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Rapport sur les activités à Diffa 

 

-  du 11 au 17 mai 2015 - 
 

  

 
 
 

Ce rapport est le résultat de la compilation d’informations recueillies sur terrain par les points focaux 
qui travaillent directement avec l’équipe IRC en collaboration avec l’équipe ANDDH et des CAC. Il 
donne également un aperçu sur les activités hebdomadaires en cours dans la région de Diffa.  
   
Les points généraux 
 
La situation sécuritaire dans la région de Diffa 
après avoir connu une légère accalmie ces 
derniers jours, s’est à nouveau détériorée avec 
de nouvelles attaques et pillages dans 
plusieurs localités. L’on note également, dans 
la ville de Diffa la reprise d’un contrôle 
rigoureux des véhicules au delà des heures 
décrétées, c’est à dire après 20h. 
 
 
 
 
 
Diffa 
   

 L’équipe IRC a, avec le financement de l’UNHCR, poursuivi l’assistance alimentaire au profit 
des personnes déplacées des îles du lac Tchad en transit à la MJC toute la semaine.  En raison 
de la facilitation du rapatriement par les autorités et certains partenanires, les chiffres de 
planification pour l’assistance n’ont pas été atteints ces derniers jours. Cela a conduit IRC à 
orienter la ration vers N’Guingmi où les besoins deviennent plus importants en raison de 
l’opération de relocalisation des autres sites à Kimégana. 

 
 

Discussion entre IRC et les populations déplacées à 
Barwa pour une adaptation et une comprehension 
au changement contextuel. Photo, IRC, mai, 2015. 

Flash info 
 

Ces derniers temps, il y’a eu un 
rapatriement d’un nombre important des 
déplacés des Iles du Lac Tchad installés à 
la MJC de Diffa dans leurs régions et pays 
respectifs dont entre autres Maradi, Zinder 
Tahoua, Tillabéry, Niamey, Mali et Benin. 
A l’heure actuelle il ne reste que quelques 
ménages que IRC continuent d’assister en 
ration alimentaires. 

Rappatriement des déplacés des iles du Lac Tchad vers leurs régions respectives. Photo, IRC, mai 2015. 
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 IRC en collaboration avec les services techniques de la région de Diffa travaillent sur le 
lancement d’un Project en Santé de la Reproduction. 
 

 En collaboration avec l’inspection et les conseillés pédagogiques, IRC, a au cours de la 
semaine procédé au suivi de routine des cours de tutorat dans les écoles de Diffa et Kablewa.  
 

 Au cours de la semaine, IRC a procédé au lancement des travaux de construction de 50 latine 
dans les départements de Diffa ; Bosso et Nguigmi. IRC en collaboration avec la Direction de 
l’Hydraulique et de l’Assainissement font le suivi. Deux forages sont  implantés au niveau du 
site de Kimé Gana (N’Guingmi).  
 

Camp Sayam Forage 
 

 Le mercredi 13 mai 2015, l’équipe protection IRC a apporté un appui psychosocial à deux 
femmes refugiées du camp. La première présente de troubles psychiques liés aux attaques 
de Damasak. Son bébé qui soufre de fonte labiale, a été référé à l’APBE pour un meilleur 
diagnostic et une prise en charge sanitaire. 
La seconde, en provenance de Gaidam  présente des signes de traumatisme suite aux 
évènements vécus à Gaïdam.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Le lundi 11 mai 2015, IRC a identifié 2 nouveaux nés au Camp de Sayam Forage, un appui en 
kits bébé a été fait aux mamans. Elles ont été ensuite sensibilisées sur l’importance des 
consultations néo-natales et les droits des enfants mais aussi sur le suivi de la délivrance des 
actes de naissance avec l’APBE qui a assisté et enregistré les accouchements. 
 

 IRC a facilité  l’accès à la distribution et au transport des rations alimentaire à 40 PBS du lieu 
de distribution a leurs habitations lors de la distribution des vivres tenue le lundi 11 et le 
mardi 12 mai 2015. 
 

 Le mercredi 13 mai 2015, s’est tenu la réunion de coordination entre IRC et les partenaires 
humanitaires intervenants au camp de Sayam Forage pour une bonne gestion de l’assistance 
humanitaire sur le camp. 
 

 Le jeudi 14 mai 2015, IRC a conduit  une séance de sensibilisation sur la protection des PBS 
aux personnes déplacées du camp de Sayam Forage. 70 personnes dont 40 femmes ont 
participées à cette activité. Il était question de sensibiliser la population sur l’approche 
communautaire de protection afin de renforcer l’appui et le soutien en faveur des PBS. Les 

Suivi psychosociale de la femme agée de 19 ans au camp sayam forage. Photo, IRC, mai 2015. 
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discussions se sont penchées sur les mécanismes traditionnels de protection des PBS et sur la 
solidarité entre les personnes. 

 

 Le Coordonateur Santé de Reproduction a effectué une visite au camp suivie d’une séance de 
travail avec APBE dans le cadre de la mise en place des activités du Projet. 

 
N’guigmi  
 

 Au cours de la semaine, IRC, sous financement de l’UNHCR en collaboration avec les autorités 
administratives et coutumières de N’guigmi poursuive l’assistance aux déplacés des Iles du 
Lac Tchad se trouvant à Kimégana. Cette assistance en ration alimentaire concerne 571 
ménages soient environs 4000 personnes.  Ainsi du 11 au 17 Mai IRC a distribué : 11991 
boites de conserves, 23982 morceaux de pain, 7994 sachets d’eau de 20 unités. 
 

 En marge des activités d’assistance alimentaire IRC a identifié 13 PBS sur le site, ces 
personnes ont été prises en charge et référés à l’APBE pour les cas de malades et de femmes 
enceintes. Egalement IRC a interféré à leur profit pour les assistances en NFI et vivres 
organisées par l’Etat en ce moment sur le site. Une femme est décédée sur le site suite à une 
maladie, les déplacés et les autorités ont organisé ses funérailles. Ses enfants ont été repris 
par les proches parents.  

 

 IRC a observé un fort taux de filles mineures mariées sur le site particulièrement dans la 
communauté Boudouma. Ses jeunes filles sont le plus souvent avec leurs belles familles car 
les époux sont pour la plus part absents pour diverses raisons (pâturage, ailleurs). IRC a 
également constaté que la majeure partie des enfants en provenance des îles sur le site n’ont 
jamais fréquenté l’école. Deux cas de suspicion d’enfants non accompagnés ont été référés 
par la protection civile à IRC. Les entretiens ont démontré que les enfants étaient 
accompagnés de leurs parents pour les deux cas. Des séances de sensibilisation seront 
organisées et porteront sur les conséquences de mariage précoce, la scolarisation et la 
protection de l’enfant. 
 

 
 

  

Les équipes d’interventions d’urgence de l’IRC continuent d’assister les populations déplacées en 
provenance des Iles du Lac Tchad à Nguigmi et Diffa. Photo, IRC, mai 2015. 


