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 Le village nigérian d’Assaga, 

situé en bordure de la rivière 

Komadougou - 15 km à l’est 

de Diffa - a été attaqué dans 

la nuit du 27 juin par des 

insurgés de la secte Boko 

Haram. 

 L’attaque a engendré la mort 

de 10 personnes et le 

mouvement de l’ensemble de 

la population du village 

nigérian d’Assaga ainsi que 

des populations de sept 

autres villages du côté du 

Nigeria et d’Assaga au Niger. 

Un total de 6 289 personnes
1
 

a été recensé - incluant des 

personnes qui s’y étaient 

réfugiées précédemment
2
, 

3 771 retournés et déplacés 

internes et 2 517 personnes de nationalité nigériane  - sur le site non loin des villages de 

Kangouri et de Madou Kaouri.  

 Les autorités régionales, des agences des Nations Unies et différentes ONGs ont conduit des 

missions d’évaluation entre le 1
er

 et le 11 juillet pour estimer les besoins, afin d’établir un plan de 

réponse. Les besoins identifiés sont les vivres, l’accès à l’eau, l’hygiène, les abris et les biens 

non alimentaires et la protection.  

 Les besoins dans le secteur de la sécurité alimentaire, estimés à près de 95 tonnes pour les 

céréales, sont partiellement couverts grâce à l’assistance du Gouvernement constituée de 60 

tonnes de mil et 30 tonnes de riz pour un mois. Le gap correspondant y compris la prise en 

charge des légumineuses sera couvert par l’ONG Help et le PAM.  

 Au plan sanitaire, un site de soins est dressé par le district sanitaire et la Direction Régionale de 

la santé (DRSP) appuyée par l’ONG Save the Children. L’OMS a aussi mis un tiers de kit de 

santé d’urgence inter-agence à la disposition des autorités sanitaires pour combler les besoins en 

médicaments. Les principales activités sur ce site incluent le dépistage de la malnutrition et la 

prise en charge systématique des cas avec un appui en intrants thérapeutiques de l’UNICEF, un 

système de référencement et la sensibilisation sur les bonnes pratiques en matière de santé, 

d’hygiène et d’assainissement. L’UNFPA, avec l’aide de son partenaire l’ONG Akarass et à 

travers la DRSP, va conduire des activités visant à améliorer la santé de la reproduction des 

populations du site.  

 Un poste autonome d’alimentation en eau est en cours de réalisation par la Direction Régionale 

de l’hydraulique (DRH) de même que le projet de réalisation de trois forages par le CICR. Dans 

                                                   
1 

 3 170 hommes et 3 119 femmes dont 1 872 enfants de moins de cinq ans 
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Ce site a été construit en 2013 à la suite d’inondations dans le village d’Assaga du côté du Niger. Certains ménages sinistrés des 

inondations y vivent depuis.     
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l’attente de la finalisation de ces ouvrages, l’approvisionnement en eau du site se fait 

actuellement par le biais d’un camion-citerne.  

 Concernant les abris et les biens non alimentaires (BNA), le HCR, à travers son partenaire la 

Croix-Rouge Luxembourgeoise, a commencé à distribuer des kits abris et cela devrait se 

poursuivre. Au 13 juillet, 116 kits  ont été déjà installés. L’UNICEF, l’OIM et l’IRC, prévoient 

d’apporter des tentes et des biens non alimentaires complémentaires pour les familles.  

 Pour la protection, les autorités ont fait le recensement à Assaga et le HCR a contribué à la saisie 

des statistiques. L’UNICEF a mis trois travailleurs sociaux à la disposition de la Direction 

Régionale de la protection de l’enfance. L’ONG IRC envisage la sensibilisation des communautés 

sur la protection de l’enfant, les droits des enfants et sur les notions sur les violences basées sur 

le genre. L’IRC planifie prendre en charge des personne à besoins spécifiques et les référer vers 

les services disponibles dans la localité.  

 Au regard de la situation initiale et à moins de nouveaux afflux, la couverture des besoins semble 

satisfaisante. Toutefois, la situation des latrines et douches mérite une attention particulière en 

dépit du positionnement de l’IRC qui prévoit la construction de 50 latrines et de l’intervention 

possible de MSF-Suisse.  
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