MISE A JOUR OPERATIONNELLE : Région de Maradi

Région de Maradi - NIGER
Comité de coordination sur les réfugiés et la population hôte
#2 - Semaine du 28 octobre au 03 novembre 2019

PROTECTION

SANTE & NUTRITION

■ Enregistrement : 833 ménages / 3 038
individus enregistrés biométriquement. Au
total 6 579 ménages / 23 665 individus déjà
enregistrés biométriquement (UNHCR/CNE).
■ Prise en charge psychosociale en counseling
individuel de 23 personnes et des personnes à
besoins spécifiques à Dan Kano (Mobilité : 42,
ORL : 136) et à Garin Kaka (mobilité 42, vue :
67) (HI).
■ 06
séances
de
sensibilisations
communautaires 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 : Dan Kano, Tankama, Fangari,
Sarkin Abzin Saboua, Dantoukouyou, Yantika.
Durant ces activités, 25 cas ont été référés
(femme à risque, enfant non accompagné et
MAS) (ANTD).
■ 01 session de renforcement des capacités de
26 autorités du département de Guidan
Roumdji sur l’Apatridie et les règles qui
régissent l’état civil organisée à la Mairie de
Guidan Roumdji. Appui financier et déclaration
de naissance du nouveau-né (ICAHD).
■ 1 149 personnes à besoins spécifiques
identifiées lors de l’enregistrement sur le site
de Tiadi (HI/ UNHCR/CIAUD/ICAHD/DRPP).
■ Distribution de kits dignité aux femmes et
enfants à Garin Kaka (83 kits) et à Guidan
Roumdji (62 kits) (Save the Children).
■ Mise en place du comité de protection à Garin
Kaka (CIAUD/UNHCR).

■ Poursuite des activités de dépistage de la
malnutrition au niveau des CSI de Tiadi, Dan
Kano, la case de santé de Bassira, Guidan
Roumdji et Garin Kaka et référencement des
patients (APBE).

EDUCATION
■ Réhabilitation de trois écoles (Dan Kano, Tiadi
et Tankama), construction d’un bloc de latrines
pour l’école primaire de Tankama (ICAHD).
www.unhcr.org

SECURITE ALIMENTAIRE ET MOYENS
D’EXISTENCE
■ Fin de la distribution des vivres. 14 029
bénéficiaires. Au total 45 482 bénéficiaires
couverts au 31 octobre 2019 dont 70% de
réfugiés (PAM).

EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT
■ Début de la construction de 28 latrines et 20
douches de la partie aménagé du site de Dan
Dadji Makaou (World Vision).
■ 661 latrines traditionnelles (ATPC) réalisées
dans 15 villages avec l’aide de la communauté
et 30 séances de sensibilisation sur le microprogramme hygiène et assainissement
réalisées à Tiadi, Tankama, Sarkin Abzin,
Tamiske, Dan kongnao, Intika, Guilbadi, Garin
Nari, Garin Mataw, Dan Kano, Dan Mani,
Garin Mago, Kobri, Khelekele et Guigamawa
saboua (CISP).

ABRI ET BIENS NON ALIMENTAIRE
■ Mise en place de deux comités abris (Guidan
Alkali et Merowa) (Mercy Corps).
■ Montage de 47 RHUs Dan Dadji Makaou soit
67 montés (APBE & UNHCR).
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COORDINATION
ENERGIE ET ENVIRONNEMENT
■ ND.

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

■ Réunion du Comité de Coordination sur les
réfugiés et la population hôte, 6ième Réunion
hebdomadaire du Groupe de Travail
Protection (GTP).
■ Mission d’évaluation des besoins de protection
en SGBV (UNFPA/UNHCR).
■ Mission
conjointe
(UNHCR/PAM/OCHA)
d’évaluation de la situation humanitaire dans le
département de Madarounfa sous le lead de la
DREC.
■ Mission
BPRM/USAID :
la
délégation
rencontré le gouverneur de Maradi et son
secrétaire général, le Sultan de Gobir, le
directeur de la DREC, le préfet, le maire et chef
de canton de Guidan Roumdji
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ACTEURS

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