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PROTECTION  
 
■ Clôture des 16 jours d’activisme contre les 

violences faite aux femmes et aux filles/ Bureau de 
Maradi, le 10 décembre à Garin Kaka.  
Plusieurs activités dont un concours de 
poèmes et de chansons a été organisé pour 
les enfants de l’école primaire à Garin Kaka 
(Save The Children/APBE/Mercy Corps/ 
CIAUD/ANTD/ UNHCR). 

■ 1 522 réfugiés et communautés hôtes ont 
participé aux activités de résilience et 1 837 
personnes ont bénéficié des séances de 
sensibilisation sur la scolarisation de la fille, 
VBG et coexistence pacifique au niveau des 
EAE dans 7 villages (Dan Kano, Tankama, El 
Guidi, Tiadi, Garin Kaka, Guidan Roumdji, Dan 
Dadji Makaou) (Save The Children/UNHCR). 

■ 401 personnes à risque d’apatridie ont été 
identifiées à travers 6 focus groups à Maradi, 
Chadakori et Tibiri. En outre, 30 focus groups 
ont été menés au cours de la semaine dans 
les trois communes susmentionnées 
(ICAHD/UNHCR). 

■ Sensibilisation sur la prévention et gestion des 
conflits pour 110 femmes et 106 hommes 
réfugiés et autochtones (ADKOUL/UNHCR). 

■ Formation de 02 comités de protection à 
Tankama et Dan Kano (38 membres) sur les 
thématiques de protection de l’enfance et les 
VBG. 138 cas de PBS identifiés et référés 
(DRC/UNHCR). 

■ Distribution d’une assistance matérielle à 39 
personnes (dont 18 femmes et 6 filles) à Dan 
Kano, Tiadi, Bassira, Guidan Roumdji, Garin 
Kaka et Dan Dadji Makaou. Certains cas ont 
été référés par CIAUD, ANTD et Save the 
Children (HI/UNHCR). 

■ 26 personnes âgées assistées à travers des 
consultations de kinésithérapie et 
d’ophtalmologie, suivi d’une assistance 
matérielle et en achat des médicaments 
(HI/UNHCR). 

■ 423 personnes (dont 211 femmes et 48 filles) 
ont assisté aux séances de sensibilisations sur 

l’importance de la documentation civile, la 
cohabitation des réfugiés et populations 
hôtes et les risques sécuritaires qui existent 
dans le cadre des éventuels mouvements 
pendulaires (ANTD/UNHCR). 

■ Sensibilisation sur la propreté du site et le 
respect des droits du voisinage avec la 
participation de 77 femmes et 20 hommes sur 
le site de Dan Dadji Makaou, et installation 
d’un hangar communautaire à Garin Kaka 
(APBE/UNHCR). 

 
 
EDUCATION 
 
■ Poursuite des travaux de construction de 

classes préscolaires et primaires à Garin 
Kaka, Dan Dadji Makaou et Guidan Alkali. Les 
classes seront livrées avant la fin de l’année 
(ICAHD/UNHCR). 
 

 
 

SANTE & NUTRITION  
 
■ Dépistages de 14 enfants de 0 à 1 an sur le 

site de Dan Dadji Makaou. 05 cas de MAS et 
24 cas de MAM ont été référés pour leur prise 
en charge (APBE/UNHCR). 

■ 691 consultations curatives effectuées (Garin 
Kaka, Dan Dadji Makaou, Dan Kano, 
Tiadi/Bassira), dont 68% de la communauté 
hôte (APBE/UNHCR). 

■ Prise en charge des cas de MAM dans tous les 
CSI de la zone d’urgence ainsi que dans les 
18 cases de santé de la zone en collaboration 
avec la DRSP (PAM). 

■ 1 715 consultations curatives (dont 35 % sont 
des réfugiés) ont été effectuées, 730 enfants 
ainsi que 122 femmes enceintes ont été 
vaccinés (ALIMA-BEFEN). 

■ 1 029 enfants de moins de 5 ans ont été 
dépistés (dont 19 MAS) et référer au CSI pour 
une prise en charge de la malnutrition en 
communauté (ALIMA-BEFEN). 

■ Installation de hangars d’attente au centre de 
santé de Garin Kaka (APBE/UNHCR). 
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SECURITE ALIMENTAIRE ET MOYENS 
D’EXISTENCE 
 
■ Livraison des vivres sur les sites de 

distribution, avec les sites de Insara, Dan 
Toukouyo, Guidan Alkali et Guidan Roumji 
(PAM).  
 

 
EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 
 
■ Démarrage des travaux de la Mini-AEP de Dan 

Dadji Makaou, prévus d’être finalisés à la fin 
de décembre (World Vision/UNHCR). 

■ Distribution de savons aux 129 ménages 
réfugiés à Garin Kaka et aux 111 ménages à 
Dan Dadji Makaou en raison de 8 morceaux 
par personne pour les 2 mois de novembre et 
décembre. Au total ce sont 3 608 morceaux 
distribués à Garin Kaka et 2 808 morceaux à 
Dan Dadji Makaou (World 
Vision/APBE/UNHCR). 

 

 
 

ABRI ET BIENS NON ALIMENTAIRES  
 
■ Formation des comités abris dont ont bénéficié 

60 personnes à Guidan Alkali (20), Guidan 
Roumdji (25) et Merowa (15) (Mercy 
Corps/UNHCR). 

■ Distribution de 120 kits NFI et 17 kits 
d’accouchement à Garin Kaka ainsi que 120 
kits NFI et 9 kits d’accouchement à Dan Dadji 
Makaou (Croix Rouge Espagnole). 

 
 

 

 
ENERGIE ET ENVIRONNEMENT 
 
■ 72 recharges de gaz distribuées aux réfugiés 

à Garin Kaka et à Dan Dadji Makaou (36 kits 
dans chaque site). Construction de 05 murets 
de protection à Dan Dadji Makaou 
(APBE/UNHCR). 

■ Sensibilisations pour 152 personnes (dont 101 
femmes) sur la protection de l’environnement, 
l’utilisation des gaz et les techniques 
d’extinction des gaz en cas d’inflammation 
(APBE/UNHCR). 
 

 
LOGISTIQUE 
 
■ Poursuite des vols humanitaires sur Maradi 

(PAM). 
  
 
COORDINATION 
 
■ Réunion du Groupe de Travail Education pour 

l’évaluation de la feuille de route du GTE. Des 
recommandations ont été faites pour 
l’identification des partenaires intervenant sur 
l’éducation dans la région de Maradi et une 
meilleure coordination des interventions 
éducation (GTE) 
 

■ Visite des autorités régionales de Maradi, du 
Ministre de l’action humanitaire, de la Sous-
secrétaire générale aux Affaires Humanitaires 
et Coordonnatrice Adjointe des Secours 
d’Urgence du Bureau de la Coordination des 
Affaires Humanitaires (OCHA) et des 
responsables d’agences UN.
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