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Rapport sur les activités à Diffa 
 

-  du 2 au 8 novembre 2015 -  

 
 

 

Diffa 

• IRC a réalisé une évaluation 

multisectorielle (MSA), du 02 au 04 

novembre 2015, dans le village de Alhaji 

Mainari dans la commune rurale de 

Gueskérou dans le département de Diffa, 

département de Diffa. Le rapport 

d’évaluation multisectorielle a été 

transmit  à OCHA qui l’a ensuite partagé 

aux différents clusters. 

 

• Le 03 novembre 2015, l’équipe protection de 

IRC a organisé à N’Guagam une sensibilisation 

sur les différentes formes de violences basées 

sur le genre, leurs conséquences et les services 

de prises en charge disponibles. 112 personnes refugiées et population hôte dont 20 hommes, 13 

garçons, 65 femmes et 14 filles ont pris part à cette sensibilisation. Le village dispose d’un puits 

et d’une pompe à motricité humaine mais les participants ont exprimé leurs préoccupations 

relatives à l’insuffisance d’eau compte tenu du nombre croissant de nouvelles  personnes qui 

arrivent d’où la nécessité d’un puits additionnel. Les besoins d’approvisionnement en 

médicaments additionnels au niveau du centre de santé et une assistance en abris surtout que la 

saison froide commence à s’installer. 

 

• Le 04 novembre 2015, IRC a effectué une sensibilisation au niveau du site de Gagamari portant  

sur la prévention des risques de violences basées sur le genre à l’égard des jeunes filles.  Au total 

70 refugiés dont 16 hommes, 31 femmes et 23 filles ont été touchés. 

 

• Le 05 novembre 2015, IRC a organisé une sensibilisation de proximité sur les violences basées sur 

le genre à Chétimari. Il a été abordé les questions relatives aux dénis de ressources et 

d’opportunités  et  ses conséquences socio-économiques surtout sur les femmes. En outre, 

l’équipe a aussi parlé de l’importance de scolariser les jeunes filles au même titre que les 

garçons. 38 personnes (4 hommes, 32 femmes et 2 filles tous des refugiés) ont été touchées.  

 

• Du  03 au 06 novembre  2015, le programme  Livelihoods  de IRC a distribué avec l’appui de Food 

For Peace/USAID des coupons alimentaires au profit  des 728 bénéficiaires du quartier Château 
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dans la ville de Diffa.  Aussi, les opérations de distribution de transfert monétaire inconditionnel 

ont été conduites sur deux sites pour 300 bénéficiaires. 

 

• Au cours de cette période, le programme Urgence  a effectué les activités suivantes : 

- Réception de deux (2) forages dont 

un à Chétimari et un à Gagamari 

avec l’appui de Sida ; 

- Implantation de trois (3) forages 

d’urgences dont 1 à N’guagam, 1 à 

Kintchandi et  1 à Tam2 avec l’appui 

de ECHO ; 

- Publication du MSA: Elhadji Mainari. 

 

Camp Sayam Forage 

 

• Le lundi 2 novembre 2015, IRC a remis au 

comité enfants pairs éducateurs deux 

cartons de savon de Marseille, deux ballons 

de football, deux lidos, et onze maillots de 

football. A travers ce geste IRC entend renforcer non seulement la participation des structures 

communautaires dans les activités de protection de l’enfant mais aussi la cohésion entre les 

enfants tout en leur permettant d’entreprendre des activités socio-récréatives à travers le sport 

et les jeux.  

 

• Le 2 et 3 novembre 2015, IRC a organisé quatre (4) séances de sensibilisation sur les causes et 

conséquences des violences basées sur le genre et les services disponibles à IRC au niveau de 

l’espace femme du camp.  

 

Mainé Soroa 

 

• Le Lundi 02 novembre 2015,  IRC a organisé une mission d’évaluation sur le site de Kodjimerie,  

dans la commune de Goudoumaria. Les notions de protection communautaire, les services 

disponibles, le système de signalement et référencement  étaient au centre de ces discussions. 

IRC a aussi sensibilisé la population sur les aspects de la protection en générale et les questions 

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

IRC a mis  à profit  cette rencontre pour actualiser et renforcer le comité de protection de ce site 

afin de lui permettre de mieux orienter les cas de protection vers les services  de prise en charge. 

Au total  135 personnes dont 37 hommes, 46 femmes, 29 filles et 23 garçons ont été touchées. 

Les  déplacés au terme des échanges ont exprimés des difficultés d’accès aux services sociaux de 

base notamment : 

- d’accès à l’eau : les deux puits assurant l’approvisionnement en eau ne couvrent pas le 

besoin du village. La densité de la population a augmenté et les puits sont ensablés. La 

population s’approvisionne souvent au niveau de la cuvette où l’eau est d’une mauvaise 

qualité  donc, peut être à la base des maladies hydriques ; 

- d’accès aux soins de santé : Le village dispose d’un Centre de Santé, mais il y’a une 

insuffisance des produits et de personnel soignant ;  

- d’accès à l’enregistrement et la documentation ; 

- Insuffisance des vivres et kit NFI. 

 

Réception de forage à Chétimari. Photo, IRC, novembre 

2015. 
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• Le mardi 3 novembre 2015, IRC a mené une sensibilisation à l’endroit des populations réfugiées 

résidantes sur le site des malvoyants de 

Mainé Soroa. Cette sensibilisation a porté 

sur les notions de violences basées sur le 

genre ; leurs formes et les conséquences 

ainsi que les services disponibles pour la 

prise en charge. Un accent particulier a été 

mis sur le déni de ressource et 

d’opportunités ainsi que sur la nécessité de 

scolariser les enfants et de ne pas les 

utiliser comme des guides. Au total 66 

participants répartis comme suit : 7 

hommes, 9 garçons, 33 femmes et 12 filles 

ont pris part à l’activité. Les participants ont 

formulé une assistance en  blousons et 

couvertures pour se protéger contre le froid.  

 

• Le mercredi 4 novembre 2015, IRC a  mené un  monitoring de protection sur le site de Tam, un 

site abritant des retournés Nigérians. Ces  retournés rencontrent quelques problèmes de 

protection dont : 

- Insuffisance de vivre ; les familless vivent dans la précarité car les réserves sont épuisées. 

Comme stratégie de survie, ils vendent des bois de chauffe pour avoir de quoi survivre. Cette 

pratique risque d’entrainer une déforestation ; 

- Eloignement du centre de santé ; le plus proche est à 10Km ; 

- Difficultés d’accès à l’éducation : tous les enfants en âge d’aller à l’école, plus de 70 enfants 

qui sont sur le site ne partent pas à l’école car le site ne dispose pas d’une école ni d’un 

espace ami des enfants pour les activités socio-récréatives ; 

- Insuffisance d’abris : 145 ménages ont reçu des kits abris. Tous les  autres ménages ont des 

abris de fortune, avec un potentiel risque d’exposer les enfants et les personnes âgées aux 

intempéries climatiques ; 

- Insuffisance, voire manque des couvertures ;  

- Manque de latrines sur le site. 

 

• Le mercredi 4 novembre 2015, IRC a organisé une séance de  sensibilisation sur le site de Tam. 

Les aspects de l’approche communautaire de protection de l’enfance, des personnes à besoins 

spécifiques, les violences basées sur le genre et la cohésion sociale étaient au centre des 

discussions. Les informations sur les services disponibles, la gratuité de l’assistance humanitaire 

et la cartographie des acteurs ont été relayées. Les participants ont été invités à signaler tous les 

cas de protection identifiés. Au total 197 personnes, dont 63 hommes, 79 femmes, 31 filles et 24 

garçons, ont été touchées. 

 

Kabléwa 

 

• Le mardi 3 novembre 2015, IRC a organisé une sensibilisation de proximité  dans 11 ménages au 

profit des femmes enceintes sur l’importance de la consultation prénatale et de l’accouchement 

assisté. Les femmes enceintes concernées ont été par ailleurs encouragées à poursuivre les 

consultations prénatales en cours et surtout d’aller accoucher au centre de santé.  Les risques de 

l’accouchement non assisté ont été développés afin d’encourager les femmes à y aller. 

 

• Le mardi  3 novembre 2015, IRC a organisé une séance de sensibilisation pour 152 personnes 

dont 145 femmes et 7 filles sur les services disponibles à son niveau pour les femmes et les 

jeunes filles à Kabléwa. Il a été expliqué aux participantes les formes et conséquences des 

Sensibilisation sur le site des malvoyants. Photo, IRC, 

novembre 2015. 
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violences basées sur le genre, fournir des informations sur les services  disponibles pour la prise 

en charge et la cartographie des acteurs.  

 

• Le mardi  3 novembre 2015, IRC a procédé à la remise d’un kit de motivation au comité enfants 

pairs éducateurs, constitué de deux ballons, un jeu de maillot, deux cartons de savons et de jeux 

de Ludo. Ceci, permettra de créer un cadre de rencontre, d’échange, d’animation et de 

divertissement pour les enfants. 

 

• Des nouvelles arrivées sont observées au camp depuis le Jeudi 29 octobre 2015 en provenance 

de Kimé Gana, Barwa et Adjiri. Ce sont environ 80 ménages qui sont arrivés au camp 

consécutivement à l’insécurité résiduelle dans leurs villages. L’UNHCR et les partenaires 

conjuguent leurs forces pour leur installation. 

 


