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Rapport sur les activités à Diffa 

 

-  du 14 au 20 Décembre 2015 - 
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diffa 
 

 Les familles, du  long 
de la Komadougou 
continuent de quitter 
leurs maisons et 
villages de manière 
préventive pour 
d’autres sites assez 
sécurisés. Il est estimé 
qu’environ 200 
ménages de plus de 
1130 personnes se 
sont déplacés dans la 
période du 
rapportage. 

 

 IRC a organisé une évaluation 
multisectorielle (MSA) du 10 au 12 
décembre 2015 dans le village de N’Gouba 
situé dans la commune de Toumour. Le 
rapport a été transmis à OCHA qui l’a 
partagé aux différents clusters.  
 

 Le 14 décembre 2015, le programme 
Protection IRC a organisé une discussion  
dans l’espace femme du quartier festival de 
Diffa. Les discussions ont portées sur la 
révision de la planification des jours de 
rencontre au niveau de l’espace mais 
également sur l’identification des femmes 
qui vont assurer l’encadrement des 
activités d’apprentissage en tricotage, 
couture et tissage.  68 femmes ont pris part à ces échanges. 
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 Du 14 au 18 décembre 2015, le 
programme Livelihoods a distribué des 
coupons  d’achat alimentaire au profit 
de 966 ménages vulnérables. En mage 
de cette distribution  une séance de 
sensibilisation sur la bonne utilisation 
des coupons d’achat, le mécanisme de 
gestion de plaintes a été organisée au 
profit des ménages bénéficiaires. Cette 
assistance alimentaire s’inscrit dans le 
cadre du projet  « Emergency Food 
Security Program, in Niger» sous 
financement de l’USAID/Food For Peace. 

 

 Le 14 décembre 2015, une mission d’identification et de sécurisation d’un espace cultivable a été 
réalisée à  Diffa Koura avec le chef du quartier, la commission foncière communale (COFOCOM), 
et un représentant de la direction régionale de l’agriculture. Un terrain d’une dimension de deux 
hectares a été alloué par la communauté à la suite de cette mission. Ce terrain servira à 
développer un parc de production maraichère dans le cadre de l’appui aux productions agricoles  
initié par IRC avec l’appui financier du bailleur OFDA. Dans la même lancée, une autre mission a 
été conduite au niveau de Mainé Soroa pour sensibiliser la population en vue de l’obtention d’un 
espace cultivable similaire.  

 

 Cette semaine, trois séances de sensibilisation portant sur la  promotion à l’hygiène ont été 
animées par l’équipe Urgence sur les sites de déplacés de Boudoum, Djalori et N’Guagam. Au 
total 653 personnes ont été touchées  dont  227 hommes et 376 femmes par les thématiques de 
l’utilisation des latrines d’urgence et les moments clés de lavage des mains. Profitant de ces 
occasions, l’équipe a mis en place sur chacun des  sites, un comité d’hygiène – assainissement 
pour l’entretien des 30 blocs de latrines qui ont déjà été achevées sous financement SIDA.  

 

 Le forage profond réalisé à Nguagam par IRC 
sous financement SIDA est actuellement 
fonctionnel. Le programme Urgence IRC  a 
mis en place un comité de gestion de point 
d’eau pour une utilisation efficiente de cet 
ouvrage. 
 

 Les deux forages d’Alhadji Manairi (OFDA) et 
Kublé (SDC) ont été aussi finalisés et équipés, 
les échantillons d’eau sont prélevés pour les 
analyses au laboratoire régional de la DRHA 
de Diffa en vue de confirmer l’acceptabilité 
de l’eau à la consommation. 

 

 En plus de l’évaluation multi sectorielle (MSA) de N’Gouba cité ci haut, le programme Urgence a 
eu à réaliser  une  évaluation post-intervention (distribution NFI) à Alhadj Mainari et à Boudoum. 

 

 En réponse à l’évaluation multi sectorielle (MSA) de Kolomanga, l’équipe Urgence IRC a doté 301 
ménages de kits NFI (financement OFDA). 
 

Distribution des coupons d’achat à Sabon Carré. Photo, IRC. 

 

Forage profond Nguagam. Photo, IRC.  
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 La semaine du 14 au 20 décembre 2015 a été consacrée à la mise en place de 3 comités-santé de 
la reproduction (SR) ; un  au CSI de Chetimari, un à Tam et un troisième au CSI de Kablewa. 
Parallèlement à ces activités, le programme santé de la reproduction IRC avec l’appui de la 
direction régionale de la santé publique (DRSP), a procédé à la finalisation du processus de 
recrutement du consultant pour l'enquête CAP. Un échantillon de 300 ménages sera concerné 
dans toutes les aires de santé de la région de Diffa.  

 
Camp Sayam Forage 
 

 Le 14 décembre 2015, le programme Protection IRC a procédé au bilan de l’exposition vente des 
produits confectionnés par les femmes qui a été organisée en marge de la campagne des 16 jours 
d’activisme contre les violences faites aux femmes. Le bilan est satisfaisant, cette campagne a été 
l’opportunité pour les femmes de montrer leur savoir-faire et plus intéressant, d’écouler leurs 
produits.  89 femmes ont assisté à cette activité. 
 

 Le 14 décembre 2015, IRC a appuyé deux nouveaux nés en kit bébé. Les accouchements ont été 
assistés par l’APBE dans le centre de santé du camp, IRC a sensibilisé les mamans sur l’utilisation 
du kit et  la poursuite des consultations néonatales. Un suivi sera fait par IRC auprès  de la mairie 
de Chétimari pour l’obtention des extraits d’acte de naissance des enfants. 

 
 

 Le 15 décembre 2015, 28 personnes à besoins spécifiques ont été assistées par IRC dans le 
transport de leur ration du site de distribution à leur habitation respective au cours de la 
distribution alimentaire mensuel dans le camp.    
 

 

Remise de kit bébé dans le camp de Sayam. Photo, IRC. 

Distribution NFI Kolomanga. Photo, IRC. 
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Mainé Soroa 

 Le 14 décembre 2015, IRC a organisé une séance de sensibilisation dans le village de Bitoa Djajimi 
(158 km au sud-ouest de Mainé Soroa) dans la commune de Goudoumaria. La sensibilisation a 
porté sur les aspects généraux de la protection (Protection de l’enfance, violences basées sur le 
genre, personne à besoins Spécifiques, les premiers secours psychologiques), les services 
disponibles à IRC, le système de signalement et référencement des cas de protection et enfin sur 
la cartographie des acteurs dans la zone. Au total 116   personnes dont 14 hommes, 51  femmes, 
27 filles et 24 garçons ont été touchées. 
 

 Le 15 décembre 2015, l’équipe protection IRC a effectué une mission d’évaluation rapide sur le 
site de Koublé  Igre (15km à l’Est de Mainé Soroa) qui, a connu un afflux massif de déplacés 
interne à partir du 11 décembre 2015. Ces déplacés ont quitté leurs villages d’origine pour des 
raisons de sécurité (menaces par les insurgés). On estime à environ 170 ménages de près de 980 
personnes, composés majoritairement de  femmes et d’enfants. L’équipe a identifié 51 
personnes à besoins spécifiques sur ce site où il existe des besoins en abri, NFI, vivres, Wash, 
soins de santé, éducation. IRC procédera à la documentation et à la prise en charge des cas de 
protection identifiés sur le site et fera un plaidoyer auprès du HCR et des autres partenaires pour 
une réponse conjointe aux besoins identifiés.   

 
Kabléwa 
 

 Le 14 décembre 2015, IRC a organisé à Nguagam (quartier Nord), une séance de sensibilisation 
portant sur l’accès des personnes à besoins spécifiques aux services et aux autres biens fournis 
dans le cadre de l’assistance humanitaire. La sensibilisation a porté sur la gratuité des services et 
biens fournis par les humanitaires, la cartographie des acteurs et  les services disponibles. Un 
accent particulier a été mis sur la protection communautaire des personnes à besoins spécifiques 
à travers l’entre-aide communautaire et la facilitation de leur accès aux différents services et 
biens fournis. Cette sensibilisation a touché 351 personnes dont 69 hommes, 157 femmes, 68 
filles et 57 garçons. 

 
 
Monitoring de la Protection 

 

 Nombre de cas de protection identifiés et pris en charge Total 

Filles / Femmes Garçons/ Hommes 

ENAS 2 3 5 

Enfants à risque 0 2 2 

GBV  2 0 2 

PBS 66 47 113 

 

 

Séance de sensibilisation N’Gagam. Photo, IRC. 


