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PROTECTION  

 
■ 32 ménages / 172 personnes relocalisées de 

Guidan Roumdji, Tankama, Sarkin Abzin, 
Chawagui et Dan Kano vers les sites de Dan 
Dadji Makaou et de Garin Kaka 
(UNHCR/APBE/AIRD/CIAUD). 

■ Sensibilisation des réfugiés vivants dans les 
villages d’accueil de Tiadi, El Guidi et Bassira 
pour une relocalisation vers les villages 
d’opportunité (UNHCR/CIAUD). 

■ 1 996 personnes (1 201 femmes) sensibilisées 
sur l’importance de la documentation civile, 
l’accès aux services sociaux de base en 
situation d’urgence, la protection, la 
cohabitation des réfugiés et populations hôtes, 
les risques sécuritaires qui existent dans le 
cadre des éventuels mouvements pendulaires 
dans les communes de Tibiri et Guidan Sori. 
Référencement de 23 cas de PBS vers HI, 
Save The Children et ALIMA/BEFEN 
(ANTD/UNHCR). 

■ Suivi des cas de protection de l’enfant et 
SGBV. Référencement de 14 cas de 
Protection/SGBV à APBE, HI et CEPPP 
(SAVE THE CHILDREN). 

■ 40 cas de maladie identifiés et référés vers 
APBE et vers le CSI de Guidan Roumdji et 11 
cas de PBS référés à HI. Tous les cas 
enregistrés sont des réfugiés de Guidan 
Roumdji. Monitoring de la situation de 
protection dans les localités couvertes 
(CIAUD/UNHCR). 

■ 98 personnes dont 47 à Zaboua et 51 à Guidan 
Alkali touchées par la sensibilisation sur les 
sujets de protection. Un cas de PBS (un 
homme) a été identifié et documenté. 3 
groupes de Femmes et 3 groupes de Filles mis 
en place afin de prévenir et faciliter la prise en 
charge des cas de VBG (IRC). 

■ Mise en place neuf comités de protection de 
l’enfant dans les villages de Tiadi, Bassira, El 
Guidi, Dan Kano, Garin Gado Chawaye, 
Sarkin Abzin, Chawagui, Tankama et Garin 
Gado Saboua conformément au Décret 

N°2019-369/PRN/MPF/PE du 19 Juillet 2019 
(ADKOUL/UNICEF). 

 

 

EDUCATION 

 
■ Tenue de la mission de partage d’expérience 

dans le domaine de l’éducation en situation 
d’urgence à Diffa du 07 au 12 janvier 2020 
sous le lead de la Direction Régionale de 
l’Education Primaire de Maradi avec l’appui de 
l’UNICEF, du HCR et les acteurs intervenants. 
 
 
 

SANTE & NUTRITION  

 
■ 09 cas de MAM/MAS enregistrés et référés 

pour une prise en charge nutritionnelle. 274 
consultations curatives effectuées (Garin 
Kaka, Dan Dadji Makaou, Dan Kano, 
Tiadi/Bassira), dont 50,4% de réfugiés. 02 
patients mis en observation à Garin Kaka 
(APBE/UNHCR). 

■ 1 044 consultations curatives (56,6 % réfugiés) 
ont été effectuées, 404 enfants ainsi que 126 
femmes enceintes ont été vaccinés. 2 197 
femmes sensibilisées sur la santé, la nutrition, 
l’hygiène etc. dont 21,03 % sont des réfugiées 
(Dan Kano, Tiadi, Guidan Roumdji et 
Souloulou) (ALIMA-BEFEN). 

■ 169 sur 866 enfants de moins de 5 ans 
dépistés et référés au CSI pour une prise en 
charge de la malnutrition en communauté 
(ALIMA-BEFEN). 

 

 

SECURITE ALIMENTAIRE ET MOYENS 

D’EXISTENCE  

 

■ Distribution de 120 kits de gratification (25kg 
de riz et 5 litres d’huile végétale) aux 
bénévoles des 6 Espaces d’Amis des 
Enfantsv(Dan Kano, El Guidi, Tiadi, Tankama, 
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Garin Kaka et Dan Dadji Makaou) soit 20 
bénévoles par EAE (SAVE THE 
CHILDREN/UNHCR). 

■ Préparation de la distribution de vivres du mois 
de janvier 2020 (PAM) 
 

 

EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

 

■ Mise en place des Comités de Gestion des 
Points d’Eau et séances de sensibilisation sur 
la bonne pratique de l’hygiène auprès de 391 
bénéficiaires à Dan Toukouyou, 151 
bénéficiaires à Guidan Akali, 124 bénéficiaires 
à Garin-Nisa et 117 bénéficiaires à Zaboua. Au 
total 45, 5% des femmes touchées au cours de 
ces activités (IRC). 

■ Poursuite des travaux de construction de 8 
cabines de latrines et de 6 douches 
supplémentaires à Dan Dadji Makaou (World 
Vision/UNHCR). 
 
 
 

ABRI ET BIENS NON ALIMENTAIRES  

 

■ Distribution de 37 kits de biens non alimentaire 
et de 172 couvertures à Dan Dadji Makaou et 
à Garin Kaka (APBE/UNHCR). 

 
 

ENERGIE ET ENVIRONNEMENT 

 

■ Sensibilisations de 445 personnes (268 
femmes) sur la protection de l’environnement, 
l’utilisation des gaz et les techniques 
d’extinction des gaz en cas d’inflammation à 
Garin Kaka et à Dan Dadji Makaou 
(APBE/UNHCR). 
 

 

LOGISTIQUE 

 
■ Poursuite des vols humanitaires sur Maradi 

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

  

 

COORDINATION 

 
■ 13eme réunion du Groupe de Travail 

Protection ; 
■ 2eme réunion du comité sur la sécurité 

alimentaire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ACTEURS  
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