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Région de Maradi - NIGER
Comité de coordination sur les réfugiés et la population hôte
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PROTECTION
■ 761 personnes (467 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 de la population
hôte, les risques sécuritaires qui existent dans
le cadre des éventuels mouvements
pendulaires dans les communes de Tibiri et
Guidan Sori. Référencement de 41 cas de
PBS
vers
HI
et
ALIMA/BEFEN
(ANTD/UNHCR).
■ Identification et ouverture de 20 nouveaux cas
de Handicap/SGBV. Suivi du référencement
de 02 cas à APBE. Suivi à domicile de 02 cas
de Protection et de 05 cas de SGBV (SAVE
THE CHILDREN).
■ Assistance spécifique à 05 cas de SGBV. 2
287 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).
■ Sensibilisation de 280 femmes et 204 hommes
sur l’hygiène, la protection de l’enfant et les
violences basées sur le genre, la cohésion
sociale, la coexistence pacifique et la
fréquentation des centres de santé à Dan
Dadji
Makaou
et
à
Garin
Kaka
(APBE/UNHCR).
■ 37 cas de maladie identifiés et référés vers
APBE et vers le CSI de Guidan Roumdji.
Identification et référencement de 15 cas de
PBS à HI. Sensibilisation sur la coexistence
pacifique, la protection de l’enfance ainsi que
l’importance de la relocalisation avec les
leaders communautaires de Guidan Roumdji
de 400 nouveaux réfugiés (260 femmes/filles)
(CIAUD/UNHCR).
■ 158 participants aux activités psychologiques
(focus group et groupe de parole) sur les
thématiques qui les affectent le plus et qui
affectent la communauté (APBE/UNHCR).
■ Mise en place de 09 comités villageois de
protection de l'enfant dans la commune de
www.unhcr.org

Guidan Roumdji (Guidan Alkali, Idon Gassaou
et Mai Rowa) et à Bargaja, Angoual Mata, Sola
Peulh, Tsaounaoua, El Radi et Gamdji dans la
commune de Madarounfa. Appui en matériel
de travail des comités (ADKOUL/UNHCR).

EDUCATION
■ ND

SANTE & NUTRITION
■ 111 doses de vaccin PEV administrées à
Garin Kaka. 369 consultations curatives
effectuées (Garin Kaka, Dan Dadji Makaou,
Dan Kano, Guidan Roumdji), dont 42,27% de
réfugiés. 11 patients mis en observation à
Garin Kaka (6) et à Dan Dadji Makaou (5)
(APBE/UNHCR).
■ 919 consultations curatives (56 % réfugiés) ont
été effectuées, 425 enfants ainsi que 127
femmes enceintes ont été vaccinés. 1 564
femmes sensibilisées sur la santé, la nutrition,
l’hygiène etc. dont 20 % sont des réfugiées
(Dan Kano, Tiadi, Guidan Roumdji et
Tsouloulou) (ALIMA-BEFEN).
■ 213 sur 809 enfants de moins de 5 ans
dépistés et référés au CSI pour une prise en
charge de la malnutrition en communauté
(ALIMA-BEFEN).
■ Prise en charge à travers des consultations en
Kinésie, ophtalmologie, orthopédie de 83
personnes (35 Femmes/Filles) sur 98 référées
par ANTD et CIAUD dans les localités de
KheleKhele, Kordosso, Garin Dogo et Garin
Mago (HI).
■ Poursuite de la prise en charge des enfants
malnutris aiguës modérés dans les 18 cases
de santé et CSI de la zone d’urgence. Lors des
distributions aux réfugiés et populations hôtes
du site de Garin Kaka 99 enfants de 0-23 mois
ont été dépistés et 97 servis en ration enfant
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de CSB++. 2 cas de PB rouges et 7 jaunes ont
été référés au CSI de Chadakori (PAM).

SECURITE ALIMENTAIRE ET MOYENS
D’EXISTENCE
■ Toilettage des ménages très pauvres à Dan Dadji
Makaou au sein de la population hôte avec le PAM.
Conduite d’une évaluation PDM/ Endline à Garin
Kaka et à Dan Dadji Makaou (ACF).
■ Début des distributions de vivres du mois de janvier
aux réfugiés et populations hôtes. 261 ménages de
1164 personnes ont été servis en 15 kg de vivres
(céréale, légumineuse, huile, sel, super céréales
adultes et super céréales enfants) individuels
(PAM)

■ Distribution d’assistance NFI aux 7 chefs de
quartiers de Guidan Roumdji et le chef de village
de Dan Dadji Makaou pour renforcer le système de
famille d’accueil (SAVE THE CHILDREN).

ENERGIE ET ENVIRONNEMENT
■ ND

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

COORDINATION
EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT
■ Poursuite de la formation de l’Association des
Usagers du Service Public de l’Eau (AUSPE) et
séances de sensibilisation sur la bonne pratique de
l’hygiène, au profit de 12 personnes dont 6 femmes
pour le village de Dan Toukouyou (IRC).

ABRI ET BIENS NON ALIMENTAIRES
■ Distribution de kits NFI au profit de 282 ménages
(54% de femmes et 1 974 enfants) à Dan
Toukouyou. Ciblage dans le village de Guidan Akali
de 223 ménages qui bénéficieront de kits NFI
(IRC).

■ 15eme réunion du Groupe de Travail Protection ;
■ Planification Communautaire Participative (PCP)
pour la création d’actifs et des interventions
complémentaires à Garin Kaka (PAM)
■ Planification Communautaire Participative à Garin
Kaka avec les acteurs humanitaires et les services
techniques (PAM)
■ Réunion de restitution de la mission de la directrice
de l’action humanitaire dans la région de Maradi
■ Préparation de la mission USAID à Maradi.
■ Mission conjointe de supervision UNHCR, OMS,
DRSP, District Sanitaire, APBE et ALIMA/BEFEN,
dans les centres de santé de Garin Kaka, Dan Dadji
Makaou et le CSI de Tsouloulou.

ACTEURS

www.unhcr.org | Page UNHCR Niger
Contacts : Syldie Bizimana, bizimans@unhcr.org , Stephane Kouam, kouamdjo@unhcr.org

2

