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Rapport sur les activités à Diffa 

 

-  du 21 au 27 novembre 2015 - 
 

  

 
 
 

 
 

 

Diffa 
 

 

 Cette semaine, il a été 
constaté une diminution 
des mouvements 
internes. Cependant, une 
nouvelle attaque 
survenue le 22 décembre 
dans un village aux 
environs de Bosso a 
entrainé le déplacement 
de près de 250 
personnes vers des  sites 
assez sécurisés.  

 

 Le 23 décembre 2015, IRC a mis à la disposition de la Direction Régionale de la Population, de la 
Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant de Diffa 15 kits de réunification familiale 
des  enfants séparés et non accompagnés. Ces kits acquis sous financement de l’UNICEF ont servi 
à assister 15 enfants détenus à la prison civile de Diffa puis relâchés et réunifiés avec leur famille.  

 
 

Remise de kits de réunification familiale à la DRPPFPE. Photo, IRC. 
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 Du 21 au 23 décembre 2015, le 
programme Food Security & Livelihoods 
a commencé la deuxième enquête post 
distribution monitoring (PDM). Le PDM 
entre dans le cadre du suivi des 
distributions  de coupons  d’achat 
alimentaire au profit de 3161 ménages 
vulnérables dans le cadre  du projet  « 
Emergency Food Security Program, in 
Niger» sous financement de 
l’USAID/Food For Peace. Sur un 
échantillon de 248 ménages repartis 
entre Festival, Sabon Carré et Château, 
44  ont été enquêtés au quartier 
Festival. La méthode de collecte électronique de donnés est utilisée dans le cadre de 
cette enquête.  
 

 Au courant de cette semaine, l’équipe Urgence a conduit des séances de promotion à 
l’hygiène au niveau du site de déplacées de Tam. Les thèmes abordés étaient, la bonne 
utilisation des latrines, les moments clef de lavage des mains et l’entretien autour des 
points d’eau. Un total de 382 personnes dont 81 hommes, 132 femmes, 93 filles et 76 
garçons ont pris part à ces activités. L’équipe est entrain de procéder à l’évaluation des 
besoins en eau, hygiène et assainissement sur les sites accessibles pour une meilleure 
orientation et planification des prochaines réponses. 

 

 Du 22 au 23 décembre 2015, le programme Santé de la Reproduction a avec l’appui des 
responsables des CSI, procédé à la mise en place des comités de santé reproductive de Gagamari 
et de Kargamari.  

 
 
Camp Sayam Forage 

 

 Le 21 décembre 2015, Le programme Protection a organisé conjointement avec le comité 
d’enfants pairs éducateurs du camp de Sayam, une sensibilisation sur la protection de l’enfance 
notamment,  sur  le travail des enfants (corvée d’eau, bois, vente en ambulatoire). L’objectif de 
cette rencontre est d’édifier les enfants sur les risques que les travaux pénibles peuvent avoir sur 
leur développement et leur bien-être et de leur donner des orientations afin de minimiser les 
risques.  A la fin de la rencontre il a été convenu : 
- de sensibiliser les parents afin de ne pas demander aux enfants de  transporter des fardeaux 

trop lourds ; 
- de se déplacer en groupe et accompagné d’adultes pour la corvée de bois ou la vente 

ambulatoire ; 
- de sensibiliser les parent à  ne pas demander aux enfants d’effectuer des travaux exigeant 

une dépense importante d’énergie et d’une grande durée ; 
- de ne pas fréquenter les lieux obscurs la nuit ;  
- de signaler tout cas potentiel  de protection identifié. 
 
 
 

Enquête PDM au quartier Festival. Photo, IRC. 
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Mainé Soroa 
 

 Le 22 décembre 2015, dans la perspective de la mise en place d’un comité de protection au 
niveau du site de Koublé Igre, le programme Protection  a tenu sur ce site, une séance 
d’information au cour de laquelle, les participants ont été édifiés sur la protection à base 
communautaire et sur la composition, le rôle et  les attributions du comité de protection. 339 
personnes (147 hommes, 192 femmes) ont participé à ce partage d’information. La mise en place 
du comité interviendra en début Janvier 2016.   
 

 Le 23 décembre 2015, IRC a appuyé six familles très vulnérables en kits bébés dont trois 
résidents sur le site Djambourou et trois sur le site de Guidan Kadji. Les parents de ces enfants 
ont été sensibilisés sur l’importance de la Consultation postnatale, l’allaitement maternel exclusif 
et l’utilisation des moustiquaires afin de réduire le risque de maladies. Un suivi pour l’obtention 
des extraits d’acte de naissance sera fait par IRC. 

 
Monitoring de la protection 
 

 Nombre de cas de protection identifiés et pris en charge Total 

Filles / Femmes Garçons/ Hommes 

ENAS 00 01 01 

Enfants à risque 00 02 02 

GBV  01 00 01 

PBS 05 04 09 

 

 


