MISE A JOUR OPERATIONNELLE : Région de Maradi

Région de Maradi - NIGER
Comité de Coordination sur les réfugiés et la population hôte
#1: Semaine du 21 au 27-Octobre 2019

ABRI ET BIENS NON ALIMENTAIRE
■ Formation de 100 personnes pour le montage des
RHUs Dan Dadji Makaou et 20 RHUs sur 80
montés (APBE & UNHCR).
■ 2 hectares supplémentaires à Dan Dadji Makaou
ont été octroyées par les autorités (Gouverneur /
Préfet / Mairie / Chef de Canton / Chef de village /
COFOCOM) pour le centre de santé du village
d’opportunité (UNHCR).

EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT
■ Mise en fonction du point d’eau à Garin Kaka. 26
cabines de douches, 24 latrines, 2 aires de lavage
et un séchage tous désormais fonctionnels.
Construction d'une Mini-AEP avec extension de
réseau à Garin Kaka. Construction de 4 latrines
d'urgences à Tankama et de 9 blocs de latrines
d'urgence au site de transite de Guidan Roumdji
(World Vision);

EDUCATION
■ Sensibilisation sur l’éducation à Garin kaka
(ICAHD)
■ Construction de structures d’urgence pour
l’éducation à Garin Kaka (NRC)

ENERGIE ET ENVIRONNEMENT
■ Mise en place du gaz à Garin Kaka et formation des
réfugiés sur la construction du muret de protection
à Garin Kaka (APBE)
www.unhcr.org

■
Sensibilisation sur la salubrité dans le centre
de transit à Guidan Roumdji (APBE).

PROTECTION
■
Enregistrement : 597 ménages / 2214
individus
enregistrés
biométriquement.
(UNHCR/CNE)
■
1180 personnes à besoins spécifiques
identifiées lors de l’enregistrement sur le site de
Tiadi dont 38 enfants non accompagnés / enfants
séparés (HI/ UNHCR/CIAUD/ICAHD/DRPP).
■
90 réfugiés ont été relocalisés à Garin Kaka
(UNHCR, CIAUD, APBE, AIRD).
■
Début de la prise en charge des PBS à Dan
Kano et Garin Kaka (ORL et Kiné) par l’équipe
mobile (HI).
■
3 jours de renforcement de capacités des
intervenants sur la thématique y compris les
structures étatiques et communautaires de suivi
(UNHCR/DRPE/SAVE THE CHILDREN) ;
■
Mise en place des structures de gestion de
la réponse, entre autre le comité thématique
protection de l’enfance ainsi que le panel pour
l’intérêt supérieur de l’enfant (UNHCR/DRPE/SAVE
THE CHILDREN).
■
Mise en place des comités de gestion et de
résolutions des conflits dans 8 villages de Guidan
Roumdji et Tibiri (ADKOUL),
■
Sensibilisation communautaire de 2707
personnes (61% F) dans les villages : Dan kano,
Fangari, Dan mani, Sarkin abzin Saboua et
Chawagui, Insara, Dan Toukouyou (ANTD).
■
Formation sur les outils de monitoring de
protection de 57 points focaux (9% F) de la
commune de Tibiri (ANTD).
■
Installation de 32 points focaux (réfugiés et
déplacés) et sensibilisation sur la thématique de la
protection et le rôle du point focal dans la commune
Urbaine de Madarounfa (CIAUD) ;
■
Identification et déclaration d’une nouvelle
naissance à Garin Kaka (ICAHD International).
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que la systématisation des réunions d’évaluation de
la distribution).
SANTE & NUTRITION
■
Dépistage de la malnutrition au niveau des
CSI de Tiadi, Dan Kano, la case de santé de
Bassira, Guidan Roumdji et Garin Kaka pour 93
(51% F) enfants ; 03 (66,7% F) patients référées
pour paludisme grave ; Consultation de 463 (53%
F) patients (APBE).
■ Dépistage des enfants dans les zones de Bassira,
Elguidi, Fangari, Dan Kano (Croix Rouge
Nigérienne);

SECURITE ALIMENTAIRE ET MOYENS
D’EXISTENCE
■
Poursuite de la distribution des vivres à
Guidan Alkali (PAM);
■
Réunion avec les partenaires (PAM et
APBE) sur la distribution des vivres, y compris
l’intégration de l’aspect de protection dans la
distribution (distance des centres de distribution par
rapport aux villages d’accueil, risques de protection,
calendrier de distribution, prise en compte des PBS,
gestion des litiges, monitoring post distribution ainsi

COORDINATION
■
5ième Réunion hebdomadaire du Groupe de
Travail Protection (GTP), 1ier réunion thématique
SGBV, groupe ad-hoc acteurs de santé, 1ier réunion
gestion de l’information sur les réfugiés ;
■
Mission de l’équipe éducation Niamey et
bureau régional UNHCR Dakar, rencontre avec
UNICEF, ICAHD, NRC et Ministère de l’éducation
■
Visite du Directeur des affaires humanitaires
et des urgences du bureau USA et du Chef de
l’unité des contextes fragiles NZ – World Vision
■
Cartographie des acteurs protection.

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

ACTEURS

www.unhcr.org
Contacts : Bertrand Blanc blanc@unhcr.org , Stephane Kouam, kouamdjo@unhcr.org
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