NIGER : REGION DE DIFFA
Rapport mensuel
Au 30 Novembre 2020

Ce rapport est produit par OCHA Niger en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du
1er au 30 Novembre 2020.

FAITS SAILLANTS




Situation humanitaire dominée par la menace des inondations avec plus de 9 000 personnes sinistrées
suite à la crue de la rivière Komadougou :
Mise en place d’un comité régional pour l’opérationnalisation du Nexus dans la région de Diffa
Les mouvements des populations à travers la région connaissent un ralentissement par rapport aux mois
précédents ;

Situation sécuritaire
Malgré une relative accalmie,
la situation sécuritaire au
niveau de la région de Diffa
reste préoccupante au regard
de la nature et du nombre
d’incidents enregistrés au
cours du mois de novembre
2020 notamment dans le
département de N’Guigmi. Au
total 20 incidents ont été
répertoriés, allant
d’enlèvement en passant par
les assassinats de civil,
Diffa : Nombre d'incidents et de victimes civiles de janvier à novembre 2020
braquage, IED et incursions
diverses. Au mois de
novembre, 12 personnes ont été enlevées, 7 tuées et plusieurs blessés. En plus des IED, la crue de la Komadougou
Yobé constitue un autre défi pour l’accès humanitaire. En effet, la route nationale N°1, généralement pratiquée
pour accéder aux populations déplacées vivant dans la partie Est de la région, est coupée par les eaux à certains
endroits.
Par ailleurs, on note la reddition de 5 éléments des GANEs dans la commune de Bosso.
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réfugiées

102k
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déplacées internes
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retournées

31
Incidents de
sécurité *

Source : Chiffres DREC du 30 Septembre 2020
*Source : UNDSS, Incidents de sécurité liés aux groupes armés non-étatiques, aux conflits intercommunautaires et aux catastrophes.
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Situation humanitaire
La menace des inondations continue de préoccuper aussi bien les autorités administratives que les acteurs
humanitaires de la région. La cote d’eau a déjà atteint 527 cm au 23/11/20 contre 501 à la même période en 2019.
Selon une mise à jour de la représentation du MAH/GC à Diffa, le bilan des inondations causées par la crue de la
rivière de Komadougou yobé s’établit au 17/11/2020 à :
 1 592 ménages sinistrés pour une population de 9 123 personnes réparties dans 3 communes de la région
à savoir Mainé-Soroa, Diffa et Chétimari
 213,25 ha de champs ont été inondées affectant 13 producteurs au niveau des villages de Abari (Mainé
Soroa) et Chétimari Grema Artori (Diffa).
L’une des conséquences de ces inondations est la création de nouveaux sites pour accueillir ces sinistrés. Il s’agit
de Djanguiri (Mainé Soroa), Madouri face Ecole (Chétimari) et Kangouri nord Goudron (Diffa).
Il faut noter que ces nouveaux sinistrés de la crue de la Komadougou viennent s’ajouter aux victimes des
précédentes inondations faisant un total de 2 126 ménages inondés, soit 15 680 personnes sinistrées suite aux
fortes précipitations enregistrées cette année au niveau de la région.

Mouvement de population
Les mouvements des
populations dus à
l’insécurité continuent à
travers la région avec
toutefois moins
d’intensité que les mois
passés (avril, mai, juin,
juillet). Au titre du mois de
Novembre 2020, les
acteurs RRM ont rapporté
le déplacement d’environ
438 ménages en direction
de la commune de MainéSoroa en provenance des
villages de Boulangou
yaskou (73 ménages),
Toumour (292 ménages),
Waragou (73 ménages).
Cette situation ne doit pas
occulter les mouvements
de populations
consécutifs à la crue de la Komadougou yobé. Au 17/11/2020 environ 9 123 personnes ont quitté leurs villages
pour s’installer sur des sites provisoires. Ces mouvements pourraient s’amplifier au gré de la montée des eaux de
la rivière Komadougou et à la menace qu’elles font peser sur les villages riverains.
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Opérationnalisation du Nexus :
Le Gouverneur de la région de Diffa a signé le 09/11/2020 un arrêté portant création, attributions, composition et
fonctionnement du comité régional tripartite pour l’opérationnalisation du Nexus dans la région de Diffa. La
signature de cet arrêté vient ainsi combler un vide institutionnel qui existait autour des responsabilités à conduire
le processus du Nexus dans la région. Ainsi, aux termes de cet arrêté, le comité régional tripartite pour
l’opérationnalisation du Nexus dans la région de Diffa sera présidé par le Gouverneur de la région secondé par le
président du conseil régional et comprenant des acteurs humanitaires et ceux de développement. Il aura entre
autres pour tâches de :







Suivre l’avancée de l’opérationnalisation du Nexus
Assurer la communication et les échanges d’information avec le CTTNUD au niveau central
Assurer la concertation, la coordination, le dialogue et le déploiement d’outils de diagnostic, planification
et suivi conjoint aux acteurs régionaux intervenant dans l’assistance humanitaire et l’aide au
développement ;
Rendre compte au Gouverneur de l’état d’avancement et lui proposer toute mesure contribuant à
l’amélioration de l’opérationnalisation du Nexus ;
Soumettre au Gouverneur des recommandations et suggestions permettant de prendre des décisions
nécessaires afin de faciliter l’opérationnalisation du nexus.

Rencontre sur la stratégie régionale de stabilisation, de redressement et de
résilience (SRS) des zones du Bassin du lac Tchad affectées par la crise de Boko
haram :
Les acteurs humanitaires et ceux de développement de la région de Diffa se sont retrouvés le 17/11/2020 pour
suivre une présentation de la SRS faite par 2 consultants. Il s’agissait pour les consultants de tenir informés les
acteurs de Diffa sur cette initiative proposée en novembre 2017 à une conférence de la Commission du Bassin du
Lac Tchad et de la Commission de l’Union Africaine sur la crise autour du Lac Tchad et validée par les instances
de ces deux institutions (UA et CBLT). La stratégie vise entre autres à :






Fournir une approche régionale vis-à-vis de la crise Boko Haram, tout en respectant les niveaux nationaux
et local
Aligner la stratégie politique avec le niveau d’insécurité dans les zones affectées
Faciliter la transition entre l’engagement militaire et la reprise d’activités
Formuler des mesures pour s’attaquer aux causes profondes de la crise
Développer des projets de stabilisation, de développement, et de paix dans le court, moyen, et long terme

Les acteurs humanitaires à travers les groupes sectoriels se sont engagés à apporter leur contribution afin
d’alimenter cette stratégie combien importante pour les populations de la zone concernée.

Accès
Contraintes d’accès humanitaire :
Trois facteurs rendent l’accès humanitaire difficile dans la région de Diffa. Il s’agit de :
 Présence d’IED (au moins 05 IED découverts ou explosés au cours du mois de novembre 2020, ce qui pose
un problème d’accès dans les zones concernés (Bosso, Blabrine etc.)
 Note verbale sur l’escorte : La note du Ministère des affaires étrangères sur les escortes continue
d’impacter l’accès pour les agences UN qui restent toujours en standby. En revanche les ONGs continuent
leurs activités sur le terrain sans avoir recours aux escortes.
 La crue de la rivière Komadougou avec la coupure à certains endroits de la route nationale numéro 1 (RN1)
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ANALYSE SECTORIELLE ET REPONSE DES ACTEURS
Réponses (RRM)
Les acteurs RRM continuent d’apporter les premières réponses aux déplacés sur différents sites à travers
la région.
IRC :
 Distribution de 414 kits abris à Maini Kabléwa ;
 Distribution de 201 kits abris à Boudouri ;
 Distribution de 201 Kits NFI à Boudouri (commune de Chetimari) ;
 Distribution de 105 Kits Abris et NFI à Koublé iggre ;
 Suivi de montage des abris.
ACTED :
 Poursuite du water trucking sur le site de Barwa yalla (commune de

Kabléwa), besoin journalier 75 m 3, pour 535 ménages.

Période : 25/10/2020 au 22/01/2021 (3 mois).
 Réhabilitation de deux PMH (Pompe à Motricité Humaine), de type india à N’Gagala (Commune de
N’Guiguimi) ;
 Distribution de 492 kits NFI sur le site de Baroua yalla (commune de Kabléwa).
ACF :
La poursuite de Clinique mobile RRM avec paquet complet (Curatif, Préventif et Promotionnel), sur les
sites de : Barwa yalla (Commune de Kabléwa) ; Boulangou yaskou (Commune de Diffa) ; Sansani Kabléwa
(Commune de Mainé Soroa) ; Digargo (Commune de Diffa), avec comme résultats :
 8 050 personnes traitées au curatif dont 1812 refugiés ;
 24 enfants malnutris sévère sans complication ont été pris en charge ;
 29 personnes dont 7 cas de CRENI et 9 cas d’obstétrique référées dont 3 enfants de moins de 5
ans ;
 1 566 enfants vaccinés tout antigène confondu ;
 153 personnes ayant reçu un accompagnement psycho-social ;
 4 032 personnes sensibilisées sur divers thématiques dont 935 personnes sensibilisées sur la
psychoéducation.
 185 CPNR
GAPs :
Au 30 novembre, les besoins non couverts s’élèvent à 4 880 kits abris et 5 010 kits NFI.

Protection
Réponses :
 Sensibilisation sur la protection de l’enfance ; Prise en charge des cas de protection en KIT alimentaire
Formation des comités sur la protection de l'enfant (1117)
 Sensibilisations sur les VBG ; prise en charge des femmes victimes des VBG avec des KIT AGR ou des KIT
alimentaire ; Formation des comités sur les VBG ; Campagne des 16 jours d'activisme (2130)
 Distribution de Kits de dignités aux femmes en âge de procréer (124)
 Appui en identification thématiques par zone aux comités villageois genre pour l'organisation des
dialogues communautaires (80)
 Formation des membres des comités villageois genre sur la promotion des droits de la femme et l'équité
genre (49)
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 2 209 personnes ont été touchées par les sensibilisations sur les thématiques de protection de l'enfance,
les violences basées sur le genre, les mesures de prévention de la COVID 19, la santé mentale,
l'importance de la scolarisation des enfants ; dont 447 hommes, 630 femmes, 568 garçons et 564 filles
 27 relais communautaires de protection ont suivi une formation sur la protection de l'enfance, les
violences basées sur le genre et les techniques de sensibilisation et d'animation
 15 enfants à risque de protection dont 10 filles et 5 garçons ont été identifiés, enregistrés ayant bénéficié
d'une prise en charge psychosociale et sont en cours de documentation dans le processus de la gestion
des cas pour une prise en charge appropriée
 2 361 enfants dont 1 146 garçons et 1 215 filles ont bénéficié d'une prise en charge psychosociale à
travers les activités récréatives, socioculturelles et socio sportives ainsi que l'art thérapie et 223
personnes dont 52 hommes, 110 femmes, 20 garçons et 41 filles ont participé aux activités de counseling
et groupes de parole
 Courant ce mois, l'équipe IRC a identifié 15 cas de personnes à besoins spécifiques victimes d'incidents
de protection qui ont fait l'objet de plusieurs violations dont les extorsions de biens, les enlèvements, les
meurtres.
 Trente (30) cas des personnes victimes d’incident de protection ont bénéficié d’assistance en vivres (Mil ;
Riz ; Mais ; sucre et thé) et non vivres (Pagnes ; Tissu homme ; lampes solaires) répartis en 6 hommes et
24 femmes, constituées de 16 Réfugiés ; 8 déplacés internes ; 5 retournés et 1 autochtone dans les sites
de TAM, Sabon Gari ; Festival, N’guel Madou Mai, Awaridi, Boudouri, Quartier château de la ville de Mainé
Soroa, N’guigmi et Kablewa.
 Dix-sept (17) assistances en kit NFI (habits, couvertures, savons, nattes, chaussures, foulards, pommade,
moustiquaires), il y'a eu également dix (10) séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques parentales
 Au courant de ce mois 6 cas de VBG ont été identifiés et documentés dont 2 cas de viol, 1 d'agression
sexuelle, et 3 d'agression physique.

Contraintes/défis


4 villages (environs 1500 ménages IDPs et Hôtes) dans les localités frontalières (zone de
Blabrine) Ont besoin d’une Assistance Alimentaire

Santé/Nutrition
La région de Diffa reste jusque-là épargnée par la seconde vague de COVID-19 qui sévit dans le pays depuis le mois
de mars passé. Au 30 novembre 2020 aucun nouveau cas n’a été enregistré mais les autorités sanitaires appellent
à plus de vigilance notamment à la veille des festivités du 18 décembre que la région de Diffa aura l’honneur d’abriter.
Ce rassemblement pourrait être un facteur de propagation du virus si des mesures appropriées ne sont pas prises
à temps. Aussi, les autorités sanitaires se fixent l’ambitieux objectif de ne pas enregistrer de cas à l’occasion de cet
évènement. Lors de la réunion du groupe de travail Santé/nutrition, le Directeur régional de la santé (DRSP) a réitéré
cet ambitieux objectif en invitant les partenaires humanitaires à continuer les sensibilisations auprès des
populations pour l’application des mesures barrières.
Santé de la reproduction :
En santé de la reproduction les réponses suivantes ont été enregistrées :
 Mise en place par l’UNFPA de 3 équipes de clinques mobiles au niveau de district de Mainé-Soroa et Diffa
pour une durée de 20 jours par équipe ayant abouti aux résultats suivants:
 227 nouvelles recrutées et 147 visites retour servies en contraceptifs modernes
 110 femmes vues pour la 1ère consultation prénatale et 98 femmes pour la 4ème consultation
 224 femmes sensibilisées sur toutes les thématiques liées à l'importance de la CPNR et de
l'accouchement assisté, la promotion des méthodes de longue.
 59 enfants vaccinés en BCG, 189 enfants en penta et polio, 98 enfants en VAR-VAA)
 Appui en 3 kits 6 (Matériels pour la maternité) pour la prise en charge de 30.000 personnes pour 3 mois
aux CSI des Diffa
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Suivi des CSI Urbains (Diffa urbain et château) pour l'amélioration de la qualité des prestations, des
collectes de données et de rapportage.

Sécurité alimentaire




Distribution par OXFAM d’un cash inconditionnel au profit de 1086 ménages dans les communes de Bosso
et N’Gourti
Formation par Oxfam de 150 bénéficiaires d’AGR dans les communes de Diffa, Maine Sorao, Kablewa et
Nguigmi
Sélection par Oxfam de 100 Bénéficiaires pour AGR dans le cadre de la Réponse Covid 19 dans la
commune de Diffa

Abris et Biens non alimentaires :
Au titre du mois de Novembre 2020, les réponses apportées aux besoins des personnes vulnérables dans le
secteur des abris et biens non alimentaires comprennent :
 Distribution de 615 Kits abris d’urgence par IRC sur les sites de Boudouri et Kabléwa Mainé Soroa.
 Distribution de 516 Kits BNA par DRC à N’Guiguimi.
 Réalisation de 380 abris durables par l’UNHCR sur les sites urbanisés de Diffa et Mainé Soroa
 Distribution de 454 kits abris transitionnels et 454 kits BNA par OIM sur le site des déplacés de Yabal
N’Grana ;
 Validation par ACTED de 600 ménages bénéficiaires de 600 kits abris et BNA dont 239 à Kabalewa, 267
dans la commune de N'Guigmi et 94 dans la commune de Toumour
 Réception par CATED de 600 kits abris traditionnels destinés aux sites de Leguemi, N'gagala et Bonégral
(N’Guigmi)

Les contraintes opérationnelles ou défis rencontrés :





Les contraintes sécuritaires ;
L’institution de l’escorte militaire pour tout déplacement hors agglomération ;
L’amenuisement des stocks des partenaires ;
Retard accusé dans les commandes des kits ;

Education :
A l’occasion de sa réunion mensuelle tenue le 26 novembre 2020, le groupe de travail Education a passé en revue
certains problèmes de l’éducation dans la région de Diffa. Parmi les problèmes qui impactent la qualité de
l’éducation, on note :
 La difficulté pour les inspecteurs de conduire leur mission régalienne sur le terrain, d’où la nécessité de les
appuyer en carburant.
 Les dépenses jugées « insupportables » encourues par les enseignants des zones à risques élevés
d’insécurité dans la navette entre leur domicile et leur lieu de travail, ce qui occasionne souvent des
retards, des abandons expectants qui ne manquent pas d’impacter sur le temps scolaire.
Au regard de ce qui précède, les acteurs de l’éducation lancent un plaidoyer pour l’appui en carburant aux
inspecteurs et l’octroi des primes de transport aux enseignants des zones à risques d’insécurité.
Sur un autre plan quelques activités ont été menées par IRC à savoir :
 Lancement des travaux de branchement des deux écoles de N'guel Kollo à la mini AEP du village. Cette
activité permettra l’accès à l’eau potable à 561 élèves des écoles concernées à savoir l’école traditionnelle
et l’école franco-arabe
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CONTRAINTES OPERATIONNELLES ET DEFIS HUMANITAIRES
Accès, capacités de réponses


Risque de propagation du COVID-19 suite à la seconde vague enregistrée dans le pays



Persistance des engins explosifs dans la zone de Bosso ;



Risque d’inondation pouvant compromettre l’accès à certaines zones ;



Gaps en matière de réponses aux nouveaux déplacements

ACTIONS REQUISES ET MESSAGES DE PLAIDOYER


Réponses aux sinistrés des inondations ;



Plaidoyer pour la mobilisation des ressources afin de faire face aux besoins nés des nouveaux
déplacements ;



Continuer l’assistance aux plus vulnérables affectés par les conséquences de la pandémie de la COVID,
notamment la hausse de prix des produits de première nécessité.



Plaidoyer et suivi sur la question d’utilisation des escortes pour les missions de terrain humanitaires

REUNIONS ET EVENEMENTS PLANIFIES
DECEMBRE 2020

01 Réunion GT accueil et enregistrement
02 Réunion GO RRM
03 Groupe de travail santé/nutrition

Salle de réunion UNHCR
ACTED/DRC/IRC/ACF
Salle de réunion DRSP

07 Réunion GO/RRM
08 Forum humanitaire

ACTED/DRC/IRC/ACF
Salle de réunion OCHA

10 Réunion CMcoord

Salle de réunion OCHA

10 Réunion GT Abris/BNA

Salle de réunion OIM

14 Réunion GO/RRM

ACTED/DRC/IRC/ACF

15 Réunion Inter cluster

Salle de réunion OCHA

15 Réunion GT Education
16 Réunion IM Working Group
16 Réunion sous-groupe VBG

Salle de réunion DRPE
Salle de réunion OCHA
Salle DRPF/PE

21 Réunion GO RRM

ACTED/DRC/IRC/ACF

22 Réunion CCIO

24 Réunion GT/Wash

Salle de réuni OCHA
Salle de réunion Bureau
SNU
Salle de réunion DRH/A

28 Réunion GO RRM

ACTED/DRC/IRC/ACF

31 Réunion GT/Protection

Salle de réunion UNHCR

23 Réunion GT/SECAL

Pour plus d’information, prière de
contacter :
Millan Atam
Chef Sous-bureau OCHA Diffa
Email : atam@un.org
Téléphone : +22780068527
Ibrahima Barry
Chef du bureau Adjoint OCHA
Email : barry@un.org
Téléphone : +22799550450
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