MISE A JOUR OPERATIONNELLE : Région de Maradi

Région de Maradi - NIGER
Comité de coordination sur les réfugiés et la population hôte
#3 - Semaine du 04 au 10 novembre 2019

PROTECTION
■ Enregistrement : 910 ménages / 3 210
individus enregistrés biométriquement. Au
total 7 489 ménages / 26 857 individus déjà
enregistrés biométriquement (UNHCR/CNE).
■ 1 100 personnes à besoins spécifiques
identifiées lors de l’enregistrement dans le
centre de El Guidi et de Bassira (HI/
UNHCR/CIAUD/ICAHD/DRPP).
■ 81 personnes relocalisés à Garin Kaka.
Fermeture du site de Guidan Roumdji et
relocalisation de 75 ménages / 239 personnes
à
Dan
Dadji
Makaou
(UNHCR/APBE/DREC/CIAUD).
■ Poursuite des activités de sensibilisation
communautaire 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 et les risques sécuritaires
dans les villages d’accueil des réfugiés
nigérians : Tankama, Garin Gado Chaweye,
Sarkin Abzin Saboua, Toda peulh, Garin
Nissa, Inssara, Aroudou, Toda Haoussa, Allah
karbo, Kiriri, Zongo Allassane, Ido Gassaou,
Tsouké. Durant ces activités, 122 personnes à
besoins spécifiques ont été référées vers Save
The Children (femme à risque, enfant non
accompagné et enfant avec handicap)
(ANTD).
■ 05 déclarations des naissances venant des
villages de Dan Turqué, Guidan Alkali et du
CSI de la commune de Guidan Roumdji
facilitées.
Mission
d’évaluation
et
d’identification des relais communautaires à
Dan kano (ICAHD).
■ Sensibilisation sur le processus d’identification
des volontaires et superviseurs (relais
communautaires)
dans
les
villages
d’opportunités de Dan Dadji Makaou,
Chadakori et Garin Kaka. Poursuite des
activités de sensibilisation communautaire sur
la santé communautaire, l’eau, l’hygiène et
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■

■
■

■

l’assainissement à Tankama, Bassira et Dan
Kano (FICR/CRN).
Formation sur le monitoring de protection des
points focaux. 37 points focaux formés à Dan
Issa, Gabi, Jiratawa et Madarounfa.
Identification de 23 personnes à besoins
spécifiques (Guidan Roumdji, El Guidi, Dabra,
Hirji et Dan Issa) et référencement en cours
vers HI et Save the Children (CIAUD).
Séance de sensibilisation sur la prise en
compte des besoins des personnes vivants
avec handicaps (inclusion) (HI).
Deuxième réunion du comité thématique
SGBV (Adoption du plan d’action, préparation
16 jours d’activismes, réunion gestion des cas)
(Save the Children).
Première réunion du comité thématique
protection de l’enfance (validation du plan
d’action, réunion de gestion de 11 cas
présentés).

EDUCATION
■ Suivi de la construction de 6 Espaces
d’Apprentissages Temporaires à Dan Dadji
Makaou. Sensibilisation des communautés
hôtes et des réfugiés sur l’appropriation des
investissements (EAT, tables, tableaux,
bureaux……) faits par les partenaires à Garin
Kaka (NRC).
■ Mission conjointe DREP, UNHCR et ICAHD au
village d’opportunité de Garin Kaka pour les
préparatifs de la rentrée scolaire des enfants
réfugiés et la population hôte.
■ Identification de 8 enseignants réfugiés
(ICAHD/ HCR).

SANTE & NUTRITION
■ 25 entretiens psychologiques ont été réalisés
dont 22 cas pathologiques diagnostiqués.
Screening médical (76 personnes) lors des
relocalisations de Tankama vers Garin Kaka.
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332 patients consultés à Garin Kaka, Dan
Kano et Bassira. 12 cas de malnutrition aiguë
sévère et 15 cas de malnutrition aiguë
modérée ont été enregistrés et référés pour
leur
prise
en
charge
nutritionnelle.
Sensibilisations auprès des personnes adultes
sur la disponibilité des structures de prise en
charge en santé mentale et soutien
psychosocial (APBE).
■ 53 consultations (ORL et Kiné) à Tiadi et à El
Guidi réalisées. Démarrage des séances de
counseling individuel pour 23 personnes (HI).

■ 41 kits abris distribués à Tankama (Mercy
Corps).

ENERGIE ET ENVIRONNEMENT
■ 96 kits gaz complets distribués aux réfugiés à
Garin Kaka (28), Guidan Roumdji (47) et Dan
Dadji Makaou (21). Au total, 196 kits complets
déjà distribués depuis le début de la réponse.
60 recharges de gaz distribuées aux réfugiés
à Garin Kaka (APBE).

SECURITE ALIMENTAIRE ET MOYENS
D’EXISTENCE
LOGISTIQUE
■ Distribution de rations alimentaires pour une
semaine à 3 ménages de 8 personnes à Garin
Kaka (APBE).

EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT
■ Fin de la construction de 12 latrines et 8
douches de la partie aménagée du site de Dan
Dadji
Makaou
et
approvisionnement
temporaire en eau à l’aide de deux bladders
pour un total de 40m3 d’eau (World
Vision/HCR).

ABRI ET BIENS NON ALIMENTAIRE

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

COORDINATION
■ 7ième Réunion hebdomadaire du Groupe de
Travail Protection (GTP). Réunion Groupe de
Travail Eau Hygiène et Assainissement.
■ Réunion de coordination inter clusters avec
OCHA
■ Publication du premier tableau de bord de la
réponse à l’urgence Maradi.

■ Montage de 20 RHUs à Dan Dadji Makaou,
soit 87 montés en total (APBE/HCR).

ACTEURS
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