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Rapport sur les activités à Diffa 
 

-  du 18 au 23 mai 2015 -  

 

Ce rapport est le résultat de la compilation d’informations recueillies sur le 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 reste calme mais préoccupante ces derniers jours. Le 

contrôle des véhicules au delà des heures décrétées (20h) continue également. 

 

Diffa 

   

• Au cours de la semaine, l’équipe IRC avec l’appui de l’UNHCR, a poursuivi l’assistance 

alimentaire au profit des personnes déplacées des îles du lac Tchad en transit à la MJC (Diffa 

ville).  Cette même opération s’est poursuivi à N’Guigmi, 284 ménages ont été assistés à Diffa 

et 1000 ménages à N’Guigmi. 

• Le mercredi 20 mai 2015, ECHO et des organisations humanitaires ont effectuées une mission 

dans la région de Diffa (Camp de Sayam Forage et Gagamari)  pour évaluer les conditions de 

vies de refugiés. 

 

 

 

 

• Le lundi 18 mai 2015, IRC a participé à la réunification familiale d’un enfant refugié de 12 ans 

suspecté d’être associé aux insurgés. Cet enfant a été arrêté en et transféré à Niamey puis 

relaxé par la justice pour son âge (mineur).  

 

• Le mercredi 20 mai 2015, l’équipé IRC a procédé à une évaluation d’un ménage de 09 

personnes arrivé le 14 Mai 2015 de Damassak au quartier château de Diffa. Une femme et les 

deux personnes âgées de la famille ont été référées au centre de santé de Diffa pour une 

prise en charge médicale. Les enfants quant à eux sont référés au psychologue de l’IRC  pour 

une prise en charge psycho sociale. Le ménage sera référé aux partenaires pour une 

assistance humanitaire. 

Mission des humanitaires à Diffa. Photo, IRC, mai 2015. 
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• Le Jeudi 21 Mai 2015, à la suite d’un référencement de l’UNHCR, IRC a accompagné un 

retourné venu de Bosso au siège du projet filet sociaux de Diffa pour une régularisation de sa 

situation relative à la distribution monétaire.  Le retourné est rentré dans ses droits et un 

rappel lui sera fait prochainement. IRC fera un suivi auprès des filets sociaux pour la 

concrétisation des engagements.  

 

• Au cours de cette période, l’équipe WASH de l’IRC a procédée à l’implantation des latrines et 

2 forages prévues dans plusieurs localités dont Toumour (10 blocks de latrines) ; Yébi (15 

blocks de latrines) ; Kabléwa (5 blocks de latrines) ; Gagamari (5 blocks de latrines);  

Chetimari (5 blocks de latrines) et Kimé Ganna (10 blocks de latrines et 2 forages). Soit un 

total de 50 latrines et 2 forages. 

 

Camp Sayam Forage 

 

• IRC a organisé le 20 Mai 2015,  une rencontre avec les comités VBG pour faire le point sur  les 

activités menées depuis leur mise en place et également d’identifier leurs besoins en 

équipement et matériels pour la bonne conduite de leur mission. 

 

• Le jeudi 21 mai 2015, avec l’appui de l’UNHCR, IRC a doté trois nouveaux nés en kit bébé au 

camp de Sayam, tous les trois (deux garçons et une fille) issus d’accouchements assistés ont 

bénéficié de la déclaration de naissance.  IRC a également mis à profit cette occasion pour 

sensibiliser les  parents sur l’importance des consultations post natales pour la mise à jour 

des vaccinations des enfants. 

 

 

 

Mainé Soroa 

 

• Le mardi 19 mai 2015, IRC à organisé un focus groupe avec les refugiés nigérians du site de 

Koublé Igre, situé à environ  16 km  à l’Est de Mainé Soroa. Les notions de protection et les 

difficultés rencontrées étaient au centre de ces discussions.  42 personnes dont 16 femmes 

ont été touchées. Un comité Protection a été mis en place sur le site au profit des déplacés. 

 

• Le Mercredi 20 Mai 2015, IRC a tenu une rencontre avec les femmes du quartier Abdouri à 

Mainé Soroa. Les  participants ont été sensibilisés sur les Notions de VBG, avec un accent 

particulier sur le mariage précoce, le viol, les violences conjugales, la scolarisation de la jeune 

fille et les différentes réponses et services disponibles. Au total 47 personnes dont 33 

femmes,  9 filles et 5 garçons ont été touchées. 

 

UNHCR et IRC procède à une remise de kits bebe aux femmes au camp sayam forage. Photo, IRC, mai 2015. 
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• Le Mercredi 20 Mai 2015, IRC a apporté un appui en kits bébés  à trois réfugiées  allaitantes. 

Elles ont été référées aux services compétents pour les déclarations de naissance. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Remise de kits bebe aux femmes de Abdouri à Mainé Soroa. Photo, IRC, mai 2015. 

Site de Kimégana, N’guigmi, Diffa. Photo, IRC, mai 2015. 


