MISE A JOUR OPERATIONNELLE : Région de Maradi

Région de Maradi - NIGER
Comité de coordination sur les réfugiés et la population hôte
#15 - Semaine du 27 janvier – 02 février 2020

PROTECTION

EDUCATION

■ 22 ménages / 76 personnes relocalisées de

■ ND

Chawagui, Sarkin Abzin, Tankama, Dan Kano vers
le site Garin Kaka (UNHCR/APBE/AIRD/CIAUD).

■ 1 136 personnes (786 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 11 cas de
PBS vers HI (ANTD/UNHCR).
■ Identification et ouverture de 03 nouveaux cas
de Handicap/ENA/SGBV. Réponse au
référencement
transmis
à
HI
pour
l’amélioration du langage du cas de l’enfant
ENA de Dan Kano. Suivi à domicile de 01 cas
de Protection et de 01 cas de SGBV (SAVE
THE CHILDREN).
■ 2 126 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).
■ Monitoring post distribution : les réfugiés
relocalisés ont marqué leur préférence pour
mil par rapport au riz distribué. Ces plaintes
ont été prises en compte et le PAM prioriserait
dans la mesure du possible, la livraison du mil
sur ces sites lors des prochaines distributions
(PAM).
■ 21 cas de maladie identifiés et référés vers
APBE et vers le CSI de Guidan Roumdji.
Identification et référencement de 73 cas de
PBS (handicap physique, auditif et visuel) à HI.
06 cas d’assistance psychosociale référés à
Save The Children (CIAUD/UNHCR).
■ Sensibilisation sur la coexistence pacifique, la
protection de l’enfance ainsi que l’importance
de la relocalisation auprès de 154 réfugiés
(127
femmes/filles)
de
Garin
Kaka
(CIAUD/UNHCR).
■ 431 participants aux activités psychosociales
à Garin Kaka (APBE/UNHCR).
www.unhcr.org

SANTE & NUTRITION
■ 389 consultations curatives effectuées (Garin
Kaka, Dan Dadji Makaou, Dan Kano, Guidan
Roumdji), dont 44,73% de réfugiés. 12
patients mis en observation à Garin Kaka (5)
et à Guidan Roumdji (7) (APBE/UNHCR).
■ 1 010 consultations curatives (52,4 % réfugiés)
ont été effectuées, 547 enfants ainsi que 81
femmes enceintes ont été vaccinés. 1 656
femmes sensibilisées sur la santé, la nutrition,
l’hygiène etc. dont 15,8 % sont des réfugiées
(Dan Kano, Tiadi, Guidan Roumdji et
Tsouloulou) (ALIMA-BEFEN).
■ 119 sur 628 enfants de moins de 5 ans
dépistés et référés au CSI pour une prise en
charge de la malnutrition en communauté
(ALIMA-BEFEN).
■ Distribution des aides techniques et produits
pharmaceutiques à Dan Dadji Makaou,
Guidan Roumdji et Garin Kaka pour la réponse
aux personnes qui ont été référées par le
partenaire CIAUD. Au total 34 personnes
assistées. Sensibilisation sur les différents
services disponibles à HI et aussi le rôle que
les membres de comités de protection jouent
dans la remonté des informations. (HI).
■ Prise en charges continue des enfants
malnutris aiguës modérés des 18 cases de
santé et du CSI de la zone d’urgence du district
de Guidan Roumdji et au niveau des CSI de
Madarounfa. 1 588 enfants de 6-23 mois
réfugiés et de la population hôte dépistés cette
semaine parmi lesquels, 1 574 ont bénéficié
chacun de 6 kg de ration enfant. 14 cas de PB
rouges et 70 PB jaunes ont été référés aux CSI
les plus proches (PAM).
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SECURITE ALIMENTAIRE ET MOYENS
D’EXISTENCE
■ Sensibilisation des réfugiés et de la population hôte
sur la gestion rationnelle des vivres au profit de 271
hommes et 386 femmes sur les sites de Garin Kaka
et de Dan Dadji Makaou (APBE/PAM).
■ 4 027 ménages de 16 579 personnes ont été
servis. Les sites non encore servis sont Sarkin
Abzin, Bassira, Dan Toukouyou, Insara, Guilbadi et
El Guidi. Les sites de Dan Kano et Kobri ont été
entamés mais non achevés. Le taux de couverture
est de 53,48% sur l’ensemble des sites
(PAM/APBE).

ABRI ET BIENS NON ALIMENTAIRES
■ Distribution de 927 kits NFI au profit de 7 125
personnes dans les localités de Dan Toukouyou,
Guidan Alkali, Zaboua, Dan Sara, Garin Nisa, Garin
Dan Kandé (IRC).

■ Distribution 43 couvertures et de kits NFI à 10
ménages relocalisés sur le site de Garin Kaka
(APBE/UNHCR)

ENERGIE ET ENVIRONNEMENT
■ 56 kits gaz
(APBE/UNHCR)

distribués

à

Garin

Kaka

EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT
■ Séances de sensibilisation sur la bonne pratique de
l’hygiène, au profit de 216 personnes (121 femmes)
de Garin Nisa et de 58 personnes (36 femmes) de
Zaboua (IRC).
■ 167 participants (114 femmes/filles) sensibilisés
sur l’hygiène en collaboration avec l’agent de santé
APBE du site de Dan Dadji Makaou
(CIAUD/UNHCR).
■ 20 écoles de 15 villages d’accueil de réfugiés de la
commune de Tibiri (Maradi) dotées chacune de 03
DLM, 09 cartons de savons et kits de salubrité (2
brouettes, 5 râteaux, 5 balais et 5 pelles) (CISP).
■ Poursuite de l’approvisionnement en eau sur le site
de Garin Kaka et de Dan Dadji Makaou
(APBE/UNHCR).

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

COORDINATION
■ 16eme réunion du Groupe de Travail Protection ;
■ Mission USAID à Maradi, visite des communautés
et des réfugiés vivants à Garin Kaka.
■ Suspension des distributions des vivres du mois de
janvier aux réfugiés et à la population hôte le
samedi 01/02/2020 sous ordre des autorités
régionales.

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