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Rapport sur les activités à Diffa 
 

-  du 13 au 21 juillet 2015 -  

 

 

Diffa 

 

• IRC a réalisé, une évaluation  

multisectorielle (MSA), du 10 au 11 juillet 

2015,  dans le  village de Kangouri (village 

récemment crée pour les sinistrés des 

inondations des iles du Lac Tchad). Un site 

aux alentours du village (2km) a été alloué 

aux réfugiés de Assaga Nigeria et les 

déplacés de Assaga Niger, dans la commune 

de Gueskérou, département de Diffa. 

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 a été transmit  à 

OCHA qui l’a ensuite partagé aux 

différents clusters (Rapport en 

annexe).  

 

• Le 16 juillet 2015, l’équipe de Santé 

de la Reproduction de IRC a 

organisée une séance de 

sensibilisation sur les signes de 

danger chez la femme enceinte et le 

planning familial au Centre de Santé 

Intégré (CSI) de Chetimari.  55 

femmes ont participé à cette 

activité. 

 

 

 

Flash info 

 

Comme mentionné dans le précédant 

flash, IRC a procédé à une assistance 

alimentaire d’urgence à Chétimari et 

Gagamari suite à l’arrivée massive de 

personnes déplacées en provenance de 

Damasak. Cette assistance s’étendra sur 

une période de 5 jours et touchera 1000 

ménages déplacés dont 600 à Chétimari et 

400 à Gagamari identifiées sur base de 

vulnérabilité. 
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• Suite aux déplacements des personnes de Damasak, Nigeria, qui a entrainé l’arrivée massive de 

plusieurs personnes à Chétimari et Gagamari, l’équipe d’urgence de IRC avec l’appui de ECHO, 

avec également le soutien d’OCHA et des autorités locales, à débuté une assistance alimentaire à 

l’endroit 1000 ménages dont 600 à Chétimari et 400 à Gagamari, le 21 juillet 2015, étalée sur une 

période de 5 jours.  

 

 

 

Sensibilisation en Santé Reproductive à Chétimari. Photo, IRC, juillet 2015. 

Sourires inestimables de refugiés Nigerians ayant fuis Damasak et bénéficient d’une assistance alimentaire à Diffa. Photo, 

IRC, juillet 2015. 
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• Au cours de la semaine des discussions de groupe ont été organisés par l’équipe protection de 

IRC avec les réfugiés et populations hôtes, au quartier Sabon carré à Diffa et y ont porté sur 

l’accès aux services pour les refugiés dans le respect de leur dignité et la sécurité. A cet effet, 

l’équipe a identifié deux enfants non accompagnés, des filles âgées de 8 et 11 ans, en provenance 

de Baga puis installées à Karamga. Elles ont été identifiées d’abord par les gendarmes qui les ont 

confiées à la voisine de leur mère morte à Karamga. Des évaluations sont en cours pour une 

référence vers les partenaires qui peuvent apporter une assistance à la famille d’accueil et aux 

enfants. 

Les participants à ces discussions de groupe ont reconnu qu’avec l’accompagnement de l’équipe 

IRC ils n’ont pas de difficultés d’accès aux services de santé et bénéficient d’un appui ponctuel.  

 

• L’on note une présence de femmes enceintes, allaitantes et nouveaux nés très récents à, 

Chétimari et Gagamari, certaines femmes n’ont pas les  nouvelles de leurs maris et elles ont très 

peur. Six  enfants à risque (orphelins) et deux enfants non accompagnés ont été identifiés, ces 

enfants ont été accueillis dans deux familles différentes, dont 1 accueilli par une connaissance à 

son père et les 7 par une tante, dont la maman a été tuée. IRC fait le suivi de ces enfants pour 

prise en charge bien adaptée.  

 

Mainé Soroa : 

 

• L’équipe protection de IRC a fait le suivi de trois enfants non accompagnés dont un garçon et 

deux filles, âgées successivement de 12 ans, 6 ans et 3 ans placés en famille d’accueil. Les enfants 

sont bien intégrés dans la famille cependant, la famille a sollicité un appui en vivres et une 

assistance en habits pour ces trois enfants. Une évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant sera 

faite pour ces trois enfants. 

 

• L’équipe protection de IRC, appuyé par les points focaux et moniteurs poursuit les séances de 

sensibilisation sur les avantages de naissance assistée (au CSI de Diffa). Avec l’appui du HCR, deux 

femmes, vivant sur le site guidant Kadji et au quartier Ouest de Maine, référées au CSI après 

accouchement à domicile ont bénéficié d’une assistance en Kits bébé composés des savons, 

habits pour bébé, nappes, moustiquaire, serviette pour enfant, pommade, pagne pour maman, 

sceaux et bassins. 

 

 

 

 

Distribution de kits bébé à deux femmes refugiées. Photo, IRC, juillet 2015. 
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• L’équipe protection de IRC a organisé du 10 au 16 juillet 2015 des activités de groupe aux enfants 

et aux personnes à besoin spécifique (PBS) présentant des signes de traumatisme suite aux 

situations vécues dans leur zone de provenance.  

 

• Au cours de la semaine, trois femmes, personnes à besoin spécifiques, ont été identifiées par IRC 

à Maine Soroa, lors d’une séance de sensibilisation sur la protection communautaire des PBS ; 

l’équipe protection a documenté ces cas pour faciliter leur accès à des services de prise en charge 

et d’assistance. 

 

 

 

Assistance alimentaire aux déplacés à Chetimari et Gagamari. Photo, IRC, juillet 2015. 


