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Rapport sur les activités à Diffa 
 

-  du 16 au 22 novembre 2015 -  

 
 

 

 

Diffa 

 

 

• Au cours de cette semaine, les déplacements internes des populations se sont poursuivis dans la 

région à la suite des divers incidents sécuritaires survenus, ainsi environ 500 ménages d’environ  

3000 individus se sont déplacés de villages de Tchoukoundi, Barwa et Bori pour s’installer au 

quartier Diffa Festival et dans les villages de Toumour et Garanna. La plus part de ces mouvements 

sont des déplacements préventives. 

 

• Le 16 novembre 2015, le Programme Protection IRC a tenu une séance de sensibilisation sur les 

formes des violences basées  sur le genre, leurs conséquences et les services de prise en charge  au 

centre de santé intégré de Chétimari.  87 femmes refugiées et autochtones y ont pris part. 

 

• Le 19 novembre 2015, IRC a procédé à une remise officielle de Kits post viol acquis sous 

financement BPRM à la Direction Régionale de la Santé Publique (DRSP) de Diffa. La donation fait 

suite à une requête de la DRSP en vue d’améliorer la qualité de la prise en charge des survivantes de 

violences sexuelles. 

 

 

• Du 16 au 19 novembre 2015, le Programme Protection IRC a organisé une séance de sensibilisation 

sur la protection de l’enfance en faveur de 289 personnes dont 155 hommes et 134 femmes au 

niveau du site spontané d’Assaga à 13 km de Diffa. Un groupe de 24 jeunes filles du centre 

d’apprentissage du  service éducatif judiciaire et préventif  SEJUP de Diffa ont aussi bénéficié d’une 

sensibilisation sur le même thème. Toutes  ces  personnes  ont  été édifiées sur les droits des 

Remise officielle de PEP kit à la DRSP  de Diffa. Photo, IRC, novembre 2015. 



 

 

 

Rapport sur les activités à Diffa 

               

2 

enfants notamment le droit à l’éducation, à la santé et à l’identité. Les services disponibles dans la 

région, les services offerts par IRC ont été portés à la connaissance des participants. 

 

• Le programme Livelihoods a conduit des séances 

de formation agricoles avec 300 bénéficiaires sur 

les bonnes pratiques de cultures maraîchères. 

Ces formations ont été conduites par les agents 

techniques  des services communaux de 

l’agriculture au profit de 100 femmes 

bénéficiaires à Diffa Koura, 50 femmes à 

Darsoram et 150 femmes à Kilakam dans le 

département de Goudoumaria. Les 

enseignements théoriques se sont tenus en petits 

groupes de 25 personnes et ont porté 

spécifiquement sur les techniques de production 

en maraîchage, la gestion de la fertilité du sol, la 

lutte biologique contre les ravageurs et maladies 

des cultures, la protection de l’environnement. 

Cette activité s’inscrit dans le cadre du projet 

d’assistance multisectorielle aux réfugiés, 

déplacés et familles hôtes de la région de Diffa avec l’appui financier de OFDA et BPRM. 

 

• Le programme Livelihoods dans le cadre de son projet «  Life-saving » sous financement de 

l’USAID/Food For Peace a conduit dans les communes de Diffa et Mainé Soroa, un ciblage 

complémentaire de 268 bénéficiaires priorisant les personnes récemment arrivées du Nigéria et des 

ménages de déplacés très 

vulnérables n’ayant jamais bénéficiés 

d’une assistance alimentaire. Parmi 

ces 268 personnes, l’on dénombre 

85 personnes vulnérables avec des 

besoins spécifiques de protection 

identifiées et référées par l’équipe 

de Protection de IRC. Des visites à 

domicile de suivi post distribution 

ont aussi été organisés au quartier 

Sabon Carré à Diffa durant cette 

période. 

 

• Au cours de cette période, le 

programme Urgence de IRC a 

procédé aux suivis des ouvrages 

d’eau et assainissement en cours de 

réalisation. En particulier, les deux 

forages de Tam qui sont bien 

avancés avec la finalisation des 

superstructures. Une première 

réception provisoire est estimé la 

semaine prochaine. Aussi, une 

intervention en kit NFI au site de 

Tam est en cours de préparation.    

 

 

Formation agricole avec les femmes bénéficiaires.  

Photo, IRC, novembre 2015. 

Programme Urgence de IRC. Photo, IRC, novembre 2015. 
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Camp Sayam Forage 

 

• Le lundi 16 novembre 2015, le Programme protection IRC  a procédé à un  briefing des enfants pairs 

éducateurs du camp sur leurs rôle et responsabilités dont entre autres le signalement de cas, rendre 

effectif le droit à la participation des enfants sur toutes questions les concernant et la sensibilisation 

de leurs pairs. 

 

• Du 17 au 18 novembre 2015, le Programme protection IRC a organisé 4 discussions de groupe à 

l'espace femme du camp de Sayam sur la vie associative;  les causes et conséquences des violences 

basées sur le genre ainsi que les services disponibles et le circuit de référencement. 113 femmes ont 

pris part à ces activités. 

 

Mainé Soroa 

 

• Le 16 novembre 2015, le Programme protection IRC  a organisé une séance de sensibilisation sur la 

protection de l’enfance, les violences basées sur le genre, les premiers secours psychologiques les 

services disponibles à IRC, le système de signalement et référencement et les difficultés rencontrées 

au sud-ouest de Mainé Soroa dans la commune de Goudoumaria. Au total  332 personnes dont 89 

hommes, 112 femmes, 74 filles et 57 garçons ont été touchées. Afin de veiller sur les besoins de 

protection de la communauté, IRC a mis en place un comité de protection sur ce site. 

  

• Le 16 novembre 2015, le Programme Protection IRC a réalisé une activité socio récréative sur le site 

d’Abouja à l’endroit des enfants. Au total 148 enfants dont 63 garçons et 85 filles ont participé à ces 

jeux récréatifs notamment des chansons et des danses. Par la même occasion ces enfants ont été 

sensibilisés sur les notions des droits de l’enfant notamment le droit à l’éducation, à la santé, à la 

participation, à la protection contre les abus, les violences physique, sexuelles et les pires formes de 

travail.  

   

• Le mardi 17 novembre 2015, le Programme Protection IRC a organisé une discussion avec les 

déplacés résidant sur le site de Blédé Halagamba dans la commune de Mainé Soroa sur l’accès aux 

services sociaux de base. Il ressort de cette discussion qu’ils ont des difficultés d’y accéder car les 

services ne sont pas disponibles sur le site. Un total de 26 personnes dont  5 hommes, 7 femmes, 6 

filles et 8 garçons ont été touchées. Ces déplacés ont été aussi sensibilisés sur les notions de 

Protection de l’enfance, des personnes à besoins spécifiques, et des violences basées sur le genre. 

 

Kabléwa 

 

• Le mardi 17 

novembre 

2015, IRC a 

organisé 

une séance 

de 

sensibilisati

on au camp 

de Kabléwa 

sur la 

coexistence 

pacifique. A 

travers cette rencontre l’équipe IRC a édifié les déplacés sur les règlements du camp, la nécessité de 

cohabiter pacifiquement et enfin des explications sur les services fournis par l’IRC au camp. Cette 

sensibilisation a concerné 165 personnes dont 73 femmes, 37 hommes, 21 garçons et 34 filles. 

Séance de sensibilisation au camp des déplacés de Kabléwa. Photo, IRC, novembre 2015. 
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Nombre de cas pris en charge au courant de la semaine : 

 

 

Type de cas 

Nombre de cas de protection identifiés et pris en charge  

Total 
Filles / Femmes Garçons/ Hommes 

Enfant non accompagné/séparé 4 0 4 

Enfants à risque 1 1 2 

Violence basée sur le genre 3 0 3 

Personne à besoin spécifique  0 1 1 


