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PROTECTION
■ Enregistrement continu (cas de réunifications
familiales et de novelles naissances) dans le
cadre de la protection et de l’assistance aux
demandeurs d’asile à Garin Kaka (22
ménages / 65 personnes) (CNE/UNHCR).
■ 36 ménages / 153 personnes relocalisées
Guidan Roumdji vers le site de Dan Dadji
Makaou (UNHCR/APBE/AIRD/CIAUD).
■ 1 112 personnes (545 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 14 cas de PBS vers HI,
Save The Children et ALIMA/BEFEN
(ANTD/UNHCR).
■ Assistance de 2 cas SGBV à la Gendarmerie
et à la Justice avec résolution du différend.
Organisation du Panel DIS de 2 cas d’enfants
non accompagnés. Référencement de 7 cas
de PBS à APBE et HI (SAVE THE
CHILDREN).
■ 11 cas de maladie identifiés et référés vers
APBE et vers le CSI de Guidan Roumdji et 08
cas de PBS référés à Save The Children, HI et
à
la
DRPE/PF
de
Madarounfa
(CIAUD/UNHCR).
■ 5 comités du département de Guidan Roumdji
dotés en nattes et matériels didactiques.
Installation de comités de gestion des moulins
à grains à Dan Dadji Makaou et à Garin Kaka
(CIAUD/UNHCR).
■ Formation de 18 membres des structures
communautaires de protection de Bassira sur
l’appui psychosocial à base communautaire.
150 cas de Personne à Besoin Spécifique
(PBS) identifiés et documentés, sur la base de
l’enregistrement du HCR assistés en kits
d’Assistance de Protection Individuelle, dans
les localités de Intika (14 cas), Garin Mantaou
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(19 cas), Bassira (39 cas) et Tiadi (78 cas).
Animation de 15 séances de focus groupes sur
la thématique d’appui psychosocial au profit de
150 PBS identifiés à Intika, Garin Mantaou,
Bassira et Tiadi. 5 structures communautaires
de Dan Kano, Tankama, Bassira, Tiadi et de
El Guidi appuyées en équipements pour bien
mener leurs missions dans le cadre de la
mobilisation, la sensibilisation sur les
thématiques de protection au niveau de leurs
communautés respectives (DRC).
■ Poursuite des activités de consultations
ophtalmologique et de distributions des aides
techniques (canne simple, tricycle, béquilles et
lunettes) à Dan Kano, Guidan Roumdji, Dan
Dadji Makaou et Tiadi (HI/UNHCR).

EDUCATION
■ Organisation de la mission de partage
d’expérience dans le domaine de l’éducation
en situation d’urgence qui se rend à Diffa 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
■ 08 cas de MAM (dont 06 femmes enceintes)
ont été enregistrés et référés pour une prise en
charge nutritionnelle. 377 consultations
curatives effectuées (Garin Kaka, Dan Dadji
Makaou, Dan Kano, Tiadi/Bassira), dont 43%
de réfugiés. 05 patients mis en observation
dont 03 à Garin Kaka (APBE/UNHCR).
■ 869 consultations curatives (60,3 % réfugiés)
ont été effectuées, 952 enfants ainsi que 136
femmes enceintes ont été vaccinés. 2 804
femmes sensibilisées sur la santé, la nutrition,
l’hygiène etc. dont 19,6 % sont des réfugiées
(Dan Kano, Tiadi, Guidan Roumdji et
Souloulou) (ALIMA-BEFEN).
■ 37 sur 1 041 enfants de moins de 5 ans
dépistés et référés au CSI pour une prise en
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charge de la malnutrition en communauté
(ALIMA-BEFEN).
ABRI ET BIENS NON ALIMENTAIRES

SECURITE ALIMENTAIRE ET MOYENS
D’EXISTENCE
■ Assistance alimentaire en riz, huile et
macaroni à 46 ménages (réfugiés et hôtes) à
Dan Toukouyou, commune de Guidan Sori
(ANTD/UNHCR).
■ 143
et
282
personnes
touchées
respectivement à Garin Kaka et à Dan Dadji
Makaou par la sensibilisation sur l’utilisation
rationnelle de la ration alimentaire distribuée
(ACF).

■ Distribution de kits NFI et de dignité à 89
ménages (réfugiés et hôtes) à Dan
Toukouyou, commune de Guidan Sori
(ANTD/UNHCR).
■ Distribution de 13 kits de biens non alimentaire
à Dan Dadji Makaou (APBE/UNHCR).
■ Distribution aux filles et femmes (réfugiés et à
la population hôte) de 286 kits de dignité à Dan
Kano (183), El Guidi (47) et Tiadi (56) avec
démonstration de l’utilisation du contenu du kit
(Save The Children/UNHCR).

ENERGIE ET ENVIRONNEMENT
EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT
■ Début des travaux de construction de 8
cabines de latrines et de 6 douches
supplémentaires à Dan Dadji Makaou. Fin des
travaux de construction de 4 latrines et de 4
douches supplémentaires à Garin Kaka (World
Vision/UNHCR).
■ Poursuite de l’approvisionnement temporaire
en eau à Dan Dadji Makaou (30m3 au total) et
traitement de l’eau (World Vision/UNHCR).
■ Sensibilisations sur les techniques de
traitement de l’eau à domicile (Garin Kaka :
140 personnes touchées et Dan Dadji
Makaou : 256 personnes touchées) et la
technique de lavage des mains avec de l’eau
et du savon (Garin Kaka : 180 personnes
touchées et Dan Dadji Makaou : 316
personnes touchées) (ACF).

■ Sensibilisations de 152 personnes (94
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
■ ND

ACTEURS
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