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    Niger : Profil humanitaire de la région de Diffa (octobre 2017) 

Xxx CHIFFRES-CLÉS 

DÉMOGRAPHIE 

700 000  

 

SUPERFICIE 

156 906 Km2 

 

 

PARTENAIRES DANS LA RÉGION : 

ONG NATIONALES : 23 
 
ONG INTERNATIONALES :  33  

MOUVEMENT DE LA CROIX ROUGE : 4 

AGENCES DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : 10 

 

 

 

 

 

CONTEXTE 

La situation sécuritaire reste marquée par des attaques sporadiques de Boko Haram dans la région. L’état d’urgence 

instauré depuis février 2015 est toujours en vigueur et a été reconduit pour 3 mois le 18 septembre 2017.                          

Le nombre de personnes ayant besoin d’assistance humanitaire dans la région de Diffa est estimé à 408 000 selon 

les analyses faites dans le cadre de la mise à jour du plan de réponse humanitaire de 2017. Sur le plan sanitaire, une 

tendance à la baisse du nombre de cas d’hépatite E est observée depuis juillet. Pour rappel, l’épidémie de l’hépatite 

E a été déclarée le 19 avril 2017.  

 

 

 

 

APERCU DE LA SITUATION 

        SÉCURITÉ ALIMENTAIRE : Au total, 300 villages sur les 

606 villages agricoles de la région sont à risque pour la 
campagne agricole 2017/2018 selon la direction régionale de 
l’agriculture. La population des villages à risque est estimée à 
162 000 personnes. En août, 408 367 personnes avaient 
besoin d’assistance alimentaire à Diffa selon le cluster sécurité 
alimentaire.   

       SANTÉ / Nutrition : Selon les autorités sanitaires, 1 900 

cas d’hépatite E et 38 décès ont été notifiés en fin septembre. 
Le taux de létalité est passé de 29 % en avril à 2% en fin 
septembre. Selon l’enquête SMART de 2016, la malnutrition 
aiguë globale est respectivement de 17,3 % à Ngourti et 14,6 
% à Nguigmi. Il est à noter que 8 039 enfants souffrant de 
malnutrition aiguë sévère sur une cible de 14 518 ont été 
traités et 12 815 enfants souffrant de malnutrition aiguë 

modérée sur une cible de 19 415 au 28 août 2017 (Direction 
régionale de la santé publique).  

  

 

       MOUVEMENTS DE POPULATIONS : Bien que timides, 

les mouvements de populations continuent à s’observer 

principalement dans le département de Nguigmi. A la suite de 

l’attaque du 28 juin le camp de Kabléwa qui accueillait plus de 

16 000 personnes s’est vu vider de sa population. Selon les 

chiffres de la Direction régionale de l’état civil (DREC) de mai 

2017, la région compte 247 991 personnes déplacées dont 

127 299 personnes déplacées internes, 106 146 réfugiés et 14 

546 retournés.   

         INONDATIONS : Cette année, au 5 octobre, des 

inondations liées à la crue du fleuve Komadougou ont 

causé environ 1 537 personnes sinistrées, 1 perte en vie 

humaine, 3 blessés et 98 maisons effondrées selon le 

Ministère de l’action humanitaire et de la gestion des 

catastrophes (MAH/GC).  

         ACCÈS HUMANITAIRE : L’accès humanitaire est 

limité dans certaines localités de Gueskérou, Chétimari et 

Bosso du fait de l’insécurité. De plus, la dispersion des 

déplacés sur plus de 100 sites spontanés et l’interdiction de 

la circulation des motos dans la région sont, entre autres 

des éléments qui impactent l’accès humanitaire. Malgré le 

caractère volatile du contexte sécuritaire, les humanitaires 

continuent leurs opérations dans toute la région à 

l’exception des îles du Lac Tchad où la population a été 

évacuée et l’accès est interdit. 

       SÉCURITÉ : Les attaques sporadiques de Boko 

Haram persistent dans la région. Depuis février 2015, plus 

de 450 civils ont été blessés, tués ou enlevés lors des 

incursions de Boko Haram dans la région selon l’UNDSS. 

Il convient de rappeler, l’enlèvement depuis le 2 juillet, de 

39 personnes département de Bosso.  
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   PRINCIPAUX DÉFIS HUMANITAIRES 

 L’Epidémie de l’hépatite E qui sévit actuellement dans la région 

 Comment créer les conditions d’une résilience des communautés -y compris les femmes et les jeunes- qui subissent 

les conséquences socio-économiques des restrictions sécuritaires  

 Le faible maillage des points d’eau en zone pastorale pourrait occasionner une pression sur les points d’eau situés 

dans le sud et créer des difficultés d’accès à l’eau sur certains sites 

 Accès aux abris : Plus de 60% des familles déplacées ont un besoin urgent en abris adaptés aux conditions 

climatiques de la région.   

 Le rapportage systématique des financements destinés aux projets humanitaires dans la région de Diffa par les 

donateurs et les organisations récipiendaires sur le système de suivi financier (fts) géré par OCHA 

 

MÉCANISMES DE COORDINATION 

Le Comité de Crise ou Comité Régional de Coordination et de Gestion des personnes Déplacées se réunit chaque 

mois. Ce comité est l’organe de coordination générale placé sous le lead du gouverneur, appuyé par les différentes 
sous structures étatiques.                                                                                                           
 
7 Sept groupes sectoriels et deux sous-groupes travaillent sous le lead des directeurs régionaux et co-lead des 

agences UN :  
1. Education,  
2. Santé et Nutrition,  
3. Wash,  
4. Sécurité Alimentaire,  
5. Accueil et enregistrement,  
6. Abris et biens non alimentaires,  
7. Protection (violences basées sur le genre et Protection de l’enfant), périodicité mensuelle ou bi-hebdo. 

La réunion des acteurs humanitaires et de développement de Nguigmi sous le lead du préfet. Les résultats de la 
réunion alimentent le comité de crise. Ce forum se réunit mensuellement. 
 
Au niveau humanitaire :  

- Le Comité de Coordination Inter-Organisations (CCIO), organe stratégique et opérationnel, réunit les 

agences du système UN, les ONG internationales et ONG nationales, le CICR et MSF. La périodicité des 
réunions du CCIO est bihebdomadaire. Cette réunion est facilitée par OCHA. 

- La Coordination inter-secteur : Cadre inter-agence technique d’échange entre les co-leads des secteurs. 

La périodicité de ces réunions est mensuelle. 
- Les réunions des groupes sectoriels : 
- La réunion de coordination civilo-militaire, forum d’échange sur les questions de la Coordination civilo-

Militaire, présidée par OCHA, se réunit chaque mois.  
- Le cadre de concertation des acteurs humanitaires de Nguigmi est placé sous le lead du préfet. Les 

recommandations/conclusions de la réunion alimentent les discussions au sein du CCIO comité de crise. Ce 
forum se réunit mensuellement. 

- Le groupe des chargés de la gestion de l’information (IMWG), animé par OCHA, se réunit chaque mois. 
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Tableau des réunions de coordination 

 

Types de structures 

 

Responsables 

 

Fréquence 

 

Participants 

Comité de crise Gouvernorat 

de la région 

Bimensuelle Coordonnateurs des GT, Agences UN, ONG 

CCIO  OCHA  BiHebdomadaire  Chefs agences UN, Responsables des ONG, 

Coordonnateurs des GT  

Cmcoord OCHA  Mensuelle   FMM, FAN, GNN, Police, Force BARKAN et US, 

OCHA, MSF, CICR et représentants ONG et des 

Agences UN,   

ASMT OCHA Mensuelle CRS, CRS adjoint, chefs d’agences UN et LSA 

Groupe de travail sécurité 

alimentaire 

DRA/PAM  Bimensuelle  DRA, PAM, FAO, SCI, OXFAM, ACF-E, ACTED, CARE, 

CARITAS, SAMARITAN’SPURSE, HELP/WHH, 

CADEV, IRC, Karkara, CICR, IEDA, SCI, Goal, 

AKARASS, AREN, DEMI-E, VND/NUR  

Groupe de Travail WASH DRH/UNICEF Bimensuelle  DRHA, UNICEF, UNHCR, WVI, OXFAM, Karkara, 

CICR, ACTED, ACF-E, IRC, MSF-E, MSF-CH, FICR, 

CARE, IEDA, 

Groupe de travail 

abris/NFI 

MAHGC/OIM Bimensuelle. DRU, OIM, UNHCR, UNICEF, WVI, MSF-E, MSF-CH, 

CADEV, CRL, CRN, Plan International, IRC, SCI:  

Groupe de travail 

Education 

DREP/UNICEF Mensuelle DREP, UNICEF, HCR, PAM, COOPI, IRC, Plan 

International, LUXDEV, SOS Village d’enfants, HKI, 

SFCG, 

Groupe de travail 

santé/Nutrition  

DRSP/UNICEF Mensuelle DRSP, OMS, UNICEF, UNHCR, UNFPA, AKARASS, 

SCI, GOAL, SOS Village D’Enfants, APBE, MSF-E, 

MSF-CH, CICR, IRC, HKI, IEDA  

Groupe Accueil & 

enregistrement 

DREC/HCR Mensuelle DREC, MAH/GC, SNU, DRC, IRC, CICR, 

Groupe de travail 

Protection 

DRPF/PE-

UNHCR 

Mensuelle  DRPE, UNHCR, UNFPA, UNICEF, SCI, IRC, SOS 

Village d’enfants, COOPI, SFCG, DRC, WVI  

Sous-Groupe de travail 

protection de l’enfance 

 DRPF/PE-

UNICEF 

Mensuelle  DRPE, UNICEF, UNHCR, UNFPA, SCI, IRC, SOS 

Village d’enfants, COOPI, SFCG, DRC, WVI  

Sous-Groupe de travail 

SVBG  

DRPF/PE-

UNIFPA 

Mensuelle DRPE, UNFPA, UNHCR, UNICEF, SCI, IRC, SOS 

Village d’enfants, COOPI, WVI  

Groupe des chargés de la 

gestion de l’information 

OCHA Mensuelle Spécialistes de la gestion de l’information, OCHA, HCR, 

Reach/Acted 


