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PROTECTION  

 
■ 03 ménages / 10 personnes relocalisées de 

Tankama vers le site Garin Kaka 
(UNHCR/APBE/AIRD/CIAUD). 

■ Identification de 14 nouveaux cas de protection de 
l’enfant et SGBV. (SAVE THE CHILDREN). 

■ 2 685 personnes touchées par les activités des 
EAE, enregistrement de nouveaux enfants dans les 
EAE et caravane de sensibilisation conduite par les 
enfants à Dan Dadji Makaou, Dan Kano, El Guidi, 
Garin Kaka, Guidan Roumdji, Tankama et Tiadi. 
Recyclage des bénévoles du EAE et 127 
personnes sensibilisées sur le mariage des enfants 
à Tiadi. Initiation à l’alphabétisation au profit de 100 
personnes à Tankama et de 200 personnes à Dan 
Kano. (SAVE THE CHILDREN /UNHCR).  

■ 634 participants aux activités psychosociales à 
Garin Kaka (APBE/UNHCR). 

■ 148 personnes (73% de femmes) sensibilisées sur 
la cohésion sociale, coexistence pacifique et la 
propreté de l’environnement, la protection de 
l’enfant, les violences basées sur le genre et 
l’excision des femmes à Garin Kaka 
(APBE/UNHCR).  

■ Participation de 40 personnes aux focus groups sur 
la problématique des mouvements des réfugiés. 
634 participations (3-18 ans) aux activités 
psychosociales en groupes à Dan Mani, Garin 
Kaka et Dan Dadji Makaou 
(APBE/CIAUD/UNHCR). 

■ Evaluation rapide de protection au village de 
Sanguirawa commune de Guidan Roumdji afin 
d’identifier les personnes les plus vulnérables à la 
suite de déplacements afin d’apporter une 
assistance. 16 cas de PBS identifiés et 
documentés. Ces cas seront pris en charge par 
DRC à travers l’assistance de protection 
individuelle (DRC). 

■ Quinze comités formés sur le rôle des comités, la 
définition des concepts (enfant, protection, 
protection de l’enfant, situation d’urgence, enfants 
non accompagné, enfant séparé, etc.), les 
différentes formes d’abus à l’endroit des enfants 
dans les villages de Garin Gado Chawaye, Garin 
Labou, Garin Mantao, Garin Gado Saboua, 
Fangari, Tankama, Dan Kano, Garin Nari, Bassira, 
Tiadi, Guigamaoua, Chawagui, Sarkin Abzin, Dan 
Komma et Garin Mago (ADKOUL). 

 

 

 

EDUCATION 

 
■ ND 

 
 
 

SANTE & NUTRITION  

 
■ 400 consultations curatives effectuées (Garin 

Kaka, Dan Dadji Makaou, Dan Kano, Guidan 
Roumdji), dont 47% de réfugiés. 13 patients mis en 
observation en majorité à Guidan Roumdji. 
Screening médical lors de la relocalisation des 
réfugiés vers Garin Kaka. Toutes les pathologies 
constatées ont été prises en charge 
(APBE/UNHCR). 

■ 203 femmes sensibilisées sur les cancers féminins 
(seins et col de l’utérus) en lien avec la journée 
mondiale du cancer. 107 femmes sensibilisées sur 
l’excision en lien avec la journée mondiale de lutte 
contre l’excision (APBE/UNHCR). 

■ 1 066 consultations curatives (61,91 % réfugiés) 
ont été effectuées, 291 enfants ainsi que 103 
femmes enceintes ont été vaccinées. 1 694 
femmes sensibilisées sur la santé, la nutrition, 
l’hygiène etc. dont 18,5 % sont des réfugiées (Dan 
Kano, Tiadi, Guidan Roumdji et Tsouloulou) 
(ALIMA-BEFEN). 

■ 246 sur 888 enfants de moins de 5 ans dépistés et 
référés au CSI pour une prise en charge de la 
malnutrition en communauté (ALIMA-BEFEN). 

■ Missions organisées sur les sites de Dan Dadji 
Makaou, Garin Karé et Zanfarawa pour faire suite 
au référencement fait par CIAUD. 88 personnes (44 
femmes/filles) ont reçu des aides techniques dont 
13 ont été référées pour un appui technique et 75 
touchées par les sensibilisations à l’endroit des 
communautés (HI). 

■ Prise en charges continue des enfants malnutris 
aiguës modérés des 18 cases de santé et du CSI 
de la zone d’urgence ainsi que le repas des 
accompagnantes dans les 2 CRENI. 4 enfants de 
6-23 mois des réfugiés relocalisés à Garin Kaka ont 
été dépisté et servi en ration enfant. Aucun cas de 
PB rouges ou jaune n’a été enregistré (PAM).  
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SECURITE ALIMENTAIRE ET MOYENS 

D’EXISTENCE  

 
■ Distributions des vivres aux réfugiés récemment 

relocalisés à Garin Kaka. Au total 16 ménages de 
41 personnes ont été servis. La suspension des 
distributions des vivres dans la zone d’accueil des 
réfugiés n’est pas encore levée. Les sites non 
encore servis sont Sarkin Abzin, Bassira, Dan 
Toukouyou, Insara, Guilbadi et El Guidi. Les sites 
de Dan Kano et Kobri ont été entamés mais non 
achevés.  (PAM/APBE).  
 

 

EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

 

■ Poursuite de l’approvisionnement en eau sur le site 
de Garin Kaka et de Dan Dadji Makaou (World 
Vision/UNHCR). 
 
 
 

ABRI ET BIENS NON ALIMENTAIRES  

 
■ Distribution 43 couvertures aux réfugiés relocalisés 

sur le site de Garin Kaka pour la protection contre 
le froid (APBE/UNHCR) 

■ Assistance en protection individuelle à Garin Walin, 
Inkouregaou et Moullé (commune de Gabi et Sarkin 
Yamma, département de Madarounfa) à la suite 
des évaluations rapides de protection. 40 kits 
personnes âgées, 6 kits orphelins et 18 kits bébés 
distribués au profit de 64 personnes. Assistance en 

friperies (vêtements) de 215 enfants soit 129 
garçons et 86 filles (DRC). 
 

 
 

ENERGIE ET ENVIRONNEMENT 

 
■ 10 kits gaz distribués aux ménages relocalisés sur 

le site de Garin Kaka lors de leur installation. 91 
personnes sensibilisées sur l’utilisation du gaz 
domestique, son entretien et la prévention contre 
les incendies (APBE/UNHCR). 

 

 

LOGISTIQUE 

 
■ Poursuite des vols humanitaires sur Maradi (PAM). 
■ Maintenance de la flotte (AIRD). 

  

 

COORDINATION 

 
■ 17eme réunion du Groupe de Travail Protection ; 
■ Mission de protection du directeur départemental 

de la promotion de la femme et la protection de 
l’enfant et COOPI ; 

■ Mission d’évaluation des besoins des réfugiés en 
moyen de subsistance, protection et matériel par le 
plan International ; 

■ Première réunion de gestion du site de Garin Kaka. 
Les structures communautaires et les activités 
réalisées par les partenaires ont été présentées. 

 
 

 

 

 

 

 
 

ACTEURS  
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