MISE A JOUR OPERATIONNELLE : Région de Maradi

Région de Maradi - NIGER
Comité de coordination sur les réfugiés et la population hôte
#13 - Semaine du 13 – 19 janvier 2020

PROTECTION
■ 23 ménages / 43 personnes relocalisées de
Tankama et Tiadi vers le village d’opportunité de
Garin Kaka (UNHCR/APBE/AIRD/CIAUD).
■ 1 603 personnes (992 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 64 cas de PBS vers HI
(ANTD/UNHCR).
■ Identification et ouverture de 19 nouveaux cas de
protection de l’enfant/SGBV. Référencement de 9
cas à APBE. Assistance spécifique à 28 cas de
PBS à la suite des évaluations sociales, EIS et DIS.
Suivi à domicile de 23 cas de Protection de l’Enfant
(16) et de SGBV (7) (SAVE THE CHILDREN).
■ 209 personnes touchées à Dan Dadji Makaou par
la sensibilisation de masse sur la protection de
l’enfant, les SGBV et les services de prise en
charge disponibles. 1 897 personnes touchées par
les activités des EAE de Dan Dadji Makaou, Dan
Kano, El Guidi, Garin Kaka, Guidan Roumdji,
Tankama
et
Tiadi
(SAVE
THE
CHILDREN/UNHCR).
■ 26 cas de maladie identifiés et référés vers APBE
et vers le CSI de Guidan Roumdji. Identification et
référencement de 11 cas de PBS à HI et 02 cas de
VBG à Save The Children. Visite à domicile 116
nouveaux réfugiés vivants en familles d’accueil.
(CIAUD/UNHCR).
■ 415 personnes dont 231 femmes/filles touchées
par les sensibilisations et débats sur la protection
générale, la protection de l’enfance, les VBG et les
PBS sur les sites de Dan Toukouyou, Garin Nissa,
Zaboua et Guidan Alkali. 17 cas de PBS identifiés
et documentés. Deux groupes de Femmes/Filles
mis en place à Garin Nissa pour la prévenir, faciliter
l’identification et la prise en charge des victimes.
Formation de 121 femmes/filles sur les risques de
VBG en lien avec les activités WASH à Garin
Nissa, Zaboua et Guidan Alkali (IRC).
■ 31 cas de PBS à Garin Wali, 20 cas de PBS à
Inkouregaou et 42 cas de PBS à Moullé, identifiés
et documentés. Prise en charge directe de certains
cas et référencement vers les organisations
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qualifiées pour une meilleure prise en charge des
autres cas (DRC).
■ 129 participants aux activités psychologiques
(focus group et groupe de parole) sur le ressenti et
le stress post traumatique à Bassira, Dan Kano,
Tankama, Dan Mani et Garin Kaka. Participation de
567 enfants aux activités lucratives (jeux, danse,
chant, contes, etc.) (APBE/UNHCR)

EDUCATION
■ ND

SANTE & NUTRITION
■ 54 doses de vaccin PEV administrées à Dan Dadji
Makaou. 292 consultations curatives effectuées
(Garin Kaka, Dan Dadji Makaou, Dan Kano,
Tiadi/Bassira), dont 55,82% de réfugiés. 07
patients mis en observation à Garin Kaka (5) et à
Dan Dadji Makaou (2) (APBE/UNHCR).
■ 1 008 consultations curatives (61,3 % réfugiés) ont
été effectuées, 293 enfants ainsi que 130 femmes
enceintes ont été vaccinés. 1 605 femmes
sensibilisées sur la santé, la nutrition, l’hygiène etc.
dont 19,5 % sont des réfugiées (Dan Kano, Tiadi,
Guidan Roumdji et Souloulou) (ALIMA-BEFEN).
■ 186 sur 710 enfants de moins de 5 ans dépistés et
référés au CSI pour une prise en charge de la
malnutrition en communauté (ALIMA-BEFEN).
■ 1 220 (65% de femmes et 50 enfants) personnes
sensibilisées au niveau communautaire après la
distribution de vivres à Dan Dadji Makaou et à
Garin Kaka. Cette activité a été couplée aux
questions réponses sur les PFE et la préparation
de la farine infantile fortifiée (ACF).

SECURITE ALIMENTAIRE ET MOYENS
D’EXISTENCE
■ 1220 (65% de femmes et 50 enfants) personnes
sensibilisées au niveau communautaire après la
distribution de vivres à Dan Dadji Makaou et à
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Garin Kaka. Cette activité a été couplée aux
questions réponses sur la redevabilité, le rôle et
responsabilités du comité de plaintes, le numéro
vert pour remonter les plaintes (ACF).
■ Distribution de (2) Kits de gratification (un sac de
25kg de riz et un bidon de 2 litres d’huile par
bénévole) au niveau de l’Espace Amis des enfants
de
Guidan
Roumdji
(SAVE
THE
CHILDREN/UNHCR).

■ 77 blouses à chapeau contre le froid distribué aux
enfants 6 – 23 mois à Dan Dadji Makaou et à Garin
Kaka (ACF).

ENERGIE ET ENVIRONNEMENT
■ Sensibilisations de 898 personnes (675 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).

EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT
■ Formation à l’endroit des membres des Comités de
Gestion des Points d’Eau sur la bonne pratique de
l’hygiène à Guidan Alkali, Garin Nissa et Zaboua
pour respectivement 6 personnes (IRC/DRH).
■ Fin des travaux de construction de 8 cabines de
latrines et de 6 douches supplémentaires à Dan
Dadji Makaou (World Vision/UNHCR).
■ 1220 (65% de femmes) personnes sensibilisées au
niveau communautaire après la distribution de kits
Wash. Cette activité a été couplée aux questions
réponses (avec distribution de cadeau : pagne,
savon, tissu) sur les techniques de lavage des
mains, les moments clés de lavage des mains, les
techniques de traitement de l’eau à domicile et
l’assainissement du milieu à Dan Dadji Makaou et
à Garin Kaka (ACF).

ABRI ET BIENS NON ALIMENTAIRES

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

COORDINATION
■ 14eme réunion du Groupe de Travail Protection ;
■ 3e réunion du comité sur la sécurité alimentaire au
PAM
■ Mission de vérification de nouveaux arrivés
installés dans différents quartiers de la commune
de Guidan Roumdji (UNHCR/CNE).
■ Evaluations Rapides de Protection à Garin Walin,
Inkouregaou et Moullé (commune de Gabi et Sarkin
Yamma) (DRC).

■ Distribution de 13 kits de biens non alimentaire et
de 43 couvertures à Garin Kaka (APBE/UNHCR).

ACTEURS
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