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PROTECTION
EDUCATION
■ Sensibilisation sur la fréquentation du centre
de santé, hygiène et assainissement,
coexistence pacifique à Garin Kaka (310
personnes) et Dan Dadji Makaou (265
personnes) (APBE/UNHCR).
■ 1 613 enfants ont participé aux activités au
niveau des CFS des 7 villages (Dan Kano,
Tankama, El Guidi, Tiadi, Garin Kaka, Guidan
Roumdji, Dan Dadji Makaou). Acheminement
du matériel et jeux extérieurs pour les espaces
amis des enfants de Garin Kaka et de Dan
Dadji Makaou (Save The Children/UNHCR).
■ Poursuite des activités des 16 jours
d’activisme à Garin Kaka. Séance de plaidoyer
auprès du chef de canton de Chadakori et de
98 chefs de villages pour scolarisation de la
fille et l’autonomisation de la femme (Save The
Children/APBE/Mercy Corps/CIAUD/ANTD /
UNHCR).
■ Identification des réfugiés à risque à Garin
Kaka et Dan Dadji Makaou pour une
assistance
adaptée
aux
besoins
(DRC/UNHCR).
■ Poursuite des activités de sensibilisation
communautaire 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 de la
population hôte et les risques sécuritaires
dans les villages d’accueil des réfugiés
nigérians dans les communes de Tibiri et
Guidan Sori. Durant ces activités, 2 136
personnes touchées et 39 personnes à
besoins spécifiques ont été référées vers HI et
Save The Children (femme à risque, personne
avec handicap et malade) (ANTD/UNHCR).
■ Diffusion des messages sur les ondes des
radios communautaires de Guidan Roumdji et
Chadakori sur l’existence du mécanisme de
prévention
et
gestion
de
conflit
(ADKOUL/UNHCR).

www.unhcr.org

■ Poursuite des travaux de construction de
classes préscolaires et primaires à Garin
Kaka, Dan Dadji Makaou et Guidan Alkali
(ICAHD/UNHCR).

SANTE & NUTRITION
■ 03 enfants de la communauté hôte de Guidan
Roumdji référencés par la direction régionale
de la protection de l’enfant, ont reçu chacun un
tricycle (HI/UNHCR).
■ 2 979 enfants de 0-23 mois dépistés et servis
en ration enfant de CSB++ (8,94 TM) (PAM).
■ 07 cas de MAS et 05 cas de MAM enregistrés
et référés pour leur prise en charge
nutritionnelle. 575 patients consultés dont 235
réfugiés (Dan Kano, Tiadi/Bassira, Dan Dadji
Makaou et Garin Kaka). 74 doses de vaccins
ont été administrées aux enfants du site de
Garin Kaka. 321 personnes ont été dépistées
dont 108 de sexe masculin et 213 de sexe
féminin dans le cadre de la journée
internationale de lutte contre le VIH/SIDA
(APBE/UNHCR).
■ Journée mondiale du VIH SIDA, sensibilisation
de masse et dépistage volontaire à Dan Dadji
Makaou (APBE/UNHCR).
■ 1 427 consultations curatives (dont 42 % sont
des réfugiés) ont été effectuées, 784 enfants
ainsi que 105 femmes enceintes ont été
vaccinés (ALIMA-BEFEN).
■ 531 enfants de moins de 5 ans ont été dépistés
et référer au CSI pour une prise en charge de
la malnutrition en communauté (ALIMABEFEN).
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SECURITE ALIMENTAIRE ET MOYENS
D’EXISTENCE
■ Fin de la distribution sur les sites restants où
un total de 17 080 bénéficiaires (soit 4 907
ménages) ont été couverts (PAM).
■ Remise de gratification et vivres aux 40
bénévoles des espaces amis des enfants à
Garin Kaka (Save The Children).

ENERGIE ET ENVIRONNEMENT
■ 49 recharges de gaz distribuées aux réfugiés
respectivement à Garin Kaka. Construction de
murets (10) de protection et sensibilisations
sur la protection de l’environnement et
l’utilisation des gaz (APBE/UNHCR).

LOGISTIQUE
EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT
■ ND

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

ABRI ET BIENS NON ALIMENTAIRES
COORDINATION
■ Remise de kit naissance à la maman d’un
nouveau-né sur le village d’opportunité de
Garin Kaka (Save The Children/UNHCR).
■ Distribution des kits de dignité, d’hygiène et
d’abri aux ménages hôtes de Garin Kaka (83
ménages) et Dan Dadji Makaou (163)
(Samaritan’s Purse).

■ 11ème Réunion hebdomadaire du Groupe de
Travail Protection. La séance était réservée
spécialement
à
l’harmonisation
des
mécanismes communautaires de protection
avec la collaboration de la Direction Régionale
pour la protection de l’enfant et la promotion
de la femme (GTP).

ACTEURS
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Contacts : Syldie Bizimana, bizimans@unhcr.org , Stephane Kouam, kouamdjo@unhcr.org
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