MISE A JOUR OPERATIONNELLE : Région de Maradi

Région de Maradi - NIGER
Comité de coordination sur les réfugiés et la population hôte
#9 - Semaine du 16 au 22 décembre 2019

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 Dan Dadji Makaou (32 ménages / 61
personnes) et à Garin Kaka (9 personnes)
(CNE/UNHCR).
■ 13 ménages / 39 personnes relocalisées de
Tankama
vers
le
site
Garin
Kaka
(UNHCR/APBE/AIRD/CIAUD).
■ Identification et documentation des cas protection
de l’enfance (10), SVBG (2). Distribution d’un kit
naissance pour une famille en complément au suivi
de la malnutrition du bébé. Poursuite des activités
dans les 7 EAE (Save The Children/UNHCR).
■ 781 personnes (dont 211 femmes et 209 filles) ont
assisté à des séances de sensibilisations sur
l’importance de la documentation civile, la
cohabitation des réfugiés et populations hôtes et
les risques sécuritaires qui existent dans le cadre
des éventuels mouvements pendulaires dans les
communes de Tibiri et Guidan Sori. Référencement
de 04 cas de maladie vers ALIMA/BEFEN
(ANTD/UNHCR).
■ 21 cas de maladie identifiés et référés vers APBE
et le CSI de Guidan Roumdji et 45 cas de PBS
référés à DRC dont 20 pris en charges dans la
commune de Guidan Roumdji. 08 PBS identifiées
à Madarounfa et référées vers la DRPF/PE de
Madarounfa. 05 cas d’enfants séparés identifiés à
Garin Kaka et référés vers Save The Children. 07
cas de handicaps physiques et visuels identifiés à
Madarounfa, Dan Issa, Dan Dadji Makaou et Garin
Kaka et référés vers HI (CIAUD/UNHCR).
■ Formation sur les thématiques de Protection de
l’Enfant en situations d’urgence et les VBG de 59
membres des structures communautaires de
protection du centre de El Guidi, Bassira et Tiadi.
128 cas /300 cas de Personne à Besoin Spécifique
identifiés et documentés, sur la base de
l’enregistrement du HCR, dans les localités de
Tiadi, El Guidi et Bassira (DRC/UNHCR).
■ Consultations ophtalmologique réalisées à Garin
Kaka et à Dan Dadji Makaou et 17 cas référés par
CIAUD assistés en canne anglaise, béquilles,
canne simple et déambulateur. 4 groupes de parole
animés à Dan kano et Guidan Roumdji dont 20
femmes (HI/UNHCR).
■ Atelier de formation des acteurs de mises en
œuvre de la loi 2018-74 du 10 décembre 2019

relative à la protection et assistance aux personnes
déplacées
internes
au
Niger
(Action
humanitaire/UNHCR).

EDUCATION
■ Poursuite des travaux de construction de classes
préscolaires et primaires à Garin Kaka, Dan Dadji
Makaou et Guidan Alkali. Les classes seront livrées
avant la fin de l’année (ICAHD/UNHCR).
■ Préparation de la mission d’échange d’expérience
des autorités régionales (Education) à Diffa
(Groupe éducation /UNHCR)

SANTE & NUTRITION
■ 04 cas de MAS et 03 cas de MAM enregistrés et
référés pour leur prise en charge nutritionnelle. 659
consultations curatives effectuées (Garin Kaka,
Dan Dadji Makaou, Dan Kano, Tiadi/Bassira), dont
69,2% de la communauté hôte. 17 patients mis en
observation dont 07 à Garin Kaka (APBE/UNHCR).
■ 2 814 enfants 6-23 mois dont le MUAC est vert ou
jaune ont bénéficié de la ration enfant de CSB++
(8,442 MT distribués). Les enfants aux MUAC
rouge et jaune ont été référés aux centres de santé
les plus proches. Supervision des cases de santé
assurant la PEC des MAM au niveau de la zone
d’urgence par le District de Guidan Roumdji dans
le cadre de son accord avec le PAM (PAM).
■ 1 246 consultations curatives (43,9 % réfugiés) ont
été effectuées, 880 enfants ainsi que 69 femmes
enceintes ont été vaccinés. 1 974 femmes
sensibilisées sur la santé, la nutrition, l’hygiène etc.
dont 30 % sont des réfugiées (Dan Kano, Tiadi,
Guidan Roumdji et Souloulou) (ALIMA-BEFEN).
■ 1 204 enfants de moins de 5 ans dépistés (dont 19
MAS) et référés au CSI pour une prise en charge
de la malnutrition en communauté. 86 nouvelles
admissions enregistrées dans nos programmes
NUT dont 53 MAS et 34 MAM (ALIMA-BEFEN).

SECURITE ALIMENTAIRE ET MOYENS
D’EXISTENCE
■ Début des distributions de décembre sur les sites
de Guidan Roumji, Insara, Dan Toukouyo et
Guidan Alkali. Distribution complémentaire sur les
sites de Sarkin Abzin, Tankama et Dan Kano. A
Tankama le PAM a servi les populations hôtes,
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tous les enfants de 6-23 mois et les réfugiés non
couverts par WVI. Au total 7 sites de distribution ont
été servis pour un total de 25 534 bénéficiaires, soit
340,8789 MT de vivres (céréales, légumineuse et
huile) (PAM/APBE).
■ Première distribution (niébé, sel, huiles et mil) à
travers des vouchers pour un montant global de
14.040.000 FCFA à Tankama au profit de 2 457
bénéficiaires réfugiés soit 719 ménages (World
Visions).
■ Distribution de 31,2 tonnes de vivres (25,5TM de
mil, 3,9TM de niébé, 1,5TM d’huile, 03TM de sel et
0,385TM de Garin Yara), au profit de 300 ménages
(2100 individus) couverts dont 182 ménages
réfugiés et 118 ménages hôtes (81 ménages
réfugiés et 89 ménages hôtes à Dan Dadji Makaou,
101 ménages réfugiés et 29 ménages hôtes à
Garin Kaka). 39% des ménages sont dirigés par
des femmes. 77 enfants de 6-23 mois ont reçu
chacun 5 Kg de la farine infantile de Garin Yara
(ACF).
■ Réunion de validation du rapport sur la revue après
actions et la situation alimentaire, nutritionnelle et
pastorale (SAN/P) organisée par le comité
Régional de Prévention et de Gestion des
Catastrophes et Crises Alimentaires (CR/PGCCA).

des vivres à Dan Dadji Makaou et Garin Kaka
(ACF).

ABRI ET BIENS NON ALIMENTAIRES
■ Installation de 175 RHUs dont 84 à Garin kaka et
91 à Dan Dadji Makaou dans le cadre des
préparatifs de la deuxième phase de relocalisation.
Réhabilitation du Centre de transit de Guidan
Roumdji (APBE/UNHCR).
■ 350 kits abris d’urgence distribués à 305 ménages
dans la commune de Guidan Roumdji, les villages
de Mairowa et Guidan Alkali (Mercy Corps).
■ Réunion des partenaires abris pour une répartition
géographique et harmonisation de l’assistance
(Croix Rouge, Mercy Corps/UNHCR)

ENERGIE ET ENVIRONNEMENT
■ 43 recharges de gaz distribuées aux réfugiés à
Garin Kaka. Construction de 05 murets de
protection à Dan Dadji Makaou (APBE/UNHCR).
■ Sensibilisations de 347 personnes (dont 241
femmes) sur la protection de l’environnement,
l’utilisation des gaz et les techniques d’extinction
des gaz en cas d’inflammation (APBE/UNHCR).

EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT
■ Début des travaux pour la réalisation de la Mini
AEP de 3 bornes fontaines, 2 branchements
sociaux (école et centre de santé) et une rampe de
distribution au niveau du village de Dan Dadji
Makaou. Installation d’une nouvelle pompe
immergée de 7,8m3/H à 85m de profondeur et un
nouveau groupe électrogène sur le site Dan Dadji
Makaou (World Vision/UNHCR).
■ Mise à la disposition des différents comités
d’hygiènes de 6 cartons de savons pour les
dispositifs de lavage de mains du site et de la case
de santé des sites de Gari kaka et Dan Dadji
Makaou (World Vision/APBE/UNHCR).
■ Distribution de 300 Kits d’hygiène (600 bidons de
20L et 6 000 comprimés Aquatab) à 300 ménages
(2100 individus). Activité couplée à la distribution

LOGISTIQUE
■ Poursuite des vols humanitaires sur Maradi (PAM).
On note une perturbation d’horaire suite aux
changements météorologiques
■ Maintenance de la flotte et transport des réfugiés
(AIRD).

COORDINATION
■ 11eme réunion du Groupe de Travail Protection ;
■ 2eme réunion du Groupe de Travail sur la
protection de l'enfant ;
■ 2eme réunion sur la sécurité alimentaire pour
évaluer la distribution de novembre et planifier la
distribution de décembre.

ACTEURS
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