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FAITS SAILLANTS 

 

Situation sécuritaire 
La situation sécuritaire de la région au 
cours du mois a été plus calme que les 
mois précédents. Elle est ponctuée par 10 
incidents liés aux attaques des groupes 
armés non étatiques (GANE). Bien que la 
montée des eaux de la Komadougou ait 
limité les mouvements des GANE, leurs 
activités se sont poursuivies à travers 
l’attaque d’une position dans les localités 
proches des frontières avec le Nigéria et le 
Tchad. 
 
A N’guigmi, une tension est perceptible 
suite à la perte de 13 éléments des FDS 
pendant l’attaque de Blabirin (dans la nuit 
du 29 au 30 octobre 2019). Les zones Sud-
Est situées sur la voie du Lac Tchad et à 
l’Est à proximité de la frontière tchadienne 
sont à haut risque non seulement du fait de la circulation d’armes qui auraient été récupérées par les GANE 
lors de l’attaque de Blabirin, mais également du fait d’incursion répétitives vers Rimi, Baram Dawyé à une 
quinzaine de kilomètres de N’guigmi. A cela s’ajoute l’enlèvement du Maire de Kablewa et son épouse dans 
le village de Kablewa et qui seraient toujours détenus dans les îles du lac Tchad où les dernières informations 
font cas d’une demande de rançon de dix millions de nairas soit 16 millions de CFA par leurs ravisseurs. 

 Poursuite des incursions : Nonobstant la baisse des enlèvements et une situation sécuritaire 
relativement calme au cours du mois, des incursions ont été rapportées notamment :  
o 29-30.10.2019 : Attaque du poste avancé de Blabirine (environ 45 km à l’est de Nguigmi). Cette 

attaque s’est soldée par la mort de treize militaires nigériens dont l’un en cours d’évacuation, treize 
blessés dont huit graves évacués au CHR de Diffa, deux véhicules 4X4 brûlés, six véhicules emportés 
dont quatre retrouvés abandonnés au bord de l’eau et sept armes collectives de type 12/7 emportés. 
Suite à la poursuite engagée par les militaires, des groupes de combattants des GANE, repérés par 
les aéronefs de l’armée, auraient été décimés. Aucun bilan du côté des GANE n’a encore été fourni 
par les sources officielles.  

o 26.10.2019 : un engin explosif improvisé a été découvert à environ cinq (5) kilomètres à l’ouest de 
Bosso. L’engin a été détruit par les FDS. 

o 14.11.2019 : 3 civils enlevés le 23 octobre 2019 à N’garwa Gana, village situé à 20 km à l’Est de 
Diffa, ont été exécutés par leurs ravisseurs selon des sources concordantes ; 

o 12.11.2019 : des présumés éléments des GANE ont assassiné un civil à N’garwa Gana. 
o 27.11.2019 : 5 personnes dont 4 hommes et une femme ont été enlevés et leur bétail emporté par 

des éléments des GANE à Doro Lelewa, village situé à une 50 km au Sud-Est de Nguigmi. 
o 28-29.11.2019 : 2 femmes et 2 hommes ont été enlevés par les éléments des GANE dans le village 

de Garinwanzam (commune rurale de Gueskerou). 

 Au total, 184 attaques des GANE ont fait 294 victimes dans la région de janvier à novembre 2019.  

Région de Diffa : Nombre d’incidents et de victimes civiles liés aux attaques GANE en 
2019 (Source : UNDSS) 

 Commune de  
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Levée de la mesure d’imposition d’escorte armée : A la suite de négociations entre les acteurs humanitaires 
et les autorités régionales, la mesure d’imposition instituant d’escorte armée aux missions de terrain des 
organisations humanitaires a été levée dans la région. Les partenaires ont repris normalement leurs activités 
à compter du lundi 4 novembre 2019. En effet, cette mesure aura sérieusement compromis l’accès à la suite 
de la suspension des missions par les acteurs humanitaires où plusieurs personnes dans le besoin n’ont pu 
être assistées au cours du mois d’octobre y compris les victimes des inondations récentes qui ont frappé la 
région (hormis les sinistrés de la ville de Diffa); en moyenne 265 missions ont été annulées. 
Ainsi, suite à la levée de cette mesure, 1 778 missions de terrain ont donc été effectuées entre le 4 et le 30 
novembre 2019. 
 

Situation humanitaire 
La communauté humanitaire, en soutien aux autorités régionales, s’est mobilisée promptement afin 
d’apporter une réponse aux multiples besoins des populations des suites d’inondations causées par une 
crue exceptionnelle de la rivière Komadougou dont la cote a atteint un niveau jamais égalé de 520 cm à la 
date du 20 octobre 2019. Cette situation a entrainé des déplacements de centaines de ménages. Les 
communes les plus touchées sont Diffa, Gueskerou et Chétimari. En effet, en raison de l’imposition des 
escortes militaires, seuls les sinistrés accueillis sur les sites de la ville de Diffa (Arène, Awaridi) ont pu 
bénéficier de l’assistance. 

 

 La situation humanitaire est alarmante au niveau des activités agricoles et pastorales du département 
de N’guigmi. En effet, la pré-évaluation de la campagne agro sylvo pastorale, a donné les résultats 
suivants au niveau des productions : 
o Productions bonnes : 8,47% (5 villages de 1 249 habitants) 
o Productions moyennes : 10,16% (6 villages de 4 461 habitants 
o Productions passables : 1,69 % (1 villages de 4 050 habitants) 
o Productions médiocres : 79,6% (1 village de 72 090 habitants 
S’agissant de la situation pastorale, il faut noter que 342 000 TMS (tonne de matière sèche) de déficit 
sont enregistrées cette année, ce qui représentent 201.456 UBT (unité de bétail tropical) soit 62% de 
bétail en insécurité alimentaire. 

 

Accès 
Les localités insulaires du lac Tchad restent interdites d’accès depuis leur évacuation en 2015. 

Conformément aux recommandations de SMT (Security Management Team) du 1er Avril 2019, les missions 

de terrain dans les villages situés à proximité des berges de la Komadougou sont fortement déconseillées 

aux acteurs humanitaires pour les mêmes motifs sécuritaires. 

En outre l’accès a été sérieusement compromis au cours du mois d’octobre par l’imposition de l’escorte 
armée qui a conduit à l’annulation d’environ 265 missions prévues par les acteurs humanitaires. Plus de 
65.000 personnes dans le besoin n’ont pu être assistées y compris les victimes des inondations récentes 
qui ont frappé la région. Aussi, la découverte d’IED à Bosso, Toumour, Kabléwa, et à N’guigmi pose-t-elle un 
défi conséquent en termes d’accès humanitaire.
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Inondations  

Selon les chiffres officiels du MAH/GC 

environ 45594 personnes sont 

affectées. Plusieurs périmètres irrigués 

ont été engloutis ; 414 ménages 

initialement accueillis à l'arène de lutte 

traditionnelle de la ville de Diffa, ont 

tous été relocalisés sur le site 

d’Awaradi mis à leur disposition par la 

municipalité. 

A Mainé Soroa, l’inondation a 

davantage affecté les champs irrigués 

que les habitations. Actuellement on 

note une certaine accalmie mais il n’est 

pas exclu que la montée des eaux se 

poursuive et affecte d’autres ménages 

dans les prochains jours. 

Les acteurs humanitaires se sont 

mobilisés aux côtés de l’Etat pour 

assister les populations sinistrées, 

estimées à environ 4756 ménages, 

selon les chiffres communiqués par le 

MAH/GC, pour une population totale de 

29 948 personnes. 

 

 

REPONSE AUX BESOINS DES INONDATIONS  
 

Protection   
Les actions suivantes ont été entreprises :  

 Appui de l’UNHCR comprenant 30 ballots de friperies pour femmes, 1 ballot de friperies pour 
hommes et 950 bidons vides de 25 litres pour assurer l’évacuation des enfants et des personnes 
âgées dans la ville de Diffa. 

 Sensibilisations par tous les acteurs (partage des services disponibles). 

 Monitoring continu de la situation par ANDDH. 

 Prise en charge psycho- sociale : IRC, COOPI et Plan International. 
 
Protection de l’Enfant : 

 Soutien psycho-social de 2,353 enfants sur le site de l’Arène de lutte et d’Awaridi : DRPE et 
COOPI avec l’appui de l’UNICEF 

 Distribution de kits hygiéniques et habillements pour 230 enfants, 50 couvertures pour 
protection pour 50 enfants et 2 boîtes de kits récréatifs. 

VBG 

 Mise à disposition de kits post- viol pour adultes, adolescents et enfants : UNFPA. 

 Mise en place de deux dispositifs de prise en charge des cas des VBG (violences basées sur 
le genre) : une clinique mobile pour la prise en charge psychosociale et un système de 
référencement : UNFPA, Plan International, DRPF/PE et IRC. 

 Mise en place d’un dispositif de sensibilisation sur les VBG et les services disponibles : IRC. 
 

 

 

 

@OCHA. Sinistrés des villages de Gueskerou, habitations inondées, en début d’inondation 
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Sécurité alimentaire :  

L’assistance alimentaire au profit des 

victimes des inondations continue à travers 

les acteurs du groupe sécurité alimentaire. A 

ce jour on note : 

 

 299 tonnes distribués par l’Etat. 

 784 ménages assistés en cash et 
super céréale+ par le PAM parmi les 
sinistrés de Diffa et Chétimari. 

 414 ménages assistés en raison de 
1 sac de 50kg/ménage (don d’un 
opérateur économique de la région). 

 458 ménages assistés en vivre par le 
CICR 

 

D’autres assistances sont planifiées dans 
les tous prochains jours par les partenaires 
notamment : 

 2390 ménages seront assistés en vivres à Gueskerou par le CICR. 

 Le PAM assistera 2856 ménages en cash à Gueskerou dont une partie en décembre en 
compléments de Save the Children qui assistera 500 ménages. 

 4500 ménages seront ciblés par la FAO pour la distribution de semences des cultures de décrue en 
plus de 3 forages qui seront réalisés pour soutenir l'irrigation. 

 Des discussions sont en cours pour que les champs de villages touchés par les inondations soient 
pris en compte dans la liste des villages déficitaires et assistés conséquemment. 

 Par ailleurs, dans le cadre des réponses classiques à l’insécurité alimentaire dans la région, les 
acteurs en sécurité alimentaire ont distribué un total de 24 597 tonnes de vivres en plus de 2 962 
641 725 de frs CFA de cash pour la période de janvier à octobre 2019. 
 

 

Education :  

Plusieurs actions ont été entreprises en faveur des élèves issus des villages et quartiers inondés.  

 Distribution par l’OIM et l’UNHCR de bâches à la DREP pour permettre aux enfants de poursuivre leur 
scolarité (les écoles de Kargamari et Deyssa Manga dans la commune de Chétimari ont toutes été 
touchées par les inondations). 

 Inscription de 344 élèves sinistrés, dont 176 filles, dans certaines écoles de Diffa. 

 Distribution de fournitures et manuels scolaires dans les écoles d’accueil au profit des élèves 
sinistrés à travers la DREP et les ONG partenaires de l’UNICEF : 16,000 kits scolaires enfants, 300 
kits enseignants, 40 kits pour la petite enfance, 20 tentes pour classes d'urgence, 100 kits de lavage 
des mains, 2,000 bâches en plastique, 20 kits Récréatifs. 

 
  

Diffa : Positionnement des acteurs humanitaires sur les sites (au 30 novembre 
2019) 
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Abris/BNA 
En plus de l’installation de 232 ménages sur le site de Awaridi, IRC a distribué 90 Kits NFI du consortium aux 

sinistrés du consortium (commune de Diffa) et 200 kits NFI sont en train d’être distribués à Chouari 

(commune de Chetimari). Notons que malgré les actions entreprises et celles en perspective, les besoins 

dans ce secteur demeureront importants à moins d’une mobilisation de ressources pour y faire face. Environ 

3800 kits abris sont nécessaires pour faire face aux besoins actuels sans compter la probabilité que ces 

besoins augmentent en raison de la menace des eaux qui continue dans certaines zones. 

Les activités suivantes sont planifiées dans les prochaines semaines : 

 1890 ménages seront assistés en Abris et en Bien non alimentaires à Gueskerou 

 SAVE THE CHILDREN projette la distribution de 300 kits NFI sur le site de Gueskerou 

 CADEV envisage la distribution des kits NFI dont le nombre reste à déterminer. 
 

 

Santé / Nutrition  
Une équipe de crise a été constituée autour du Directeur régional de la santé publique (DRSP) comprenant 

des agents de santé, le District sanitaire Diffa, et des partenaires de proximité (UNFPA, UNICEF, Save The 

Children, Croix-Rouge) pour la mise en place d’un poste de soin d’urgence et l’apport de premiers soins. 

Plusieurs actions ont été menées dans le domaine de la prévention, des consultations curatives et du 

référencement des complications médicales vers l’hôpital du Centre Hospitalier Régional (CHR) et le Centre 

de santé de la mère et de l’enfant (CSME). Au total 266 malades ont été reçus en consultation à la date du 

19 octobre 2019 et ces dernières se poursuivent activement. 

 12 520 moustiquaires ont été distribués par : GOUVERNORAT (1004), WORLD VISION (200), 
CRN/FICR (1316), et OMS (10.000) 

 Des kits Choléra ont été remis au Ministère de la Santé par l’OMS. Ces kits sont déjà prépositionnés 
sur le terrain dans la région de Diffa, pour faire face à une éventuelle épidémie. Au total 2,7 tonnes 
de médicaments, consommables médicaux et matériels sont distribués dans les différents centres 
de santé. 
 
 

WASH  
L’accès à l’eau potable continue d’être assuré à travers le water trucking malgré les coûts que cela implique. 

En plus du site de Awaridi et de CBLT (village portant le nom de la Commission du Bassin du Lac Tchad), 

trois autres sites de Gueskerou, sont servis en eau potable pour une durée d’un mois en raison de 30m3 pour 

2 rotations/jour, soit 60m3/jour. Des solutions durables pour l’accès à l’eau pour ces populations doivent 

être envisagées même si elles dépendront largement du statut de chaque site (permanent ou temporaire). 

Pour le moment, il est envisagé que de nombreux ménages opteront pour un retour aussitôt que l’eau se 

sera retirée. 

  

/  
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CONTRAINTES OPERATIONNELLES ET DEFIS HUMANITAIRES 
 

Accès, capacités de réponses 
 Difficultés d’accès liées à la 

saison des pluies du fait de la 
dégradation et de l’état de 
plusieurs routes de la région y 
compris la voie principale la RN1 
Diffa-N’guigmi qui menace d’être 
coupée par le passage de l’eau du 
Sud au Nord de la voie. En plus, il 
faut noter qu’à la suite du 
débordement de la Komadougou 
l’accès à certains villages dont 
Gueskerou CBLT, Chetimari 
Grema Artori, etc. devient difficile. 

 Faible capacité des acteurs en 
Abris ; NFI. 

 Insuffisance de ressources pour 
faire face aux besoins ;  

 Fermeture de la frontière avec le 
Nigéria qui pourrait limiter la 
capacité des commerçants à honorer les commandes des partenaires.  

 

ACTIONS REQUISES ET MESSAGES DE PLAIDOYER 
 

Plaidoyer pour permettre aux populations sinistrées de disposer d’abris en ce début de période de froid qui 

constitue un risque de santé notamment aux abords de l’eau. 

 

 
 

 
REUNIONS ET EVENEMENTS PLANIFIES 
 

 

 

21 
Réunion de Coordination des acteurs 
humanitaires de N’Guigmi 

N’Guigmi, Salle de réunion Préfecture 

25 Réunion GO RRM Salle de réunion ACTED 

26 Réunion CCIO Salle de réunion SNU 

30 Réunion IM Working Group Salle de réunion SNU 

 Réunion GT Sécurité Alimentaire Salle de réunion SNU 

31 Réunion GT WASH Salle de réunion DRH 

 Réunion GT Abris/BNA Salle de réunion OIM 

 Réunion CM-COORD Salle de réunion SNU 
 

 

 

 

 

NOVEMBRE 

@OCHA. Populations sinistrées de Gueskerou 
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02 Réunion GO RRM Salle de réunion IRC 

03 Réunion GT Education Salle de réunion DRPE Diffa 

06 Réunion GT Santé/Nutrition Salle de réunion  

09 Réunion GO RRM Salle de réunion IRC 

10 Forum humanitaire Salle de réunion UNHCR 

16 Réunion GO RRM Salle de réunion DRC 

17 Réunion Sous-Groupe de travail VBG Salle de réunion DREP/PF 

19 

Réunion Sous-Groupe de travail 
Protection de l’Enfant 

Salle de réunion SNU 

Réunion GT Wash Salle de réunion SNU 

23 Réunion GO RRM Salle de réunion ACTED 

24 Réunion CCIO Salle de réunion SNU 

26 Réunion GT Protection Salle de réunion DRPE/PF 

 
Réunion de Coordination des acteurs 
humanitaires de N’Guigmi 

N’Guigmi, Salle de réunion 
Préfecture 

 Réunion CMCoord Salle de réunion DRPE/PF 

 

 

DECEMBRE 

Pour plus d’information, prière de 

contacter : 

 

Edouard Kpodahi 

Chef Sous-bureau OCHA Diffa 

Email : kpodahi@un.org 

Téléphone : +22780068528 

 

Ibrahima Barry 

Chef du bureau Adjoint OCHA 

Email : barry@un.org 

Téléphone : +22799550450 
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