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Rapport sur les activités à Diffa 

 

-  du 4 au 10 avril  2016 - 
 

  

 
 
 

 

Diffa 

 

 Du 31 mars au 1er avril 2016, IRC a 
réalisé une évaluation 
multisectorielle (MSA) dans le 
village d’Adjeri dans le 
département de Nguigmi. 
L’évaluation fait ressortir un 
besoin crucial en NFI, en eau, et 
en hygiène et assainissement. Le 
rapport final a été transmis à 
OCHA pour partage aux différents 
clusters.  

 

 Du 4 au 10 avril 2016, le 
programme Santé Reproductive 
IRC a procédé à la supervision des 
activités de sensibilisation des 
comités-santé reproductive de Tam, Kargamari, Chétimari, Gagamari et Kabléwa. Les thèmes 
abordés lors des séances sont la vaccination, la planification familiale, la santé de la femme 
enceinte et la consultation prénatale recentrée. 624 personnes dont 241 femmes enceintes, 293 
allaitantes, 25 hommes et 65 autres ont été touchées. 

 

 Du 4 au 6 avril 2016, le programme Livelihoods a effectué des visites de suivi auprès de 12 
bénéficiaires d’activités génératrices de revenus au quartier Afnori. Avec l’appui financier du 
BPRM, IRC a assisté 100 bénéficiaires en Kits d’activités génératrices de revenus. Ces 12 
bénéficiaires suivis pratiquent divers types de commerce dont la couture, la vente de 
rafraichissement, d’encens, de condiments, de pagnes etc. Il ressort de ce suivi que les activités 
avancent normalement et que la plupart des bénéficiaires ont déjà  commencé à avoir de la 
clientèle.  
 

 Du 7 au 8 avril 2016, l’équipe Livelihoods IRC a conduit une enquête post distribution (PDM) au 
quartier Château de Diffa. Cette enquête est organisée après la 8ième distribution de coupons 
d’achat alimentaires aux bénéficiaires sous financement USAID/Food For Peace. Ainsi, 59 
bénéficiaires ont été enquêtés à Château, à l’aide de Smartphones. 

 



 

 

 

 

Rapport sur les activités à Diffa 

               

 

2 

 
 

 

 Au cours de cette période, 7 séances de sensibilisation ont été conduite par l’équipe WASH IRC 
sur le lavage des mains aux moments clef, l’hygiène corporelle, le traitement d’eau à domicile et 
l’hygiène des latrines à Koublé Igre, Gagamari, Chétimari, Elhadji Mainari, Boudoum et Issari 
Brimi. Au total 1 618 personnes dont 510 hommes, 675 femmes, 230 filles, et 203 garçons ont 
été touchées par ces messages clés sur la promotion de l’hygiène. 
 

 Cette semaine, un pré-déclenchement des activités d’assainissement total piloté par la 
communauté (ATPC) sous financement UNICEF a été effectué par l’équipe WASH IRC à Chétimari 
dans le but de faire l’état de salubrité et d’assainissement du village. Cet exercice a commencé 
par une rencontre avec la population du village en présence du chef de canton. L’état de lieu a 
ressorti une défécation élevée à l’aire libre. 

 
 

 

 Du 4 au 10 avril 2016, sous financement UNICEF l’équipe WASH IRC a implanté trois forages à 
Issari Brimi et à Kabléwa. Les travaux de réalisation ont déjà débuté sur ces deux sites. En 
outre, 4 comités de gestion de point d’eau (CGPE) composés de 4 membres chacun ont été 
mis en place à Issari Brimi, Issari Boudoum, Elhadji Mainari et Djalori. Les membres de ces 
comités ont été désignés par les communautés cibles en vue d’assurer l’usage adéquat et 
contribuer à l’entretien efficient des ouvrages mis à leur disposition. 

Enquête post distribution à Diffa. Photo, IRC. 

Activité de pré-déclenchement à Chétimari. Photo, IRC. 
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 Le 4 avril 2016, avec l’appui du programme Protection IRC, les jeunes pairs éducateurs du site 
spontané d’Assaga ont animé une discussion de groupe sur les risques qu’encourent les enfants 
dans le ramassage du bois de chauffe en brousse. Il ressort de ces discussions qu’il faut 
intensifier les sensibilisations des parents sur les risques auxquels ils exposent leurs enfants. 29 
participants dont 12 garçons et 17 filles ont été touchés par cette activité. Le comité de 
protection des enfants de Gagamari pour sa part, a mené une sensibilisation de proximité sur 
l’enregistrement des naissances, la consultation néonatale. 107 personnes dont 55 hommes et 
52 femmes y ont pris part. 

 

 Le 05 avril 2016, le programme 
Protection IRC et une équipe de 
l’UNICEF en visite à Diffa se sont 
entretenus avec les membres du 
comité pairs éducateurs 
d’Assaga sur leurs rôles et 
responsabilités dans la 
communauté. Au cours de la 
rencontre, IRC et UNICEF ont 
mis un accent sur l’approche 
fondée sur la communauté qui 
permet une implication des 
jeunes dans la prévention des 
risques et le référencement des 
cas de protection. Cette 
approche démontre que les 
jeunes et leurs communautés 
sont des partenaires actifs et 
égaux de leur protection. 

  

 L’équipe UNICEF avec la facilitation du programme Protection IRC s’est entretenue aussi avec les 
leaders communautaires. Les discussions ont porté sur la participation des leaders aux activités 
organisées par les jeunes pairs éducateurs et le soutien dont ils bénéficient. Au cours de la 
rencontre, les participants ont identifiés les risques qu’encourent les jeunes et les femmes lors 
de la recherche du bois de chauffe notamment les enlèvements, la séparation suite aux 
poursuites des agents de forêt, les morsures de serpent, les égarements etc. Ils ont, par ailleurs 
sollicité une assistance en gaz pour les ménages afin de réduire ces risques. Les leaders ont aussi  
émis l’idée de formations professionnelles pour les jeunes. 

 

 Le 5 avril 2016, sous financement OFDA, le programme Protection IRC avec l’appui du comité de 
violence basée sur le genre, a organisé un thé-débat sur le mariage précoce et ses conséquences 
à Gagamari. 154 personnes dont 111 femmes, 12 garçons et 31 filles y ont pris part. 

 
Mainé Soroa 
 

 Le 5 avril 2016, le programme Livelihood IRC a effectué une visite de suivi auprès des 
producteurs maraîchers  de Dorsoram dans le but d’apporter des conseils techniques sur 
l’itinéraire cultural de l’oignon, de la pomme de terre et la laitue (les principales cultures 
pratiquées sur le site). Au Total 9 exploitations familiales ont été visitées. Ces visites ont permis 
d’observer que l’état des cultures est  relativement satisfaisant. 

 
 

 

Entretien conjoint IRC/UNICEF à Assaga. Photo, IRC. 
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 Du 7 au 8 avril 2016, une enquête post distribution (PDM) de l’assistance alimentaire en coupons 
sous le financement USAID/Food For Peace, a été conduite par le programme Livelihood IRC 
auprès de bénéficiaires des quartiers  Guidan Kadji et Abdouri à Maine Soroa. Cette enquête a 
concerné 57 bénéficiaires dont 32 à Abdouri  et 25 à Guidan Kadji. 

 

 Le 6 avril 2016, le programme Protection IRC a organisé 4 séances de sensibilisation sur le site de 
Djambourou à Mainé. Les échanges ont porté sur la protection générale, les services disponibles, 
la protection de l’enfance en particulier des jeunes filles, les déterminants du stress et sur 
l’égalité du genre. Ces activités ont touché au total 198 personnes dont 116 femmes, 26 filles, 14 
garçons et 42 hommes. 

 

 Le 8 avril 2016, le programme Protection IRC a organisé une discussion de groupe avec les 
malvoyants de Mainé sur l’éducation des enfants, un des droits primordiaux. La rencontre a 
concerné aussi le comité des enfants pairs éducateurs afin de faire un rappel sur leur rôle et aussi 
sur le circuit de signalement pour plus de dynamisme. Au total 39 personnes dont 15 femmes, 9 
hommes, 5 garçons et 10 filles étaient présentes. 

 
Kabléwa 

 

 Du 4 au 5 avril 2016, le programme Protection IRC sous financement OFDA a organisé deux thé-
débats en focus groupes sur le mariage précoce/forcé et ses conséquences. Il ressort des débats 
que les parents marient leurs enfants pour leur éviter les grossesses non désirées et la 
délinquance sexuelle. Le groupe d’homme de même que celui des femmes ont tous enregistré 25 
participants. 
 

 Du 5 au 6 avril 2016, le programme Protection IRC sous financement ECHO a organisé une 
formation sur la protection à base communautaire à l’endroit des comités de protection et les 
sous-comités sectoriels intervenant sur le camp de Kabléwa. L’objectif de cette formation est 
d’améliorer la protection des déplacés sur le camp. Au total 42 participants dont 21 femmes et 
21 hommes parmi lesquels 7 réfugiés, 32 déplacés et 3 retournés. 

 
 
 
 

Séances de sensibilisation à Mainé. Photo, IRC. 
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Bosso 
 

 Le 4 avril 2016, le programme Protection IRC sous financement OFDA a organisé à Bosso, un 
groupe de discussion  sur le mariage précoce et ses conséquences. La rencontre a regroupé 24 
personnes dont 21 femmes et 3 hommes. 

 
Monitoring de la Protection 

 

 Nombre de cas de protection identifiés et pris en 

charge 

Total 

Filles / 

Femmes 

Garçons/ Hommes 

ENAs 00 00 00 

ES 00 01 01 

Enfants à risque 00 00 00 

GBV 03 00 03 

PBS 02 09 11 

 


