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Rapport sur les activités à Diffa 
 

-  du 29 au 5 juillet 2015 -  

 
 
Points généraux 

 

La situation sécuritaire dans la région de Diffa 
reste et demeure précaire. En effet,  plusieurs 
attaques sporadiques sont opérées par les 
insurgés. Les Forces de Défense et de sécurité 
(FDS) ont accentués les patrouilles et opèrent 
des rafles dans toute la région. 
 
Comme mentionné dans le précédant rapport  
hebdomadaire, IRC a transmis le rapport 
d’évaluation multisectorielle (MSA) du village 
de Yébi à OCHA qui l’a ensuite partagé aux 
différents clusters (rapport en annexe). 
 

IRC a réalisé, une évaluation  
multisectorielle (MSA) dans le 
village de Alla (quartiers Alla 
Dewa, Alla Dallamaram et Alla 
Inglaro) dans la commune de 
Gueskérou, département de 
Diffa, du 01 au 03 juillet 2015. 
L’évaluation multisectorielle 
est basée sur la méthodologie 
standard d’évaluation RRM 
(Rapid Response Mechanism) 
en cours d’adaptation au 
contexte du Niger. Le rapport 
d’évaluation multisectorielle 
sera partagé avec OCHA. 
 
Diffa 

 

• Suite à l’attaque du village 
nigérian d’Assaga (situé à 
15 km à l’Est de Diffa) 
dans la nuit du 27 au 28 
juin 2015 par les insurgés, une mission d’évaluation rapide de la situation appuyée par UNHCR a 

Flash info 

 

Après les informations reçu le 09 juillet, 

2015, sur des potentiels mouvements de 

populations en provenance de Damassak, 

Nigeria, une équipe de IRC a effectuée le 

10 juillet une évaluation rapide à 

Gagamari: il y a environs 250 familles et 

les besoins actuels sont les abris, les 

vivres et l’eau. 

Alla     
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été menée, le samedi 04 juillet 2015, conjointement par les équipes  d’Urgence et de Protection 
de IRC au niveau des villages de Kangouri et Kassari situés respectivement à 13 et 15 km de la 
commune urbaine de Diffa. L’évaluation a concerné 215 ménages estimés à 1500 personnes 
originaires du Niger et d’Assaga au Nigéria.  Des discussions de groupes ont été réalisés et ont vu 
la participation de 70 hommes et une cinquantaine de femmes. Ces ménages sont arrivés à pieds 
et d’autres dans des véhicules  de transport. 
 

• Le Mardi 30 juin 2015, IRC en 
collaboration avec la Direction Régionale 
de la Population, de la Promotion de la 
Femme et de la Protection de l'Enfant 
(DRPPF/PE) a assisté un enfant non 
accompagné en kit composé de 3 
couvertures, 2 Marmites, 4 louches, 3 
seaux, 4 bols, 5 assiettes  et 2 cartons de 
savon à Diffa. 

 

• Du 27 juin au 30 juillet 2015, IRC en 
collaboration avec la Direction Régionale 
de  l’Hydraulique (DRH) de Diffa  et les 
autorités communales a procédé à la 
réception provisoire de quatre forages 
des villages de Tcholori, Goursoungourmiram, Boulangouri et Cheri. IRC a aussi réceptionné les 
latrines d’urgences construites à Chetimari (5 blocks) ; Gagamari (5 blocks) ; Toumour (10 blocs) 
et Yébi (15 block) avec les agents de l’Assainissement des services départementaux et 
communaux. 
 

• Au cours de la période, l’équipe Éducation de IRC a procédé au suivi des classes en construction 
dans les commune de Diffa, Mainé et N’Guigmi. 
 

• Du 1er au 3 juillet 2015, IRC avec l’appui de  l’UNHCR a organisé une formation à l’endroit des 
acteurs étatiques et les ONG partenaires sur la protection de l’enfance. Cette formation a vue la 
participation de 27 personnes dont 7 femmes et 4 agents protection de l’enfant IRC. 
 

• Dans le cadre de ses activités de renforcement de capacités, IRC en collaboration avec la 
Direction Régionale de la Santé Publique (DRSP) de Diffa a organisé une formation régionale  du 
27 Juin au 03 Juillet 2015. Cette formation a porté sur la technologie contraceptive et a vu la 
participation de 18 personnes dont 15 agents de santé en fonction parmi lesquels 11 femmes 
venus des 3 Districts sanitaires de Diffa, N’Guigmi et de Mainé Soroa et 3 agents du programme 
de Santé de la Reproduction de IRC.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Formation sur la technologie contraceptive. Photo, IRC, juillet 2015. 

Don de kit à l’efant non accompagné. Photo, IRC, juillet 2015. 
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Mainé Soroa : 

 

• Le lundi 29 juin 2015, IRC a organisé une discussion de groupe au quartier Djambourou de Mainé 
Soroa. Cette discussion a porté sur l’accès aux services sociaux de base et 26 personnes 
représentant  11 femmes, 5 hommes 7 filles et 4 garçons y ont participé. Il ressort de la 
discussion les besoins suivants : besoin en vivre, besoin en abris car ces déplacés habitent dans 
des hangars en paillotte. 
 

• Le mercredi 1er juillet 2015, IRC à identifié et documenté deux 2 petites filles dont une de 9 ans 
et l’autre de 7 ans qui auraient été enlevées par les insurgés. Elles manifestent une agressivité et 
une turbulence vis-à-vis des personnes de leur entourage et même envers les personnes 
étrangères. Le psychologue de IRC suit le cas des 2 filles. 

 
Kabelawa : 

 

• Le mercredi 1er juillet 2015, IRC s’est entretenu avec 13 femmes leaders du camp de Kabelawa 
sur la mise en place des comités SGVB.  
 

• Le mercredi 01 juillet 2015, une mission d’ECHO accompagnée des partenaires humanitaires de la 
zone et de IRC s’est rendu au camp de Kabelawa pour visiter les réalisations faites et s’entretenir 
avec les déplacés afin de s’imprégner des défis humanitaires. A cet effet, plusieurs discussions de 
groupes ont été organisés et les déplacés ont saisis cette opportunité pour exprimer leur 
satisfaction par rapport à l’assistance reçue. 

 

 
 

 

• Le jeudi 02 juillet 2015, IRC a organisé une discussion de groupe avec les refugiés qui a vu la 
participation de 25 hommes au camp de Kabelawa. Il ressort de cette discussion que ces déplacés 
craignent toujours les filtrations des insurgés et la possibilité de la création d’une école pour leurs 
enfants en âge de fréquenter. 
 

• IRC avec l’appui de l’UNHCR  a apporté une assistance en eau et biscuits aux femmes et enfants 
pour le trajet Kimegana-Kabelawa, dans le cadre des relocalisations volontaires des déplacés des 
iles du Lac Tchad au camp de Kabelawa. IRC a également assiste les déplacés, dès leur arrivée au 
camp de Kabelawa, en repas chaud et a facilité  l’accès des personnes à besoins spécifiques (PBS) 
aux différents services dont les abris, le repas et l’eau. 
 

Visite d’ECHO au camp de Kabelawa. Photo, IRC, juillet 2015. 
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• Le Mardi 30 juin 2015, IRC a appuyé avec l’appui de l’UNHCR la femme victime d’une fracture à la 
jambe suite à un faut pas en lait (3 boites); sucre (2 paquets) ; sardines (15 boites) et un casier 
d’œufs. IRC et un partenaire suivent son cas de près pour une éventuelle évacuation au CHR de 
Diffa pour des examens radiologiques en même temps que la femme victime de piqure d’épine 
de prosopis. 

 
 


