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Rapport sur les activités à Diffa 

 

-  du 26 octobre au 1 novembre 2015 - 

 
  

 
 
 

  
 
 
 
Diffa 

 
 
 

 Le lundi 26 octobre 2015, IRC a organisé une sensibilisation de proximité sur les violences basées 
sur le genre au niveau du site de Chétimari. L’objectif visé à travers cette sensibilisation était 
d’améliorer le signalement des cas identifiés, d’informer les participants sur  les services 
disponibles, les avantages de la prise en charge dans les meilleurs délais et les risques 
qu’encourent les victimes non pris en charge. Les participants ont  été édifiés sur l’aspect 
confidentiel de la prise en charge. Cette séance de sensibilisation a vu la participation de 33 
femmes, 12 filles et 3 garçons, tous des refugiés.  

 

 Le 26 octobre 2015, IRC a effectué un déplacement sur le site spontané de Gagamari pour, 
constater les dégâts causés par un incendie survenu  le vendredi 23 octobre 2015. Le bilan était 
de 10 tentes, les provisions en vivre et NFI ravagés par le feu. Il n’a pas été enregistré de perte en 
vie humaine mais, une personne âgée a légèrement été blessée. Il  a aussitôt été évacué au 
centre de santé pour les soins. Aussi, un appui psychosocial a été apporté aux victimes. Dans les 
prochains jours, IRC organisera des sensibilisations sur les risques d’incendie en cette période. 

 

 Le mercredi 28 octobre 2015, IRC avec l’appui financier d’UNICEF a doté les comités d’enfants 
pairs éducateurs de Gagamari et Chétimari en kits de jeux conformément à leurs doléances. Ce 
don est composé de 4 ballons, 22 tenues de foot, des jeux de ludo et 3 cartons de savon pour les 
filles. A chaque remise de ces dons, il a été conseillé aux membres des comités, de bien  gérer  
ces équipements et aussi de privilégier l’esprit de partage avec leurs camarades pour qu’ils 
puissent tous en bénéficier. IRC a profité de la rencontre pour demander aux comités de 
redoubler d’efforts et d’ardeur dans le signalement des cas d’abus et d’exploitation d’enfants 
dans leur communauté. 

 

 Le 28 octobre 2015, une enquête post distribution (PDM) a été conduite à N’guelkolo auprès  de 
113 bénéficiaires de transfert monétaire inconditionnel. 

 

 Le 29 octobre 2015, IRC s’est entretenu avec les groupes de discussion des femmes du quartier 
Sabon Carré de Diffa sur les violences basées sur le genre. Cette discussion a concerné 60 
femmes soit 2 groupes. 
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 Du  26 au 30 octobre 2015, le Programme  Livelihoods de IRC a distribué des coupons 
alimentaires au profit  des bénéficiaires du quartier Festival. 604 bénéficiaires ont été servis avec 
l’appui financier de Food For Peace /USAID.  

 

 
 

 Du 29 au 30 octobre 2015, IRC sous financement UNICEF a organisé une formation sur la 
protection de l’enfant à l’endroit de trois comités d’enfants pairs éducateurs dont ceux de 
Gagamari et Chétimari et Assaga. Au total, 52 enfants dont 27 filles ont été formés. Les enfants 
ont émis des doléances qui se résument comme suit: 
- L’ouverture d’une école sur les sites de Kangouri et Gagamari ; 
- L’organisation de matchs de football parrainés par IRC et ses partenaires ; 
- Assister les enfants à apprendre de petits métiers tels que la couture pour les filles. 

 

 Au cours de cette période le Programme Urgence IRC a poursuivi le contrôle des travaux de 
construction des deux forages  de Gagamari financés sous fonds SIDA et ECHO. Une réception 
partielle des travaux a été faite. Les travaux de construction des superstructures des 20 blocs de 
latrines d’urgence à Gagamari (10) et à Chétimari(10) étaient en cours lors de la dernière visite 
de chantier. 

 

 
 
 

 IRC a  mené à Djalori, des activités de sensibilisation sur la promotion de l’hygiène autour des 
points d’eau, les rôles et attributions des membres du comité de gestion des points d’eau. Au 
total, 479 personnes ont été touchées par les messages. 

 

Suivi des forages de Gagamari. Photo, IRC, Octobre 2015. 

Don de kits de jeux aux comités d’enfants pairs éducateurs de Gagamari et Chétimari. Photo, IRC, Octobre 2015. 
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 Au cours de cette semaine, le programme Santé Reproductive a fait une distribution de 220 
moustiquaires aux populations déplacées de Gagamari, Kargamari et de Chétimari. 
  

 une visite de travail a été effectuée auprès de 
chaque comité-Santé de la reproduction. Cette 
visite a permis de rappeler aux membres des 
comités, leurs rôles et responsabilités en tant 
que relais entre le programme Santé 
reproductive IRC et leurs communautés. 

 

 Les activités de sensibilisation ont été 
organisées par le Programme Santé 
Reproductive au CSI de Chétimari et Gagamari 
1 et 2. Au total, 733 Personnes dont 132 
Femmes enceintes, 247 Femmes allaitantes,  
31 hommes et 323 autres catégories ont bénéficié de ces messages concernant l'utilisation des 
moustiquaires imprégnées et les causes du paludisme. 

 
Camp Sayam Forage 

 

 Le 26 et 27 octobre 2015, IRC a procédé à la distribution de savon au profit de 81 personnes à 
besoins spécifiques sur le camp de Sayam Forage. 
 

 Le 28 octobre 2015, une sensibilisation sur les causes des violences basées sur le genre, les 
conséquences et les services disponibles à IRC pour les victimes a été effectuée par l’équipe 
Protection IRC en présence de 95 femmes au niveau de l’espace femme du camp.  

 
Mainé Soroa 
 

 Le lundi 26 octobre 2015, IRC a effectué une mission d’évaluation rapide de protection au niveau 
du site abritant les déplacés interne de Tam. Il a été signalé  un afflux important de déplacés 
internes des villages de, Grémadi, Bla Kourna, Tam Foulatari, Koublé kato, Abounga Souleyri et 
Koublé Siddi qui se sont ajoutés à ceux de Tam. On estime environ 220 ménages de plus de 1300 
personnes constituées majoritairement de femmes et d’enfants. 145 ménages ont déjà  bénéficié 
d’abris et tous les cas de protection ont été identifiées et sont en suivis. 
 

 Le mardi 26 octobre 2015,  IRC a organisé une discussion de groupe sur le site de Bitoa 
Abdelkadre, située à environ  157 km  au sud ouest dans la commune de Goudoumaria. Cette 
séance de discussion a enregistré  la participation de 55 personnes dont 7 hommes, 16 femmes, 
19 filles et 13 garçons. Les thèmes traités étaient les notions de protection, les services 
disponibles à IRC, le système de signalement et de  référencement. Les participants ont rapporté 
à IRC les principales difficultés auxquelles ils font face notamment: l’accès à l’eau, l’accès aux 
soins de santé  et l’L’insuffisance de vivres ; 
 

 Le jeudi 29 octobre 2015, l’équipe Urgence et le Programme protection de IRC ont 
conjointement effectué une mission d’évaluation rapide de la protection au niveau du site de 
Djambourou à Mainé Soroa abritant des retournés nigériens. Ces déplacés sont venus de 
Damassak, Kross, Baga, Minnati, Geidam, Kanamma et Mongouno. Ce sont environ 150 ménages  
de plus de  1000 personnes  composées majoritairement de femmes et d’enfants.  Il n’y a que 28 
ménages qui ont bénéficié d’abris d’urgence de l’UNHCR.  Les conditions d’hygiène  n’étant  pas 
garanties, IRC a procédé  à une sensibilisation de proximité sur les risques des maladies et les 
modes de prévention. 
 

 

Séance de travail à Chétimari. Photo, IRC, Octobre 2015. 
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 Du 26 au 28 octobre 2015, le Programme  Livelihoods de IRC a distribué à  266 bénéficiaires du 
quartier Gidan Kadji de Mainé des coupons d’achat alimentaires avec l’appui financier de Food 
For Peace /USAID. Des visites ont été effectuées au niveau des boutiques pour faire le suivi du  
processus d’échanges  des bons par les  bénéficiaires.  

 
 
 
Kabléwa 

 

 Le mardi 27 octobre 2015, IRC a organisé une séance de sensibilisation sur les avantages des 
activités d’autonomisation et  les services disponibles à IRC au quartier centre du Camp de 
Kabléwa. 123 personnes dont 87 hommes, 19 femmes,  7 garçons  et 10 filles y ont assistés. Les 
activités d’apprentissage se poursuivent. Plusieurs objets confectionnés par les femmes ont été 
présentés à IRC. 

 

 Le mardi 27 octobre 2015, IRC a organisé une séance de sensibilisation sur les avantages des 
activités d’autonomisation et  les services disponibles à IRC au quartier centre du Camp de 
Kabléwa. 123 personnes dont 87 hommes, 19 femmes,  7 garçons  et 10 filles y ont assistés. Les 
activités d’apprentissage se poursuivent. Plusieurs objets confectionnés par les femmes ont été 
présentés à IRC 

. 

Bénéficiaires de coupons alimentaires à Mainé. Photo, IRC, Octobre 2015. 

Articles confectionnés par les femmes de l’espace femme de Kabléwa. Photo, IRC, Octobre 2015. 


