Kobiteye

Profil au 23.10.2014

Aperçu
7,895

Population
# Ménages
# Femmes cheffes de ménages
Localisation
Debut des arrivées
Type de site
Phase de site

Coordonees GPS

Kobiteye
Aout, 2014
Temporaire
Installation

Superficie
# blocs/ # abris
Gestion du site
Contact

SECADEV
Piquet Memadji

Tel:+235 66 29 44 38

* Sources verification UNHCR, OIM et SECADEV

Chronologie des événements clés
Mai 2014
SECADEV devient l'agence gestionnaire du
site de Danamadja

2014
Aout 2014
Transfert des retounes de Doba sur le site de Kobiteye

Matrices des Indicateurs
Secteurs

Indicateur

Unites

Std definie

Litres d'eau / Personne / Jour

Litres

18.09

m

200

Distance au point d'eau
Eau et
Assainissement
# Personne / latrines fonctionnelles

Valeur Actuelle

Commentaire

13.07
N/D

N/D

Amenagement en cours

#

<20

108

Amenagement en cours

# Personnes / douche fonctionelle

#

<20

158

Amenagement en cours

# de familles sans abris

#

0

0

Espace par menage

#

350m2

300

# de familles avec KIT NFI

%

100%

% ayant reçu le voucher et coupon Secadev

%

100%

# cas traités au niveau du site et non référés

#

-

Protection

-

-

-

Nutrition

Global Acute Malnutrition rate (GAM)

%

<10%

N/D

Education

% enfants scolarisés à l'ecole primaire

388

100%

388

Abris et biens
non
alimentaires
Securite
Alimentaire
Sante

N/D

##
-

1 Bloc = 150m2/ménage. Autres 300m2

N/D
0

4998 personnes servies par
PAM/FLM

186

majorite de cas de paludisme

-

Indicateur non defini

388 eleves recenses pour le demarrage

Legende
Standard atteint

Standard pas atteint

Valeur critique

PRIORITES POUR LE SITE
1- Abris

2- Wash

3- Sante

4-Securite alimentaire
*Priorites obtenues lors de groupes de discussions avec les comites du site

Pour plus d'informations, veuillez contacter:
Celine Maret , Coordinatrice du Cluster Abris/CCCM, maret@unhcr.org
Virginie Civel, Co-lead, vcivel@iom.int

https://www.sheltercluster.org

Qui fait quoi, où?
Gestion du site
Activités
Prevision d'une reunion de gestion de site les jeudis

Agence

Frequence

ADES

Hebdo

Gouvernement

Hebdo

Comités wash, abris, sécurité alimentaire et protection-sante et education

SECADEV

Hebdo

Appui aux distributions

SECADEV

Mensuel

Reunion de coordination de Gore
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Référencement des données des nouveaux arrivés, nouveaux-nés et décès

SECADEV

Hebdo

Rapport d'activités à SECADEV N'Djamena

SECADEV

Mensuel

Gap identifiés
Renforcer le processus de partage des données partenaires/gestionnaire du site
Application des recommandations issues de la formation CCCM
Pas de chiffre de population validé et partagé. Travail en cours pour permettre la planification multisectorielle
*Commentaire

Abris
Activités

Agence

239 abris

UNHCR/ADES

25 abris en adobes terminés

Secours Islamique France

Quand
Octobre
Ocobre

Gap identifiés
Les abris en cours de construction suivent le plan du site validé par les partenaires. Attente des chiffres validés par OIM pour identification du nombre exact
des besoins
* Commentaire: specificites des baches pas encore defini par le cluster

NFI
Activités et distributions

Agence

Distribution ciblee pour les femmes enceintes, nouveaux nes et femmes allaitantes

SECADEV

Quand
En continu

Gap identifiés
Mise en place d’un système de coordination pour assurer des interventions efficaces au niveau abris et NFI,
avec recencement physique
* Commentaire: contenu du kit NFI pas encore defini par le cluster

Eau, Hygiène et Assainissement
Activités

Agence

6 forages fonctionnels

UNICEF

Octobre

SECADEV, UNICEF/ADES

Octobre

73 latrines dont 50 (latrines+douches) contruites et 150 sont en projet
Contrôle journalier de la qualité de l'eau

SECADEV

Quand

Journalier

Gap identifies

Santé
Activités

Agence

Santé primaire et vaccination (1 centre de santé au niveau site)

Quand

IRC/UNICEF

En continue

IRC

En continue

Soins de santé secondaires referencés et malades transportés à l’hôpital de Goré
Gap identifiés
Manque d'infrastructure et manque de personnel
*Commentaire

Qui fait quoi, où? (suite)
Sécurité Alimentaire
Activités
4998 personnes servies par PAM/FLM

Agence
PAM, mise en oeuvre FLM

Frequence
Mensuel

Gap identifiés
*Commentaire

Protection
Activités

Agence

Quand

Réunification familiale

CRT

Ponctuel

Enregistrement et profilage

APLFT et HCR

Ponctuel

Cohabitation pacifique avec la population hôte

ATNV

Ponctuel

Sensibilisation et support psychosocial pour les cas de SGBV

IRC

Journalier

Agents de sécurité à l'entrée du site

Gouvernement

Journalier

Gap identifies
Les femmes seules (sans mari) sont vulnérables aux SGBV lors de tout mouvement en dehors du site
*Commentaire:
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Nutrition
Activités

Agence

Quand

Dépistage de 110 enfants qui ont été placés dans les CNS et CAN

IRC

Octobre 2014

Sensibilisation auprès des meres allaitantes

IRC

En continue

Gap identifies
le screening ne peut se faire mensuellement par manque de ressources humaines
*Commentaire

Education
Activités

Les eleves du site sont recenses pour pouvoir etre inscrit a l'ecole du village de Kobiteye

Agence

Quand

ATURAD/UNICEF, IDEN (Inspec.
Depart. Education nationale)

-

Gap identifiés
Le niveau secondaire n'est toujours pas pris en compte dans la planification
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