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IEDA Relief pourvoit des kits de dignité aux femmes déplacées
Camp de Kablewa, Diffa, Niger
18 Août 2015
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Résumé
Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités au Niger, IEDA Relief a procédé à une
distribution de kits de dignité en faveur des femmes déplacées en âge de procréer. Cette
distribution a eu lieu au camp des déplacés de Kablewa dans la région de Diffa le 08 aout 2015.
Cette région traverse actuellement une crise humanitaire sans précédents, consécutive aux
multiples attaques de la secte Boko Haram dans le nord Nigeria et au Niger. L’activité a permis
d’apporter une assistance en kits de dignité à 566 femmes et filles en âge de procréer, pour une
période de trois (3) mois.
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Une situation d’urgence
Imaginez être une femme dans un camp de déplacés, fuyant
le conflit armé. 756 ménages, dont 584 femmes et 566
femmes en âge de procréer, se sont retrouvés au camp de
Kablewa dans la région de Diffa, avec la dégradation de la
situation sécuritaire au nord du Nigeria suite aux exactions
de la secte Boko Haram, qui ont plongé la région dans une
crise humanitaire sans précédents.
Tel est le cas de Fati, une des 566 femmes dans le camp de
Kablewa qui a reçu un kit de dignité d’une durée de vie de
trois mois, et composé d’un seau en plastique de deux (2)
litres, de trois (3) sous vêtements, d’un pagne en coton, et de
six (6) savons de 250g.

« Je suis très heureuse de cette
aide que vous nous avez offerte.
C’est une grande richesse pour
moi. Nous avons tout perdu
avec le conflit. Les autres ONG
nous ont des vivres, et IEDA
Relief nous a donné des kits de
dignité qui nous serviront pour
faire notre entretien, réduire
les risques d’infections et des
dépenses sanitaires. Merci,
vraiment merci IEDA Relief. »

Actuellement, le nombre de réfugiés, retournés et déplacés -Femme déplacée bénéficiaire
internes est estimé à 150,000 individus dont la majorité est
composée de femmes et enfants vivant dans des conditions
précaires, soit dans des ménages d’accueil, soit dans des camps où souvent l’assistance peine à
leur parvenir.
Face à cette situation, IEDA Relief a levé des fonds pour couvrir un besoin urgent présent, celui
de kits de dignité pour que les femmes puissent prendre soin de leur hygiène personnelle
pendant leurs règles.
Ayant relevé le besoin de préserver la santé des femmes et des jeunes filles, plus précisément
la santé de la reproduction, IEDA Relief a initié une action dans ce sens afin de contribuer à
soulager les peines des femmes en leur apportant un soutien en kits de dignité.
Le camp de Kablewa est composé majoritairement de personnes déplacées qui ont dû quitter
les iles du Lac Tchad à cause de Boko Haram. Avec des fonds recueillis grâce à plusieurs
donateurs privés, IEDA Relief et son partenaire United2Heal à George Mason University aux
Etats-Unis ont ciblé toutes les femmes en âge de procréer dans le site de Kablewa dans la région
de Diffa, en leur offrant une solution pour arriver à avoir des meilleures conditions de vie.
Pendant la journée de distribution, 566 kits en tout ont été données aux femmes déplacées de
Kablewa. Mais avant que chaque femme ne rentre en possession de son kit, des sensibilisations
ont été faites afin que les bénéficiaires puissent non seulement mieux connaitre l’utilité mais
aussi la bonne utilisation du kit et les bonnes pratiques de l’hygiène menstruelle en général.
Fati, une des femmes bénéficiaires, a déclaré que grâce au kit d’hygiène pourvu par IEDA
Relief, elle pourrait non seulement prendre mieux soin d’elle-même, mais aussi éviter la
propagation d’infections.
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L’histoire en images

L’équipe de IEDA Relief transporte les kits depuis le bureau dans la ville de Diffa, jusqu’au
camp de Kablewa, à 97km.
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Une des agents de distribution IEDA Relief pourvoir une femme déplacée avec son kit.
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Une femme attend son tour pour recevoir son kit de dignité.
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