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Rapport sur les activités à Diffa 
 

-  du 05 au 10 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 dans la zone de 

Bosso. 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 

 

• Le mercredi 06 mai 2015, l’équipe Protection de l’IRC a conduit une évaluation sociale des 

nouveaux arrivés au niveau de la MJC de Diffa à travers des focus groupes à l’endroit des 

femmes et des hommes. Les difficultés que ces personnes ont rencontrées lors de leur 

déplacement sont entre autres : le manque d’eau, les moyens de déplacements et les conditions 

des lieux d’accueil. IRC a également apporté une assistance  psychosociale à ces personnes. 

 

 

 

Avec l'appui de l'UNHCR, IRC a apporté une assistance alimentaire à ces mères de familles déplacées. Photo, IRC, 

mai 2015. 

Flash info 

 

Avec un appui d'urgence de l'UNHCR, IRC 

vient de démarrer une assistance vitale dans 

la ville de Diffa (au niveau de la Maison des 

Jeunes et de la Culture -MJC- pour une 

période de 10 jours) et N'Guingmi (Site de 

Kimé Gana pour une période de 14 jours). 
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• Au cours de la période, sept nouveaux nés dont trois filles et trois garçons ont été identifiés 

par IRC. Ces nourrissons ont été dotés en kits bébé avec l’appui de l’UNHCR et référés à Save 

the Children pour consultation néonatale.  

• Au cours de la période, deux enfants séparés ont été identifiés. IRC, par l’appui du point focal 

et la police, a pu retrouver les parents des enfants et a procédé à leurs réunifications 

familiales. 

• Au cours de la période, IRC a identifié trois cas de femmes enceintes et les a orientées vers 

l’ABPE pour les consultations prénatales. Un suivi de ces femmes sera effectué par IRC.  

• Du 05 au 08 mai 2015, avec l’appui de l’UNHCR, une équipe conjointe de la Protection et des 

Urgences de l’IRC a procédé à la distribution de vivres (pains, sardines, eau, biscuits) à 

l’endroit des plus de 3000 déplacés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Du 09 au 10 mai 2015, l’équipe CYPD de l’IRC, 

avec l’appui d’ECHO – EU Children of Peace, a 

organisé une formation des membres des 

comités de gestion des établissements 

scolaires (COGES) dans la région de Diffa. 

Trente-sept personnes dont 6 femmes à 

Kablewa et 55 personnes dont 16 femmes à 

Diffa et à Manie Soroa ont participé à cette 

formation. 

 

 

 

 

 

 

• Le 09 mai 2015, l’équipe Protection 

de l’IRC, avec l’appui de l’UNHCR, a 

commencé la distribution de vivres 

aux déplacés des îles du Lac Tchad 

se trouvant sur le site de la MJC à 

Diffa. Deux mille personnes 

bénéficient de cette distribution, 

qui continuera pendant 10 jours. 

 

Avec appui de l’UNHCR, IRC a procédé a une distribution de produits alimentaires aux déplacés des îles du Lac 

Tchad. Photo, IRC, mai 2015. 

Formation des membres de COGES à Kablewa. 

Photo, IRC, mai 2015. 

UNHCR, MSF, et IRC ensemble le dimanche 10 mai. 

Photo, IRC, 2015. 
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• Le 10 mai 2015, sous financement de l’UNHCR, l’IRC, en collaboration avec les autorités 

administratives et coutumières de N’guigmi, a procédé au lancement d’une distribution de 

vivres. Quatre mille personnes déplacées des îles du Lac Tchad bénéficient de cette 

assistance, qui continuera pendant 14 jours. 

 

N’guigmi  

 

• Du 06 au 08 mai 2015, une équipe conjointe de la Protection (appuyée par l’UNHCR) et des 

Urgences de l’IRC a conduit une mission d’évaluation rapide des besoins en assistance 

humanitaire et de la situation de protection dans le Département de N’guigmi. L’équipe s’est 

rendue sur les différents sites dont celui de l’Aérodrome, de Kimegana et dans les ménages 

d’accueil de déplacés.  Après une visite de courtoisie aux autorités administratives et 

départementales, il ressort de la mission d’énormes besoins en nourriture, abris et en 

matière de protection (plusieurs cas de séparation, de PBS, de VBG et autres).  

 

 

 

• L’équipe de Protection de l’IRC a identifié 5 nouveaux nés lors des déplacements des îles du 

Lac Tchad vers N’guigmi. Les bébés et leurs mères se portent bien. 

• Le 07 mai 2015, IRC a organisé des groupes de discussion avec les déplacés se trouvant dans 

les familles d’accueil de N’guigmi pour une évaluation de leur situation par rapport au 

déplacement. 

• Le psychologue d’IRC a identifié un enfant non accompagné sur le site de Kimegana 

(N’guigmi) souffrant d’une dermatose et l’a référé à l’APBE pour une consultation et une 

prise en charge.   

 

 IRC a organisé des groupes de discussion avec les 

déplacés se trouvant dans les familles d’accueil de 

N’guigmi pour une évaluation de leur situation par 

rapport au déplacement. Photo, IRC, mai 2015. 

Abris de personnes déplacées arrivées à N’guigmi. 

Photo, IRC, mai 2015. 

Le Gouvernement du Niger, UNHCR et IRC procèdent au lancement de distribution de vivres à l’endroit des populations 

déplacées de N’guigmi. Photo, IRC, mai 2015. 


