa a enregistré un déficit céréalier de 83 150 tonnes qui 
constituent le gap en besoin de consommation humaine de la région, soit  55 
pour cent des besoins de consommation. Dans l’ensemble, sur 606 villages 
agricoles, 410 ont enregistré un déficit céréalier, soit 68 pour cent des villages 
agricoles.  

 Les besoins en matières sèches pour le bétail sont évalués à environ 
2,4 millions de tonnes. 

 La vulnérabilité alimentaire des ménages pauvres risque de s’accentuer durant 
la période de soudure qui s’étend de juin à septembre d’où la nécessité de 
poursuivre et d’élargir l’assistance. 

 

Réponse :   

 En mai, le Gouvernement et les acteurs humanitaires ciblent 300 000 personnes à travers l’assistance 
alimentaire pour anticiper la période de soudure. 

 Un total de 70 tonnes de céréales du gouvernement est en cours de distribution au profit de 12 700 
personnes à Nguigmi et 2 500 personnes à Bosso. 

 En complément aux distributions du gouvernement, le PAM avec son partenaire CARE International ont 
ciblé 98 000 personnes pour les distributions en vivres dont les 13 700 personnes du site de Kimégana 
(Nguigmi).  

 En avril, le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) et la Croix-Rouge nigérienne ont distribué des 
vivres à plus de 20 000 personnes déplacées des îles du Lac Tchad et membres de la communauté hôte 
du département de Bosso.  

                                                      
 
2
 Source : Gouvernement,  

3
 La mission était composée de la Commission nationale d'accueil et de réinsertion des réfugiés et des rapatriés (CNARR), du HCR, du PAM, 

de l’UNICEF, de l’OCHA, de l’IMC et de l’ONG HELP.  

456 972   
Nombre de personnes 

ciblées pour 
l’assistance 

humanitaire durant la 
période de soudure 

2015 
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 Save the Children International a distribué des coupons de nourriture à 350 ménages à Mainé Soroa et 
574 ménages à Goudoumaria en mai 2015.  

 ACTED, en partenariat avec le PAM, a effectué une distribution de près de 21 tonnes de vivres dans le 
camp de Sayam Forage pour 1 281 réfugiés en mai.   

 Le CICR, en partenariat avec l'Association pour la Redynamisation de l'Elevage au Niger, a mis à la 
disposition de 7  banques d’aliments pour le bétail 550 tonnes de son de blé, ce qui fait un total de 900 
tonnes mis à la disposition de 11 banques d’aliments pour le bétail de la région.  

 Le CICR, dans le cadre de son appui à la campagne de déparasitage gratuit des animaux dans 8 
communes des départements de Nguigmi, Diffa, Bosso et Mainé Soroa, a déparasité 470 913 têtes 
d’animaux appartenant à 15 688 familles d’éleveurs tant résidents que ceux venus récemment des îles du 
Lac Tchad. 

 Le CICR avec l’appui du PAM, a distribué 69 240 kg de Super Cereal Plus au profit de 11 540 enfants de 6 
à 59 mois. Chaque enfant a reçu une ration mensuelle de Super Cereal Plus de 6 kg. 

 ACTED a approvisionné huit banques d’aliments pour le bétail en raison de 2 tonnes chacune dans huit 
villages

4
 de la région et a mis cinq moulins à grain à la disposition de cinq villages

5
. 

 L’ONG IEDA Relief, à travers un projet pour le développement des activités de subsistance a effectué 
plusieurs missions de supervision à Sayam Forage et Diffa pour le suivi des poulaillers en construction. 

 L’ONG Oxfam et son partenaire Karkara, en coordination avec le CICR et Samaritan’s Purse, poursuivent 
le ciblage des familles qui recevront de la nourriture dans les communes de Toumour et Bosso. 

 L’ONG International Rescue Committee (IRC), à travers son volet sécurité alimentaire et moyens de 
subsistance, a distribué des coupons d’achat d’une valeur de 32 500 francs CFA (environ 54 USD) à 100 
personnes déplacées afin d’améliorer leur résilience. 

 L’IRC avec l’appui du HCR, a appuyé les déplacés des îles du Lac Tchad avec des vivres
6
 pour la période 

allant du 3 au 23 mai 2015. Au total 1 284 ménages (8 988 personnes) à la Maison des jeunes et de la 
culture (MJC) de Diffa et sur le site de Kimégana (Nguigmi) ont bénéficié de cette aide.  
 

Besoins non-couverts et contraintes : 

 Selon le comité sous régional de gestion et de prévention des crises et des catastrophes du département 
de Nguigmi, il y a un gap mensuel de 221 tonnes de céréales pour Nguigmi. 

 La campagne pastorale de la région s’est soldée par un gap de 1 126 695 tonnes de matières sèches pour 
1 398 551 unités de bétail tropical. 

Abris et biens non alimentaires (BNA)  

Besoins :  

 Le plan de réponse du gouvernement pour la région de Diffa cible 14 286 ménages déplacés dans le 
secteur des abris et des BNA. 

 Selon l’évaluation multisectorielle des mécanismes de réponse rapide (RRM) coordonnée par l’IRC7, 35 
pour cent des ménages enquêtés habitent dans un abri en mauvais état ne répondant pas aux standards 
minimum. En moyenne, 17 personnes8 sont hébergées dans chaque famille d’accueil. Plusieurs femmes 
et enfants dorment à même le sol dans la plupart des concessions. 

 Selon les estimations de l’IRC, environ 60 pour cent de ces déplacés installés sur les sites sont sans abris. 
Ils ont construit des huttes rudimentaires autour des arbres du site. 

 Un besoin de 1 857 kits ménages à Bosso et 1 814 kits ménages à Nguigmi est exprimé dans le plan de 
réponse pour plus de 25 000 personnes déplacées à Bosso et Nguigmi et en provenance des îles. 

 

 

 

                                                      
 
4
 Gaidam Tchoukou, Nguelkolo, Garin Dogo, Waragou, Toumour, Ngelhol, Barwa et Kindjandi 

5
 Fougouri, Boulangouri, Boulangou Yakou, Blahardé et Gamgara 2 

6
 Sardine, eau et pain. 

7
 L’évaluation s’est déroulée du 6 au 8 mai 2015. La zone d’évaluation était les quartiers de Nguigmi Cameroun, Djoulari, Sabon Kare et le site 

de Kimégana 
8
 Source IRC 

http://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/activit%C3%A9+de+subsistance.html
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Réponse :  

 Entre le 1
er

  et le 30 avril, la Croix Rouge Luxembourgeoise (CRL) a distribué 48 abris à Sayam Forage, 
200 abris à Bosso et 100 abris à Toumour. Dans la même période, elle a assuré l’entretien de 50 autres 
dans le même camp. 

 Plan International Niger a distribué 200 kits d’abris complets à Garin Dogo (Guereskou) au profit de 200 
ménages le 30 avril et le 1er mai 2015. 

 Dans les localités de Kabléwa, Chétimari et Foulatari, l’IRC, la FICR et SCI ont distribué des biens non 
alimentaires à 1 000 personnes, des kits nourrisson à 22 femmes allaitantes et du matériel pour le 
stockage de l’eau à 500 ménages. SCI a aussi  distribué 675 kits de BNA à 4 921 personnes à Mainé 
Soroa. 

 L’UNICEF a appuyé le Comité régional de prévention et de gestion des catastrophes et des crises de Diffa 
avec des BNA composés de 4 204 couvertures, 2 081 moustiquaires, 6 094 seaux, 12 200 jerricans de 10 
litres, 4 460 bâches et 6 432 nattes.  

 L’OIM a distribué des kits de dignité pour 129 personnes
9
 sur le site de Nguelkollo (Chétimari) le 21 avril et 

200 kits BNA à 656 personnes
10

 sur le site de Kilakam (Goudoumaria) le 25 avril. 

 L’OIM et la Croix-Rouge nigérienne ont réalisé 169 abris transitionnels le 29 avril à Kindjandi (Mainé 
Soroa). 

 L’OIM en collaboration avec la Centre de formation professionnelle et technique, a réalisé 517 abris 
d'urgence pour 3 257 personnes dans 9 villages

11
 entre le 5 et le 17 mai. 

 Le CICR, en collaboration avec la Croix Rouge nigérienne, a distribué 1 052 kits de biens essentiels de 
ménages à 6 312 personnes dans les communes de Kabléwa et Bosso. 

 
Besoins non-couverts et contraintes :  

 Malgré la réponse en cours destinée aux  déplacés des îles du Lac Tchad, le gap à couvrir en abris et BNA 
reste encore énorme. Ainsi, à Nguigmi sur le site de Kimégana, il y a un besoin de 683 abris et 814 kits 
ménages à couvrir  contre 1 857 abris et 1 657 kits ménages à couvrir à Bosso sur le site de Yébi. 

 Les vêtements pour enfants, les moustiquaires et les ustensiles de cuisine disponibles ne couvrent pas la 
demande. 

Santé   

Besoins :  

 Le plan de réponse du gouvernement pour la région de Diffa  cible 51 946 ménages parmi les membres de 
la population hôte et déplacée.  

 L’ensemble des Centres de Santé Intégrés (CSI) de la région sont fonctionnels, y compris ceux de Tam et 
Bosso qui étaient fermés pour des raisons sécuritaires. 

 Des cliniques mobiles, des médicaments, un appui en ressources humaines sont nécessaires à 
l’amélioration de la situation sanitaire de la région.  

 
Réponse : 

 De concert avec la DRSP, l’OMS coordonne les interventions en santé pour les personnes déplacées des 
îles à Diffa et à Nguigmi. 

 L’OMS et l’UNICEF distribuent des médicaments à plusieurs centres sanitaires de la région de Diffa. Le 8 
mai, l’OMS a doté le district de Nguigmi d’antibiotiques et d’antipyrétiques pouvant couvrir les besoins de  
3 000 personnes pendant 3 mois.  

 Le 20 mai, l’OMS a remis un kit de santé d’urgence inter-agences
12

 à la DRSP de Diffa, en faveur de 10 
000 personnes déplacées des îles du Lac Tchad à Diffa pour trois mois.   

 Au cours du mois d’avril, l’UNICEF a appuyé 32 CSI des districts sanitaires de Mainé (16), Diffa (8) et  

                                                      
 
9
 Dont 73 déplacés, 31 membres de la population hôte et 23 réfugiés nigérians 

10
 Dont 223 femmes et 248 enfants (90 de moins de 5 ans). 

11
 Dabagom Kaya (Chétimari), Ambaram (Mainé), Alla Dallamaram, Gueskerou, Ngarwa Gana,et Guésséré (Gueskerou), Guirtchia, Boulangori 

et Boulangou Yakou 
12 

Un kit IEHK complet est constitué de 53 colis dont 10 unités basiques Box 1 et 2 (20 colis), 10 unités basiques Malaria, 

20 unités supplémentaires, 1 unité supplémentaire module malaria, 1 unité PEP (post exposition), 1 carton de 100 salbutamol sprays. 
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Nguigmi (8)  en y pré positionnant des médicaments pour la prise en charge de 
102 037 enfants de moins de 5 ans et femmes enceintes. 

 Entre le 27 avril et le 3 mai 2015, l’UNICEF, en collaboration avec la DRSP de 
Diffa, a appuyé la vaccination anti rougeole pour les enfants de 9 mois à 14 ans 
dans les districts sanitaires de Mainé et Nguigmi. Un total de 156 661 enfants de 
9 mois à 14 ans ont été vaccinés (y compris 10 325 enfants déplacés du  
Nigéria). 

 L’UNICEF a soutenu les journées nationales de vaccination par des activités de 
supplémentation en Vitamine A et de déparasitage. Pour la supplémentation en 
Vitamine A, 174 590 enfants ont été touchés (160 867  autochtones et 15 856 réfugiés et déplacés) sur 
une cible de 176 723 enfants de 6 à 59 mois. Pour le déparasitage, 158 875 ont été couverts (147 021 
autochtones et 11 854  réfugiés et déplacés), à Nguigmi sur une cible de 159 437 enfants de 12 à 59 mois.  

 SCI a appuyé la vaccination de 996 enfants tous antigènes confondus, pendant la semaine du 4 au 10 mai. 

 MSF-Espagne, SCI et l’Association pour le bien être (APBE) ont offert des consultations et des traitements 
aux populations de Diffa. Depuis le 10 mai, les équipes de MSF-Espagne ont effectué plus de 900 
consultations médicales à la MCJ de Diffa, traitant principalement des cas de déshydratation, 
d'hypoglycémie et d'infections respiratoires. En outre, plusieurs patients ont été orientés vers l'hôpital de 
Diffa. À Nguigmi, MSF-Espagne a traité certains réfugiés dans le centre de santé de la ville où 
l'organisation travaillait déjà avec le ministère de la Santé avant la crise actuelle.  

 En avril, SCI a tenu quatre cliniques mobiles à Diffa, Toumour, Bosso et Baroua. Au total, 4 832 enfants 
ont reçu une prise en charge médicale. En réponse aux nouveaux déplacements en provenance des îles 
du Lac Tchad, SCI a effectué 1 460 consultations médicales à Nguigmi et 968 à la MJC de Diffa  

 Depuis le 6 mai, une clinique mobile de l’APBE opère à Kimégana en collaboration avec le district sanitaire 
de Nguigmi. En date du 22 mai, 1 343 consultations ont eu lieu sur le site. 

 L’APBE a vacciné 429 enfants contre la rougeole ainsi que tous les autres antigènes du programme élargi 
de la vaccination sur le site de Kimégana.  

 L’OMS continue la surveillance de toutes les maladies cibles du programme élargi de vaccination en 
collaboration avec les structures sanitaires de l’Etat et appuie la DRSP pour l’investigation du cas suspect 
de méningite à Goudoumaria.   

 L’ABPE a aussi facilité des séances de sensibilisation sur les thèmes de l’allaitement maternel exclusif, 
l’importance des consultations prénatales, le VIH Sida et les violences basées sur le genre (VBG).   

 L’UNFPA prend en charge gratuitement tous les accouchements assistés dans les formations sanitaires de 
la région et subventionne toutes les évacuations sanitaires suite aux complications obstétricales et aux 
VBG à hauteur de 50 000 francs CFA (environ 100 USD) par évacuation et sur l'ensemble des formations 
sanitaires. 

 En collaboration avec la Croix-Rouge, l’UNFPA met en œuvre une campagne de sensibilisation concernant 
la santé de la reproduction sur l'ensemble des camps, sites et autres villages affectés par la crise.  

 En mai 2015, l’IRC en collaboration avec la DRSP et d’autres partenaires œuvrant a débuté des activités 
de santé de la reproduction dans les départements de Diffa, Nguigmi et Mainé.  

 Le CICR continue de soutenir le Centre Hospitalier Régional (CHR) de Diffa  avec le déploiement d'une 
équipe chirurgicale (un médecin anesthésiste/réanimateur, un infirmier du bloc opératoire et un infirmier 
pour le service d'urgences et le post opératoire). Un dépôt pharmaceutique a aussi été installé afin 
d'assurer un approvisionnant rapide et régulier du service de chirurgie (urgences, bloc opératoire et 
hospitalisations post opératoires). 

 Du 1
er

  avril au 20 mai 2015, 88 blessés de guerre ont été pris en charge au CHR. 

 Le CICR a mis  à la disposition du CSI, conformément  au protocole d'accord qui le lie à ce CSI, des lits 
hospitaliers, des matelas, des potences etc. En outre, du matériel et des intrants d'hygiène : serpillères, 
balais brosses, lames raclettes, râteau, bottes pour hygiéniste, détergent, eau de javel, grésil, ont été 
offerts. 
 

Besoins non-couverts et contraintes : 

 Les contraintes sécuritaires dans la région de Bosso limitent le retour du personnel médical dans les 
centres de santé. 

 Les services de santé de Nguigmi sont dépassés face à l'afflux des déplacés dans la zone. Les services 
de bases ne sont pas convenablement assurés, faute de médicaments et de personnels qualifiés. 

 Deux cliniques mobiles en faveur des 13 000 déplacés des îles doivent être mises en place. 
 

156 661   
Nombre d’enfants de 9 

mois à 14 ans 
vaccinés contre la 

rougeole à Mainé et 
Nguigmi 
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Nutrition  

Besoins : 

 En ce qui concerne la malnutrition aigüe sévère (MAS), 8 407 cas ont été enregistrés au 26 avril contre 3 
168 cas et 6 décès l’année dernière à la même période.   

 Pour la malnutrition aigüe modérée (MAM), 6 038 cas et 0 décès ont été enregistrés au 4 mai contre 5 839 
cas et 0 décès à la même période en 2014. 

 L’augmentation du nombre de cas d’admission en 2015 par rapport à 2014 s’explique en partie par le 
nombre important d’enfants souffrant de malnutrition parmi les personnes déplacées du Nigéria. 

 Pour les familles déplacées des îles du Lac Tchad, il y a un besoin de prise en charge de 400 enfants pour 
la MAS et 1 200 enfants pour la MAM à Kimégana (Nguigmi) ainsi que 900 enfants pour la MAS et 1 700 
enfants pour la MAM à Yébi (Bosso). 

Réponse : 

 Le 14 avril, l’UNICEF en collaboration avec SCI, a pré positionné 2 545 cartons de PlumpyNut et des 
médicaments pour le traitement systématique des enfants afin d’assurer la prise en charge de  3 822 
enfants de moins de 5 ans souffrant de MAS et de compléter le traitement de 4 400 enfants souffrant de 
MAM,  

 Le PAM a distribué des aliments thérapeutiques (Plumpy Sup) à 1 129  enfants de 6 à 59 mois à 
Kimégana (Nguigmi) et à 296 enfants à la MJC de Diffa. Le dépistage systématique des enfants pendant 
ces distributions a enregistré six cas de MAS et 60 cas de MAM. 

 Du 12 au 16 mai, SCI a organisé un dépistage de la malnutrition sur 27 582 enfants dans le département 
de Nguigmi. Parmi ces enfants, 363 ont été diagnostiqués positifs pour la MAS (parmi eux 56 étaient des 
enfants déplacés) et 1149 ont été diagnostiqués positifs pour la MAM dont 214 enfants déplacés.  

 SCI a effectué des campagnes de sensibilisation sur la prévention et la prise en charge de la malnutrition 
au profit de 13 422 personnes (5 396 à Nguigmi et 8 026 à la MJC de Diffa) du 3 au 25 mai, 

 La FICR a formé 20 volontaires dans les secteurs de la santé, de la promotion de l’hygiène et de la 
nutrition à Toumour et Yébi. Ces volontaires mèneront des activités de sensibilisation, de dépistage des 
cas de malnutrition et de référencement. 

 SCI a soutenu 48 centres de récupération nutritionnelle aiguë et sévère (CRENAS), 94 centres de 
récupération nutritionnelle ambulatoire (CRENAM) et 3 centres de récupération nutritionnelle intensive 
(CRENI) en ressources humaines et en intrants durant le mois d’avril.  
 

Besoins non-couverts et contraintes : 

 Les quartiers à forte concentration de personnes déplacées à Kimégana ne disposent pas de système de 
dépistage de la malnutrition. 

Eau, hygiène et assainissement 

Besoins : 

 Le plan de réponse du gouvernement pour la région de Diffa cible 51 946 ménages pour l’eau, l’hygiène et 
l’assainissement. 

 Les conditions sanitaires dans les différents sites sont limitées et il y a un risque de propagation de 
certaines maladies à potentiel épidémique.  

 Les besoins en latrines familiales se chiffrent à 1 814 latrines pour Kimégana (Nguigmi) et 1 957 pour Yébi 
(Bosso). Selon l’évaluation multisectorielle RRM conduite en début mai, seuls trois pour cent des déplacés 
ont accès à des latrines hygiéniques. La défécation à l'air libre est courante et le lavage des mains à l'eau 
et au savon n'est pas usuel. 

 On estime à 80 pour cent les déplacés qui s’approvisionnent en eau aux forages. Cette situation allonge le 
temps d’attente à plus de deux heures pour le remplissage d’un jerrycan de 25 litres. La moyenne de litre 
d'eau utilisée par les ménages est de 49,3. Ceci donne le ratio de 5,44 litres par personne et par jour. Un 
ratio inférieur aux normes Sphere dont le standard est de 15 litres par personne et par jour. La distance 
pour se rendre au point d’eau et le temps d’attente sont critiques pour la majorité des déplacés. 

 

 

Réponse : 
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 A Diffa et à Mainé Soroa, les travaux de réalisation de deux nouveaux forages à grand débit, financés par 
le CICR, sont en cours. Les travaux de forage sont terminés, les raccordements hydrauliques et 
électriques sont en cours. 

 Pour des contraintes techniques liées à la géologie du sol, à Bosso, le CICR a suspendu ses travaux de 
réalisation de cinq forages. Ces forages seront reconduits à Yébi pour porter à dix le nombre de points 
réalisés par le CICR. 

 A Bosso, le CICR a fait réaliser par un laboratoire indépendant, l’analyse physicochimique du forage 
artésien et prévoit à terme l’installation d’un groupe électropompe immergée et solution alternative 
d’urgence pour réduire le fer dans l’eau du forage artésien. 

 La CRL, ACTED, l’IRC et la FICR ont construit des latrines et creusé des forages dans les zones 
accueillant les personnes déplacées de la région de Diffa 

 Entre le 21 avril et 20 mai, la CRL a achevé la construction de 44 latrines familiales au camp de Sayam 
Forage. 

 ACTED a réalisé 9 ouvrages hydrauliques sur 17 prévus. Quelque 2 250 personnes vont bénéficier des 
ouvrages réalisés.  

 ACTED a aussi construit 260 latrines familiales sur 300 prévues à Gaidam Tchoukou, Nguelkolo 
(Chetimari), Waragou (Guereskou), Kindjandi (Chetimari), Garin Dogo (Guereskou), Toumour (Toumour), 
Barwa (Bosso), et construit 12 blocs de latrines publiques à Kindjandi, Garin Dogo, Barwa, Toumour, 
Waragou. 

 L’ONG IRC a réalisé un forage dans le village de Frewa (Nguigmi) le 23 avril. Chaque ouvrage implanté 
dispose d’un comité de gestion de l’eau mis en place et soutenu par IRC. 

 La FICR et SCI ont distribué du matériel d’hygiène à environ 21 412 personnes (21 000 personnes 
assistées par le CICR et 412 par SCI) dans les départements de Gagamari, Chetimari et Mainé Soroa. 

 SCI a sensibilisé 6 055 personnes
13

 et 9 529 autres
14

 dans les villages de Mainé Soroa le 17 et le 23 avril 
respectivement,  

 L’ONG IEDA Relief, en partenariat avec l’UNICEF, a effectué une distribution de PUR (produit pour la 
purification de l’eau), de savons et d’affiches à 2 366 ménages réfugiés, retournés et familles hôtes à 
Toumour et à Kabléwa. Chaque ménage a reçu six pièces de savons et 180 comprimés de PUR. 

 L’Unicef a envoyé un bladder de 10 000 litres à Diffa afin de couvrir les besoins restants en matière 
d’accès à l’eau.  

 Les ONG Oxfam et Karkara avec le service régional de l’hydraulique, ont fait un diagnostic des points 
d’eau à réhabiliter (mini AEP de Baroua) et à réaliser (forages à Blahardé, Bagué et Tchoukoudjani). 

 En mai, l’IRC a procédé à la construction de 50 blocs de latrines à Toumour (10 blocs), Yébi (15 blocs), 
Kabléwa (5 blocs), Gagamari (5 blocs), Chétimari (5 blocs) et Kimégana (10 blocs) et de 2 forages à 
Kimégana (Nguigmi). Chaque ouvrage dispose d’un comité de gestion de l’eau mis en place et soutenu par 
l’IRC.  

Besoins non-couverts et contraintes : 

 La construction de latrines dans les différents sites de transit des personnes venant des îles, notamment à 
Kimégana et dans le département de Bosso reste une priorité. 

 L’évaluation des besoins de réhabilitation ne peut être menée dans certains CSI en raison de l’insécurité.   
 

Protection 

Besoins :  

 Le plan de réponse du gouvernement qui couvre la période du 15 mars au 31 décembre pour la région de Diffa 
cible 200 000 personnes pour l’enregistrement, la documentation des déplacés du Nigéria et des déplacés 
internes. 

 Dans la situation actuelle, les enfants sont les plus exposés au risque d’exploitation, d’enlèvement ou de toutes 
formes d’abus. De plus, certains sont dans une situation psychologique critique qui nécessite une prise en 
charge psychosociale immédiate.   

 Avec ces mouvements de populations, il est essentiel de suivre l’évolution du respect des droits assurant la 
protection des civils et des autres défis humanitaires.  
 

                                                      
 
13

 1 621 hommes, 3 204 femmes, 705 filles et 525 filles 
14

 6 597 femmes, 1 857 hommes, 474 garçons et 601 filles 
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Réponses: 

 Entre le 8 mai et le 25 mai, un total de 1 466 personnes déplacées des îles du Lac Tchad composées de 1 
249 Nigériens, 204 Maliens, 2 Sénégalais, 2 Ghanéens et 1 Béninois a été acheminé par l’OIM vers les 
différentes localités du Niger et vers les pays tiers. 

 L’ONG COOPI en collaboration avec l’UNICEF et par son dispositif itinérant d’appui psychosocial, a 
assisté 4 860 personnes (dont 1 500 filles) âgées de 0 à 18 ans à Sayam Forage, Chétimari et à Gagamari. 
En mai, COOPI et l’UNICEF ont installé deux dispositifs itinérants d’appui psychosocial à Nguigmi ville et à 
Kimégana afin d’assurer que les personnes déplacées des îles et en particulier les enfants bénéficient d’un 
appui psychosocial adapté. Les deux dispositifs sont opérationnels. 

 COOPI, en collaboration avec l’UNICEF a formé 13 encadreurs, 93 enseignants sur les VGB et sur 

l’éducation en situation d'urgence à Mainé Soroa du 17 au 30 avril. L’organisation a aussi procédé à 

l’identification de 10 points focaux sur les VBG. 

 Du 23 au 25 avril, l’IRC a formé 17 acteurs étatiques et agents gardes-frontières de la région de Diffa sur 

les notions de VBG, la protection de l’enfance, la procédure pénale nigérienne, le principe de non 

refoulement et le caractère civil de l’asile. Un total de 15 personnes (13 hommes et 2 femmes) issues des 

FDS et de la SEJUP a participé à cette formation. 

 L’UNICEF a formé, le 14 mai, 23 partenaires sur la protection de l’enfance en situation d’urgence et sur les 

standards minimum.  

 En collaboration avec le cadre de concertation régional, l’UNFPA a mis en place un bureau dans l'enceinte 

du Centre de Santé Mère-Enfant pour la prise en charge des victimes de VBG. 

 L’UNFPA en collaboration avec la Croix-Rouge nigérienne distribue des kits de dignité aux femmes.   

 En avril, SCI a formé 19 animateurs des espaces amis de l’enfant en protection de l’enfance. Un total de 

522 enfants a été reçu dans huit espaces amis de l’enfant en avril et des séances de sensibilisation à la 

protection de l’enfance pour les parents se sont tenues aux mêmes endroits. 

 Alternative Espaces Citoyens (AEC), avec l’appui d’Oxfam et selon une approche basée sur les droits 

humains, a sensibilisé – à Diffa ville – une centaine de leaders locaux, chefs traditionnels et animateurs de 

radio communautaire sur la prévention et la gestion des conflits dans un contexte de conflit armé et d’état 

d’urgence. 

 Le 18 mai, l’IRC a participé à la réunification d’un enfant refugié de 12 ans associé aux insurgés avec ses 

parents.  

 Au Camp de Sayam, l’IRC a organisé le 20 mai, une rencontre avec les comités VBG mis en place. Le 

jeudi 14 mai, IRC a sensibilisé 70 personnes déplacées dont 40 femmes sur la protection des personnes 

avec des besoins spécifiques.  

 L’IRC a organisé à Mainé le 19 mai  un groupe de discussion avec 42 réfugiés nigérians dont 16 femmes 

au site de Koublé Igré. Un comité de protection a été mis en place sur le site au profit des déplacés.  

 Le 20 mai, l’IRC a  sensibilisé, au quartier Abdouri de Mainé Soroa, 47 personnes (dont 33 femmes et 9 

filles et 5 garçons), sur les notions de VBG, avec un accent particulier sur le mariage précoce, le viol, les 

violences conjugales, la scolarisation de la jeune fille et les différentes réponses et les services disponibles.  

 Le CICR a effectué cinq visites dans les lieux de détention de Diffa en vue d’accompagner les autorités 

dans l’amélioration des conditions de détention et de traitement des détenus. Au cours de ces visites, 26 

détenus ont été enregistrés pour un suivi individuel. 

 Le CICR a entrepris des démarches pour informer les familles du sort de 11 personnes qui auraient été 

arrêtées et a informé des dizaines de familles de la détention de leurs proches à travers des appels 

téléphoniques. 

 Le CICR et la Croix-Rouge nigérienne ont organisé des missions d’identification des besoins de 

rétablissement des liens familiaux dans cinq localités (Sayam Forage, Bosso, Kablewa, Nguigmi et Yébi). 

Pendant cette période, ils ont d’une part, enregistré trois enfants non accompagnés en vue de rechercher 

leurs parents et ouvert 18 demandes de recherches pour des mineurs qui auraient disparu en lien avec le 

conflit et  d’autre part, offert 12 appels téléphoniques à des déplacés ou réfugiés qui cherchaient à 

reprendre contact avec des membres de leurs familles. 
 
Besoins non-couverts et contraintes : 

 Les activités à renforcer inclues :  l’enregistrement des personnes déplacées, l’identification et la prise en 
charge des enfants séparés et enfants non accompagnés, l’identification et la prise en charge des cas de 
VBG et la mise en place d’espaces amis des enfants à Kimégana et Yébi. 
 

 Education 
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Besoins :  

 Plusieurs, voire la majorité des établissements ont connu des perturbations allant parfois jusqu’à la 
fermeture à la suite des attaques de Bosso et Diffa en février. Depuis l’attaque de Malan Fatori (Nigéria) le 
5 octobre 2014, les cours ont connu une perturbation dans les localités riveraines (dans la bande sud 
longeant la rivière Koumadougou) et dans le département de Bosso. En dehors de Bosso, le 
fonctionnement d’environ 70 écoles reste encore perturbé.  

Réponse : 

 Selon les autorités régionales, le niveau d’exécution des programmes était estimé en moyenne à 65 pour 
cent au 13 avril. Toutes les inspections de l’enseignement de base (IEB) ont organisé les évaluations du 
2

ème
  trimestre. 

 L’UNICEF a dépêché une mission d’évaluation du secteur dans les zones les plus touchées et a facilité la 
distribution de 42 kits scolaires sur 68 déjà remis par l’UNICEF à la Direction Régionale de l’enseignement 
primaire  (DREP), en faveur des élèves des zones touchées.  

 L’UNICEF, en collaboration avec COOPI, a appuyé la formation de 13 cadres de la DREP, et de 93 
enseignants de Diffa et Mainé. 

 L’UNICEF, en collaboration avec COOPI, a appuyé la construction de 14 salles de classes dans la région 
de Diffa (Diffa, Kabléwa, Bosso et Mainé Soroa).     

 Du 25 au 30 avril 2015, l’IRC a organisé une formation en didactique de lecture, écriture et mathématiques 
en direction des enseignants des écoles partenaires à Mainé, Diffa et Kabléwa. Cette formation a regroupé 
205 participants dont 164 femmes. 

 Du 9 au 10 mai, l’IRC a organisé une formation pour des membres des comités de gestion des 
établissements scolaires dans la région de Diffa. Un total de 37 personnes (dont 6 femmes) à Kablewa,  55 
personnes (dont 16 femmes) à Diffa et à Mainé Soroa a participé à cette formation. 

 Depuis le début du mois d’avril 2015, l’IRC appuie les enseignants pour conduire des activités de tutorat au 
profit des élèves. L’objectif visé à travers ce tutorat est d’aider les élèves qui ont des difficultés en lecture, 
écriture et mathématiques à relever leurs niveaux dans ces disciplines. Ainsi 2 855 élèves dont 1 456 filles 
encadrés par 102 enseignants répartis dans 33 écoles à Mainé Soroa, Diffa et Kabléwa prennent part à 
ces cours. 

 COOPI par son projet Education à distance et avec l'appui  du HCR prend en charge l’enseignement 
secondaire de 212 élèves dont 59 filles dans les centres de Kabléwa, Diffa et Mainé Soroa.  

 COOPI a implanté deux jardins potagers dont un à l'école Mahmat Saley de Diffa et un à l'école Mainé 
Ouest de Mainé Soroa. 

 ACTED a finalisé, en avril, la construction d’un centre d’enseignement à distance au profit de 370 réfugiés 
à Mainé Soroa. 

Besoins non-couverts et contraintes : 

 Le besoin le plus urgent est le recensement et la prise en charge de la scolarité des enfants déplacés. 

Coordination générale 
Le 18 mai, une réunion inter-agences a eu lieu et les points essentiels ont porté sur le caractère dynamique de la 
situation, la tendance vers un dépassement des chiffres de planification et les défis liés à la maitrise des chiffres.  
 
La mise en œuvre du concept « Un village, Un acteur » reste limité dans le sens où certains acteurs n’ont pas 
encore les ressources pour répondre aux besoins des sites qu’ils ciblent. 
 
Dans le cadre du partenariat avec les médias, un temps d’antenne est alloué aux organisations humanitaires à 
Diffa par la radio Anfani. L’objectif de cette émission est de permettre aux acteurs humanitaires de présenter leurs 
mandats et activités aux auditeurs. Ces émissions hebdomadaires d’une heure, offrent aux populations et à la 
communauté humanitaire la possibilité d’échanger sur l’assistance en cours. Pour y participer, veuillez écrire à : 
abdoui@un.org  
 
Pour plus d’informations, contactez:  
Dieudonne 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 

Julie Langelier, Chargée associée à l’Information Publique, langelier@un.org, Cell +227 99 55 04 51 

Pour plus d’information, visitez: http://www.unocha.org/niger 
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