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PROTECTION
■ Enregistrement : 1 030 ménages / 3 886
individus enregistrés biométriquement. Au
total 9 456 ménages / 34 111 individus déjà
enregistrés biométriquement (UNHCR/CNE).
■ 1 007 personnes à besoins spécifiques
identifiées lors de l’enregistrement dans le
centre
de
Bassira
(HI/
UNHCR/CIAUD/ICAHD/DRPP).
■ Sensibilisation des leaders communautaires et
religieux sur le Droit International Humanitaire
à Maradi (CICR).
■ Sensibilisation sur la fréquentation du centre
de santé, l’utilisation des gaz, hygiène et
assainissement, coexistence pacifique à Garin
Kaka (164 personnes) et Dan Dadji Makaou
(126 personnes) (APBE/UNHCR).
■ Sensibilisation sur les SVBG au niveau
communautaire avec les leaders religieux à
Dan Kano (6 personnes) et à Tiadi (9
personnes) (ICAHD)
■ 50 relais communautaires identifiés (réfugiés
et autochtones) et mis en place dont 32 à
Garin Kaka (12 femmes) et 18 à Dan Dadji
Makaou (8 femmes) (APBE/UNHCR).
■ Mise en place de 6 comités villageois de
protection de l’enfant (CVPE) dont 8 hommes
et 7 femmes à Dan Kano, Tankama, El Guidi,
Tiadi, Garin Kaka et Dan Dadji Makaou.
Formations sur: le schéma de référencement
des 90 membres des CVPE ; la protection,
l’identification, l’écoute, le référencement, et le
suivi des cas (membres des CVPE et 13
familles d’accueil) ; la gestion des cas de
protection, de SGBV et sur la cartographie des
fournisseurs de services de protection de
l’enfant (140 bénévoles des 7 EAE y compris
les nouveaux sites dont 71 femmes et 15
animateurs). Formation des membres des
comités de gestion de plaintes et feedback
(CGP) de Dan Kano, Tankama, et Garin Kaka
(Save the Children/UNHCR).
■ Formation sur l’accessibilité dans le bâtiment
avec 12 participants (HI/UNHCR).
www.unhcr.org

EDUCATION
■ Travaux de construction d’une salle de classe
pour le préscolaire à Garin Kaka, un bloc de
deux salles de classes du primaire à Guidan
Alkali et démarrage de la construction d’une
salle de classe du préscolaire à Dan Dadji
Makaou. Déjà 154 enfants réfugiés inscrits à
Dan Dadji Makaou (ICAHD/UNHCR).

SANTE & NUTRITION
■ 214 enfants de 0-23 mois dépistés et servis en
ration enfant de CSB+ à Guidan Roumdji,
Garin Kaka et Dan Dadji Makaou. Le
dépistage et la distribution des rations enfants
de 6-23 mois se poursuivent concomitamment
aux distributions générales (PAM).
■ Référencement de 27 cas de maladie vers
APBE,
CSI
et
Save
the
Children
(CIAUD/UNHCR).
■ 70 consultations (ORL et Kiné) réalisées à Dan
Kano et El Guidi. Animation des groupes à
visée thérapeutique pour 30 personnes ; 17
personnes assistées dont 11 femmes en
médicaments à Dan Kano, El Guidi et Tiadi
(HI).
■ 16 cas de MAS et 16 cas de MAM enregistrés
et référés pour leur prise en charge
nutritionnelle. 644 patients consultés dont 259
réfugiés (Dan Kano, Tiadi/Bassira, Dan Dadji
Makaou et Garin Kaka). 131 doses de vaccin
contre la poliomyélite administrées aux
enfants de moins de 5 ans sur le site de Garin
Kaka (APBE/UNHCR/PAM).
■ 1 846 consultations curatives (incluant 154 la
première consultation prénatale) dont 41,1%
sont des réfugiés ; 1 128 enfants vaccinés
(tout type d’antigène) ainsi que 281 femmes
enceintes ont été vaccinées (VAT) ; 190 sur
1 252 enfants de moins de 5 ans dépistés et
référés au CSI pour une prise en charge de la
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malnutrition en communauté, 148 nouvelles
admissions ont été enregistrées dont 94 MAS
et 54 MAM (ALIMA/BEFEN).

SECURITE ALIMENTAIRE ET MOYENS
D’EXISTENCE
■ 3 642 bénéficiaires, dont 228 bénéficiaires
hôtes servis en vivres à Guidan Roumdji, soit
49,72 MT (PAM).

ENERGIE ET ENVIRONNEMENT
■ 50 et 11 recharges de gaz distribuées aux
réfugiés respectivement à Garin Kaka et à Dan
Dadji Makaou. Sensibilisations sur la
protection de l’environnement, l’utilisation des
gaz (APBE/UNHCR).

LOGISTIQUE
EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT
■ Réparation de la borne fontaine de l’école
primaire de Tiadi (ICAHD/UNHCR)
■ Fin de la construction de 28 latrines et 20
douches, 2 aires de lavages et 18 dispositifs
de lavage de main de la partie aménagée du
site de Dan Dadji Makaou. Au total 40 latrines
et 28 douches construites. Sensibilisation sur
le bon usage, l’entretien des toilettes en
prélude à la journée mondiale des toilettes.
Remise d’un kit maçon au chef de village de
Dan Dadji Makaou (World Vision/UNHCR).

ABRI ET BIENS NON ALIMENTAIRE

■ Poursuite des vols humanitaires sur Maradi
(PAM).
■ Transport des personnes et des biens /
relocalisation (AIRD/UNHCR).
■ Maintenance de la flotte (AIRD).

COORDINATION
■ 9ème Réunion hebdomadaire du Groupe de
Travail Protection (GTP).
■ 2ème réunion sur la gestion de l’information sur
les réfugiés (RIM WG).
■ Réunion d’harmonisation de la réponse entre
les acteurs impliqués dans la prise en charge
(APBE/DRC/HI/UNHCR).

■ ND

ACTEURS

www.unhcr.org
Contacts : Mahamadou Tandia, tandia@unhcr.org , Stephane Kouam, kouamdjo@unhcr.org
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