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PROTECTION  

 
■ Enregistrement : 207 ménages / 1 103 

individus enregistrés biométriquement. 
L’exercice de l’enregistrement biométrique 
s’est clôturé le 26 novembre, avec un total de 
9 663 ménages / 35 214 individus enregistrés 
individuellement (UNHCR/CNE). 

■ 321 personnes à besoins spécifiques 
identifiées lors de l’enregistrement dans le 
centre de Garin Dan Dela (HI/UNHCR/CIAUD/ 
ICAHD/DRPP). 

■ Formation de 30 volontaires communautaires 
dont 11 réfugiés de Dan Dadji Makaou, Tiadi 
et Garin Kaka sur la santé, l’eau hygiène et 
assainissement, le genre et l’inclusion, la 
technique de communication. Renforcement 
de capacité de 33 volontaires en santé, eau 
hygiène et assainissement et protection à 
Tankama et Dan Kano (FICR/CRN). 

■ Sensibilisation sur la fréquentation du centre 
de santé, hygiène et assainissement, 
coexistence pacifique à Garin Kaka (255 
personnes) et Dan Dadji Makaou (136 
personnes) (APBE/UNHCR). 

■ Formation des membres des comités de 
gestion de plaintes et feedback (CGP) de El 
Guidi et Tiadi. Ouverture deux nouveaux CFS 
de Garin Kaka et Dan Dadji Makaou ayant déjà 
touchés respectivement 101 adultes et 469 
enfants (refugiés et autochtones) (Save The 
Children/UNHCR). 

■ Lancement officiel des 16 jours d’activisme à 
Garin Kaka et démarrage des discussions de 
groupes (hommes, femmes, jeunes filles et 
garçons) (Save The Children/APBE/Mercy 
Corps/CIAUD/ANTD/UNHCR). 

■ Renforcement de capacité (58 membres) sur 
les concepts de la protection, les rôles et 
responsabilités du comité de protection, la 
définition des risques de protection dans leur 
communauté, à Bassira, El Guidi, et Tankama 
(DRC). 
 
 

 

EDUCATION  

 
■ Début des travaux de construction d’une 

bibliothèque pour l’école de Garin Kaka 
(ICAHD/UNHCR). 
 
 
 

SANTE & NUTRITION  

 
■ 1 274 enfants de 0-23 mois dépistés et servis 

en ration enfant de CSB+ à Dan Toukouyou, 
Insara, Tiadi, Tankama, Kobri, Guidan Alkali et 
Sarkin Abzin (PAM).  

■ 06 cas de maladie de Dan Issa référées vers 
APBE. Ces dernières ont toutes été prise en 
charge. 14 cas d’handicap référés vers DRC à 
Dan Issa, Dabra, Garin Kaka et Dan Dadji 
Makaou (CIAUD/UNHCR). 

■ 95 personnes assistées dont 27 femmes en 
médicaments et aides techniques à Garin 
Kaka, Dan Kano et Sarkin Abzin (HI).  

■ 01 cas de MAS et 14 cas de MAM enregistrés 
et référés pour leur prise en charge 
nutritionnelle. 481 patients consultés dont 205 
réfugiés (Dan Kano, Tiadi/Bassira, Dan Dadji 
Makaou et Garin Kaka). Premières naissances 
(02) enregistrées au centre de santé du site 
d’opportunité de Garin Kaka (APBE/UNHCR/ 
PAM). 
 

 

SECURITE ALIMENTAIRE ET MOYENS 

D’EXISTENCE  

 
■ Fin de la distribution des vivres dans les 

villages de Dan Toukouyou, Insara, Tiadi, 
Tankama, Kobri, Guidan Alkali et une partie de 
Sarkin Abzin. Un total de 224,547 TM de vivres 
distribuées pour les besoins de 16 820 
bénéficiaires (PAM). 
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EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

 
■ Célébration de la journée mondiale des 

toilettes à Dan Dadji Makaou. Visite du site de 
construction d’une latrine par la secrétaire 
générale de la préfecture de Guidan Roumdji 
(World Vision/UNHCR). 
 
 
 

ABRI ET BIENS NON ALIMENTAIRE  

 

■ Distribution de vêtements à 286 enfants (0 à 
17 ans) réfugiés de Garin Kaka (APBE). 

■ Distribution de kits vêtements à 217 enfants (0 
à 17 ans) réfugiés du site de Dan Dadji 
Makaou (Mercy Corps). 

■ Installation de 4 RHUs pour l’espace amis 
d’enfants dont 2 à Garin Kaka et 2 à Dan Dadji 
Makaou (APBE/UNHCR). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ENERGIE ET ENVIRONNEMENT 

 
■ 5 et 6 recharges de gaz distribuées aux 

réfugiés respectivement à Garin Kaka et à Dan 
Dadji Makaou. Sensibilisations sur la 
protection de l’environnement et l’utilisation du 
gaz (APBE/UNHCR). 
 

 

LOGISTIQUE 

 
■ Poursuite des vols humanitaires sur Maradi 

(PAM). 
■ Maintenance de la flotte (AIRD). 

 

  

 

COORDINATION 

 
■ Réunion du Comité de Coordination sur les 

réfugiés et la population hôte. 
■ 10ème réunion hebdomadaire du Groupe de 

Travail Protection (GTP).  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ACTEURS  
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