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La situation humanitaire dans la région de Diffa est marquée par les effets conjugués de l’insécurité et de la pandémie du Coronavirus 
COVID-19. Ainsi, du fait de l’insécurité grandissante, la région continue d’enregistrer des mouvements de populations notamment dans les 
départements de Nguigmi, Bosso, Maine Soroa et Diffa. Aussi, malgré le ralentissement des activités humanitaires en raison des mesures 
préventives contre la propagation du Coronavirus COVID-19, les acteurs humanitaires, dans le strict respect des mesures éditées par le gouver-
nement, continuent à apporter l’assistance classique aux populations dans le besoin avec une réadaptation des réponses en lien avec la 
pandémie sous le lead de la Direction Régionale de la Santé Publique (DRSP) et l’Organistation Mondiale de la Santé (OMS).
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Abris/NFI
IRC
• Sensibilisation sur les respects des procédures liées à la prévention du 
COVID-19 sur les sites d’Awaridi, de N’Guel Madou Mai et de Ari Guirguidi  lors 
des évaluations MSA et des ciblages
• Installation de dispositifs de lavage des mains sur les sites

Education

ADES, IRC, SCI, Plan International
• Sensibilisation sur le COVID-19
• Diffusion de messages de sensibilisation à travers 6 radios locales en trois 
langues (Kanuri, fulfuldé et Hausa) durant 2 mois
• Atelier d'adaptation des documents du tutorat pour l'apprentissage à la maison.
• Briefing des Associations des Mères Educatrices et les Comités de Gestion 
Décentralisé des Etablissements Scolaires par les conseillers pédagogiques au 
COVID-19; Production des dépliants pour la sensibilisation au COVID-19
• Production des documents d'exercices (Maths et Lecture/Ecritures) pour 
l'auto-apprentissage.

PAM
• kits de dispositif de lavage des mains 
• Bavettes dans le cadre de la distribution de la ration sèche
• Sensibilisation dans le cadre de la prévention du COVID-19 à travers les radio 
communautaires (Diffusion dans toutes les langues chaque jour de la semaine)

Santé / Nutrition               &  WASH
DRSP/OMS, MSF, UNHCR, UNICEF
• Prise en charge des cas positifs au COVID-19: appui technique et en ressources 
humaines à la DRSP dans l'unité COVID-19 hospitalier de Diffa: DRSP, MSF E
• Système de triage, de stabilisation et de référence des cas modérés COVID-19 
au CSI Kintchandi  et Poste de Santé Garin Wanzam: MSF E
• Prélèvements des cas suspects et acheminement à Maradi et Niamey: MSF E
• Réhabilitation du centre de prise en charge COVID-19 au CHR: UNHCR, UNICEF
• Poursuite des installations du dispositif de lavage des mains au niveau 
communautaire sous financement UNICEF
• Mise en place de dispositif de lavage des mains et savons dans 6 structures de 
santé appuyées: MSF E
• Mise en place des matériels et équipements en lien avec les mesures barrières 
reçus du Conseil Régional
• Poursuite des activités de sensibilisation par les 13 radios de la région de Diffa
• Don de médicaments de prise en charge: Ministère de la santé publique
• Don de médicaments, consommables et matériels biomédicaux de prise en 
charge: OMS
• Don d’outils de communication sur le COVID-19 : OMS
• Recrutement de 12 agents de santé complémentaire pour un bon fonctionne-
ment du Site de prise en charge par MSF E

ACF
Brifing psychologique (PSP) aux agents de santé du CSI urbain et District 
sanitaire sur le manuel de soutien psychosocial dans le contexte du COVID-19.
32 kits de dispositif de lavage des mains

APBE 
3 100 kits de dispositif de lavage des mains, Gel alcoolisé, Masque de 
protection respiratoire (EPI) FFP2, thermomètre laser, boite de gants, etc.

COOPI
13 lits métalliques
99 kits de dispositif de lavage des mains
1 212 cartons de savons

CRN, DEDI, HELP, MSF E
Sensibilisation de la population sur les mesures barrières COVID-19 et mise en 
place des dispositifs de lavage de mains

FICR, MSF E
• Formation et sensibilisation sur le COVID-19 
• Mobilisation et positionnement de kits de dispositif de lavage des mains

IRC
518 cartons de masques
1 739 cartons de savons
2 800 kits de dispositif de lavage des mains

PAM
• Dotation en kits WASH et savons aux CSI/CS de la région.
• Diffusion de message de sensibilisation à travers les radios communautaires 
dans toutes les langues chaque jour de la semaine
• Réalisation de travaux d’agrandissement des hangars des CSI/CS pour 
permettre aux patients de gadrer l'intervalle d'un mètre
171 kits de dispositif de lavage des mains
57 680 bavettes

SCI
Distribution et installation des dispositifs de lavage de mains des savons au 
niveau des services techniques, centres de santé, les marchés, gares, les 
restaurants, les boucheries de toutes les communes du département de Diffa

UNICEF
514 kits de dispositif de lavage des mains,
Hypochlorite de calcium (HTH) pour la désinfection

VISION PLUS
3 000 kits de dispositif de lavage des mains et sensibilisation des ménages

Protection
ANDDH, CIAUD
• Kits savons  et dispositifs  de lavage  de mains  aux deux  postes de police et 
sensibilisation des migrants bloqués
• Sensibilisation sur les conseils essentiels pour se proteger du COVID-19

HI
996 morceaux de savon aux ménages PBS du Camp de Sayam Forage

IRC
• Distribution de kits pour la confection des bavettes
• Formation et Sensibilisation dans le cadre de la prévention du COVID-19

Protection de l’Enfant & VBG:
CARE International
 2 000 kits de dispositif de lavage des mains

IRC
• Kits d'accompagnement aux suvivantes des VBG;
• Kits d'hygiéne individuels (seviette hygiénique lavable et savon de marseille) 
prévus dans le cadre de la gestion de cas en reponse au COVID-19

Plan International
• Adaptation des messages radio contre COVID-19 aux enfants;
• Distribution de matériel de sensibilisation aux membres des structures 
communautaires sur COVID-19
• Orientation des structures communautaires de protection de l'enfant sur les 
concepts et les mesures du COVID-19
3 centres d'ecoutes IDTR contruits pour les enfants 
550 kits de dignité aux filles adolescentes

UNICEF/DRPE
• Gestion de cas et prevention des abus, violences, exploitation et sensibilisation 
des ménages sur les mesures de protection contre le COVID-19
• Prise en charge transitoire, offre des services de protection, référencement
4 800 enfants dans le besoin assistés

Sécurité alimentaire
PAM
93 kits de dispositif de lavage des mains
110 611 personnes sensibilisées sur les mesures barrières 


