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FAITS SAILLANTS   
 

Situation sécuritaire 
 
 

La situation sécuritaire au mois de 

mars 2020 a été surtout marquée par 

un regain d’attaques dans la région de 

Diffa. En effet, deux positions 

militaires ont été les cibles d’attaques 

des groupes armés non étatiques 

(GANEs). Il s’agit notamment des 

attaques de la position de Chétima 

Wango à 25 Km au sud- Ouest de Diffa 

intervenue le 07 mars 2020 et de celle 

de Toumour le 16 mars 2020.  

 

Une autre attaque non moins importante a été menée contre le village de Garin Dogo (Gueskérou) dans la 

nuit du 11 au 12 mars 2020, où plusieurs boutiques ont été incendiées. Cette évolution de la situation 

sécuritaire dans la région renforce l’hypothèse que le retrait des eaux de la Komadougou pourrait ouvrir la 

voie aux GANES pour multiplier des attaques à l’intérieur de la région. En outre, plusieurs cas de décès et 

de personnes blessées ont été rapportés des suites de ces attaques. Au total, 38 victimes ont été 

enregistrées au cours du mois dont 23 personnes tuées, 11 blessées et 4 personnes enlevées. 

 

Au moins deux engins explosifs improvisés (IED) ont explosé au passage de véhicules de transport des 

passagers faisant un bilan d’au moins 3 morts et 9 blessés. Le premier incident a eu lieu le 17 mars 2020 

à Soungouy (Chétimari) et a concerné des personnes qui revenaient de la pêche au bord de la 

Komadougou. Le second incident est intervenu le 21 mars 2020 à Malam Djori sur l’axe Bosso. Les 

victimes seraient des élèves qui rentraient dans leurs villages après la fermeture des écoles suite aux 

mesures de lutte contre le COVID-19. 

 
 

Région de Diffa : Nombre d'incidents et de victimes civiles en 2020 
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A cela s’ajoute la menace d’attaque sur plusieurs cibles y compris dans la ville de Diffa tel que rapporté 

par UNDSS. Tous ces faits viennent confirmer le regain d’activités des GANE dans la région et appellent 

les acteurs humanitaires à plus de prudence. 

 

Situation humanitaire 
 

La situation humanitaire reste dominée par la gestion de la pandémie du COVID-19 qui va fortement 

impacter la réponse en cours. Les mesures préventives prises par le gouvernement ont conduit à l’arrêt de 

toutes les activités de terrain nécessitant une mobilisation de plus de cinquante personnes. Aussi, les 

rencontres humanitaires sont-elles réduites au maximum. S’il est vrai que ces mesures s’imposent pour 

prévenir la propagation de la pandémie du COVID-19, il faut reconnaitre qu’elles risquent à terme de 

fragiliser de nombreux ménages vulnérables si des mesures spécifiques ne sont pas envisagées pour 

continuer l’assistance. Il est également attendu que le regain d’activités des GANE dans la région (attaque 

de positions militaires et de 

villages, incursion et 

enlèvement, etc.) impacte 

la situation humanitaire. En 

effet, outre le fréquent 

déplacement forcé des 

populations, l’accès sera de 

plus en plus difficile dans 

certaines zones car les IED 

continuent à faire des 

victimes dans la région 

(Bosso, Chétimari).  

 

Au titre de mouvements de populations enregistrés au cours du mois, on note deux mouvements ayant 

fait l’objet d’évaluations multisectorielles (MSA). Il s’agit de : 

▪ 150 ménages totalisant 690 personnes installées sur le site de Baroua Yala et en provenance du 

village de Kouloun Ngui Boula.  

▪ 120 Ménages d’environ 840 personnes se sont installés sur le site de Korokollé en provenance des 

villages de Kangouri et Mandara Kairam (N’Guigmi).  

A côté de ces mouvements, d’autres non moins importants ont été rapportés par le Groupe Protection 

dans le cadre du monitoring. Il s’agit de : 

Région de Diffa: Mouvements de populations observés entre décembre 2019 et mars 2020 



Rapport mensuel - Diffa |  
 

Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires 
www.unocha.org/niger 

▪ A la date du 22 mars 2020, quatre cent trente ménages de demandeurs d’asile tchadiens et 100 

ménages de déplacés internes ont quitté Kindjandi en direction de Diffa, notamment les sites de 

Awaridi et au marché de poisson. 

On constate globalement que les mouvements se font de plus en plus importants du côté de N’Guigmi 

avec 270 ménages d’environ 1 530 personnes. Cela traduit l’énormité des besoins dans ce département 

isolé où les ménages manquent d’opportunités si ce n’est le risque d’aller sur les îles du lac qui demeurent 

jusque-là difficiles d’accès. Une attention particulière doit être portée à cette partie de la région où les 

besoins humanitaires ne font que s’accroitre. 

 

Accès 
 

Outre les défis sécuritaires, la réponse humanitaire sera impactée par les mesures restrictives prises dans 

le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19. Cela se traduit déjà par le ralentissement des activités 

sur le terrain.  

 

Parallèlement, les IED continuent à faire des victimes et à compromettre l’accès humanitaire comme ce 

fût le cas en ce mois de mars à Malam Djori (Bosso)et Soungouy (Chétimari).   

Par ailleurs, la faiblesse de la desserte de certaines zones en moyens de transport modernes (véhicules, 

tricycles etc.) en raison de l’insécurité rend l’accès des populations aux services sociaux de base difficile 

(CSI, marchés, écoles etc.). A cela s’ajoute l’accès difficile des populations à leurs moyens de subsistance, 

ce qui accroit leur vulnérabilité. Aussi, le manque d’information/analyse sécuritaire claire dans certaines 

zones (Blabrine par exemple) ne favorise pas le choix des partenaires d’assister les populations vivant 

dans ces zones. 

 

REPONSE AUX BESOINS DES RECENTS DEPLACES 
 
Sécurité alimentaire  
 
Concernant l’assistance alimentaire pour ce mois de mars, les acteurs CICR, CCA (Diffa CU), WHH, et ACF 

ont pu conduire les activités de distributions des vivres, de formation des auxiliaires d’élevages, de 

formation des clubs maraichers y compris les activités génératrices de revenus (AGR).  

Aussi, les acteurs PAM, CCA planifient la poursuite des activités de distribution en respectant les 

consignes de prévention du COVID-19 du Gouvernement. Les bénéficiaires planifiés non encore touchés 

sont d’environ 230 000 personnes pour le mois de mars. 
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Aussi, la FAO a procédé à la distribution du cash conditionnel du cours de ce mois où 2 047 personnes ont 

pu bénéficier d’un montant de 65 060 900 Francs CFA avec le financement de la Coopération Italienne et 

le PBF (Peacebuilding fund). 

 
Abris/BNA 
 

Au cours du mois de mars 2020, le GTABNA a mené d’importantes réalisations en abris et biens non 

alimentaires notamment dans les communes de Kabléwa, Gueskérou et N’Guiguimi, et toutes ces 

réponses ont contribué à réduire considérablement les gaps surtout en kits Abris. A cela, il faut aussi noter 

la bonne participation des membres aux réunions. 

 

Ainsi, IRC a distribué 242 kits Abris d’urgence à Kindjandi Arabe et 219 Abris d’urgence à Kindjandi 

N’gadado. L’ONG planifie une distribution de 200 kits Abris d’urgence à N’Gagam Bandi et 334 kits Abris 

d’urgence à Mataou pour la dernière quinzaine du mois de mars 2020. 

DRC a distribué 968 Abris transitionnels dans la commune de N’guigmi répartis comme suit : Adjiri (75), 

N’Guitchouma (22), N’Gortogol (53), Klakoumana (60), N’Gagala peulh (126), N’Gagala Arabe (67), 

Boudouma et Malien (182), Kimégana (133), Koutou (58), Kangouri (55), Méléram (63) et Karéa (74). DRC 

a planifie pour une distribution de 112 abris d’urgence à Faya pour deux semaines en mars. 

 

L’OIM a distribué 588 kits Abris d’urgence avec toile en coton et 588 Kits BNA dans la commune de 

Kablewa, 162 kits abris d’urgence et 162 Kits BNA au quartier Dileram dans la commune de N’guigmi.  

Toutes ces réponses ont permis de réduire considérablement les gaps surtout en kits Abris.  

 

CADEV-NIGER : à travers le projet  d’Amélioration de l’accès aux Services de Base de qualité et aux Besoins 

Essentiels pour les populations vulnérables (ASBBE) a procédé à la distribution de Kits NFI aux sinistrés 

de la Komadougou, soit dans la Commune rurale de Chétimari : Chétimari 29 kits, Malla Boucardi 30 kits, 

Chouari 243, Médiane 196 ; et dans la Commune urbaine de Diffa : Lada 968 kits, Kangouri 64, Chétimari 

Gréma-artori 241, Sabon carré 160 et Diffa Koura 81 kits ménages. Soit un total 2 000 kits (nattes, 

couvertures, moustiquaires, bassines, seaux et gobelets et savons) ménages servis.  

 

Education 
 

Les attaques perpétrées les 11 et 12 mars 2020 dans la Commune de Gueskerou, ont engendré une 
atmosphère de psychose chez les enseignants en service dans la zone concernée, d’où le constat d’une 
interruption des cours de 24 heures à 48 heures. 
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Suite à la publication des rapports MSA de Gueskerou et Toumour, le Groupe de travail Education (GTE), 
réuni le 17 mars 2020, a mis en place un plan de riposte qui comprend les points suivants : 
 

▪ Recensement de tous les enfants scolarisés, non scolarisés ou précocement déscolarisés 
âgés de 6-14 ans au niveau des nouveaux sites d’accueil ; 

▪ Création des écoles et des centres d’éducation non formels en vue d’abriter les enfants ; 
▪ Installation et équipement des infrastructures scolaires et éducatives ; 
▪ Dotation des écoles et des centres en matériels didactiques, manuels et fournitures scolaires 

en quantité suffisante ; 
▪ Mise à disposition des enseignants en vue de pourvoir à la demande ; 
▪ Recrutement et affectation des animateurs au niveau des centres d’éducation non formelle ; 
▪ Renforcement des capacités des enseignants en appui psychosocial ; 
▪ Assistance en alimentation scolaire. 

 

Protection  
 

Suite au mouvement de population de Korkollé, quelques actions ont été entreprises. Il s’agit de : 
 

▪ La conduite d’une Évaluation Multisectorielle (MSA) afin de déterminer la vulnérabilité 
matérielle et sociale des déplacés  

▪ La conduite d’une évaluation rapide de protection (ERP) afin d’évaluer les risques de 
protection ;  

▪ L’identification des cas de protection nécessitant une assistance rapide.  

Au cours du mois, l’ONG CIAUD a enregistré dans le cadre du monitoring des flux migratoires :  
▪ 52 Demandeurs d’asile dont 11 femmes, tous enregistrés à Mainé ; 
▪ 72 Réfugiés en mouvement secondaires dons 23 à Mainé soroa et 49 à Nguigmi, pour ceux 

enregistrés à Nguigmi, il s’agit de mouvements pendulaires entre le camp de Daresalam au 
Tchad, Nguigmi et le Nigeria ; 

▪ 66 enfants (Nigérians) à risque d’apatridie dont 39 filles,  tous identifiés  à Mainé soroa suite à 
l’arrivée de nouveaux demandeurs d’asile ;  

▪ 10 hommes à risque d’apatridie parmi les demandeurs d’asile enregistrés à Mainé soroa ;   
▪ 1 enfant non accompagné identifié sur le site de Toudoun wada (Mainé) avec comme 

responsable le chef du quartier ; 
 
En effet, ces mouvements secondaires sont dus en grande partie aux menaces des GANEs ; les 
réfugiés enregistrés à Mainé proviennent pour la plupart de Kindjandi, du camp de Sayam, Garin 
Wanzam, Issari Bagara , Kanamma et les environs. 

 
 
 

 Santé / Nutrition  
 

La région de Diffa s’active à élaborer un plan de riposte du Covid 19. Un comité composé de cadres de la 
Direction régionale de la santé, appuyé par l’OMS et l’Unicef a été mis en place pour présenter le plan dans 
les meilleurs délais.  
 
En attendant le financement du plan, des mesures préventives sont en train d’être prises notamment la 
formation des chefs des CSI à la définition et détection des cas, l’harmonisation des messages clés, ainsi 

/  
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que la situation des dispositifs (thermo détecteurs) et dispositifs en Eau, hygiène et assainissement à 
mettre en place sur les frontières. 
 
En plus de ces mesures, un site de prise en charge a été identifié au niveau du CHR (Centre Hospitalier 
Régional) de Diffa. Les besoins de ce site ont été élaborés et soumis aux partenaires. Un comité technique 
de suivi de la situation composé de la DRSP, de l’OMS, de l’Unicef, de la Croix rouge et de MSF a été mis 
en place. Ce dernier comité se réuni tous les jours. A la date d’aujourd’hui, la région n’a enregistré , aucun 
cas d’alerte, aucun cas suspect, aucun cas probable. Les diagrammes des alertes au niveau régional, 
départemental et communal seront disponibles aujourd'hui à tous les niveaux. 
 

Quelques contraintes liées au secteur santé/nutrition comprennent : 

▪ L’existence de zones à faible couverture vaccinale notamment les zones situées aux abords 
de la Komadougou et dans les îles du Lac Tchad ; 

▪ Le faible taux des cliniques mobiles en 2019 en raison de sous financement des partenaires ; 
▪ Difficultés d’assurer la gratuité des soins sur les sites de déplacés ;  
▪ Retrait de MSF qui a créé un grand gap au niveau du CRENI de Mainé Soroa ; 
▪ L’insuffisance de la contribution des partenaires dans le financement du plan de réponse à 

l’épidémie du COVID-19 ; 
▪ La faible capacité de la région à prendre en charge des cas de COVID-19. 
 

Recommandations : 

▪ Face à la pandémie du COVID-19, la dernière réunion du groupe de travail santé /nutrition tenue 
le 24 mars 2020 recommande à tous les partenaires de la région de contribuer au financement 
et à la mise en œuvre du plan du réponse de la région ; 

▪ De poursuivre les appuis dans les autres domaines de la santé. 

 

 

WASH  
 

• IRC a annoncé la reprise des travaux du puits de Tcholori suspendu depuis juin 2019 suite à 
l’incident qui a couté la vie à un de ses staffs. 

• CISP a lancé les travaux d’optimisation de la mini adduction en eau potable (AEP) d’Assaga 
pour renforcer l’alimentation en eau potable et la pose de canalisation, construction et 
réhabilitation de borne fontaine. 

Quelques contraintes demeurent cependant au niveau du secteur : 

• Difficultés liées à la desserte par water trucking dans les zones éloignées ; 
• Les actes de vandalisme sur les infrastructures (vol des panneaux solaires par exemple.) ; 
• Abandon par suite d’insécurité d’ouvrages réalisés à grand frais (cas de Tam-

embranchement) ;  
• Hésitation et même refus des prestataires de se rendre dans certaines zones pour la 

réalisation d’ouvrages en raison de l’insécurité. 

 

GAP 
• Au niveau de Korkollé, d’importants gaps ont été rapportés en Abri et NFI, latrines d’urgence 

sur le site, points d’eau afin de faciliter l’accès à l’eau potable des déplacés ; 
• Il a été signalé le manque d’un poste de santé afin de faciliter l’accès au soin de la population ;  
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• Pas d’école sur le site pour faciliter l’accès à l’éducation des enfants ; 
• Méconnaissance des nouveaux déplacés sur l’importance de la documentation civile et la 

scolarisation des enfants ; 
• Fermeture des écoles et suspension de l’alimentation scolaire. 

 
 
 

CONTRAINTES OPERATIONNELLES ET DEFIS HUMANITAIRES 
 

Accès, capacités de réponses 
• L’impact de la pandémie du COVID-19 sur la poursuite de l’assistance humanitaire ; 
• Les mesures préventives liées à la fermeture des frontières du fait de la pandémie du COVID-19 

risquent de fragiliser les ménages en raison de la hausse des prix et de la disponibilité des produits 
sur les marchés ; 

• Problème de financement lié à l’impact économique du COVID-19 ; 
• Regains d’activités terroristes dans la région (attaques de 2 positions militaires) ; 
• Présence d’IED ; 
• Augmentation des besoins dans le département de N’Guigmi. 

 
 

ACTIONS REQUISES ET MESSAGES DE PLAIDOYER 
 

 
• Une meilleure analyse des besoins humanitaires à N’Guigmi ; 
• Réfléchir sur les voies et moyens de continuer l’assistance aux plus vulnérables au cours de cette 

période de COVID-19 ; 
• Plaidoyer pour permettre aux populations sinistrées de disposer d’abris en cette période de froid 

qui constitue un risque de santé notamment aux abords des eaux de la Komadougou ; 
• Retour de certaines populations vers leurs zones de culture ; 
• Renforcement de certains sites qui accueillent des nouveaux déplacés en infrastructures sociales 

de base (classes, manuels scolaires, renforcement ou création des centres de santé, 
renforcement ; 

• Renforcement des moyens d’existence y compris pour les populations d’accueil. 
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REUNIONS ET EVENEMENTS PLANIFIES 
 
 
 
 

02 Réunion Abris/BNA Salle de réunion OIM 

07 Réunion GT Education Salle de réunion DREP 

09 Forum humanitaire Salle de réunion OCHA  

09 Réunion GT Wash Salle de réunion DRHA 

12 Réunion GT Abris/BNA Salle de réunion OIM 

13 Réunion GO RRM Salle de réunion ACTED/DRC/IRC 

16 Forum de coordination humanitaire Salle de réunion OCHA 

20 Réunion GO RRM Salle de réunion ACTED/DRC/IRC 

21 Réunion CCIO Salle de réunion OCHA 

23 Réunion GT WASH Salle de réunion DRHA  

23 Réunion GT Protection Salle de réunion UNHCR 

24 Réunion GT Sécurité Alimentaire Salle de réunion SNU 

29 Réunion Coordination N’guigmi Salle de réunion Préfecture 

30 Réunion CMCoord Salle de réunion OCHA 
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