MISE A JOUR OPERATIONNELLE : Région de Maradi

Région de Maradi - NIGER

Comité de coordination sur les réfugiés et la population hôte
#4 - Semaine du 11 au 17 novembre 2019

PROTECTION
■ Enregistrement : 937 ménages / 3 368
individus enregistrés biométriquement. Au
total 8 426 ménages / 30 225 individus déjà
enregistrés biométriquement (UNHCR/CNE).
■ 1 085 personnes à besoins spécifiques
identifiées lors de l’enregistrement dans le
centre
de
Bassira
(HI/
UNHCR/CIAUD/ICAHD/DRPP).
■ 29 ménages / 94 personnes relocalisées du
site de Guidan Roumdji vers Dan Dadji
Makaou. Au total 104 ménages / 333
personnes relocalisées à Dan Dadji Makaou
(UNHCR/APBE/DREC/CIAUD).
■ Identification de 33 cas de PBS (hôtes et
réfugiés), sensibilisation sur l’acceptance des
réfugiés et la cohésion sociale dans le village
de Garin Mai Rowa (53 participants hôtes et
réfugiés) dont 21 femmes (DRC).
■ Atelier de formation (35 personnes dont 6
femmes) à Tibiri des autorités locales, services
techniques et FDS (Guidan Roumdji, Tibiri et
Guidan Sori), sur le mécanisme de monitoring
de protection et l’importance de leur
accompagnement dans la mise en œuvre des
activités
du
projet.
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 (Communes de Guidan Sori et
Tibiri). Durant ces activités, 30 personnes à
besoins spécifiques ont été référées vers Save
the Children (ANTD/UNHCR).
■ 200 extraits de naissances facilités à la

commune de Tibiri provenant des centres
de déclarations secondaires des villages
d’accueils de Dan Kano et de Tiadi.
Sensibilisation
sur
l’apatridie
et
l’importance de l’obtention des documents
d’état civil en particulier l’extrait d’acte de
naissance à Tiadi (ICAHD/UNHCR).

www.unhcr.org

■ Identification de 20 volontaires dont 6 réfugiés,
2 superviseurs (relais communautaires) et 4
leaders communautaires dont 2 réfugiés à Dan
Dadji Makaou et à Garin Kaka. Près de 7 000
personnes touchées par les activités de
sensibilisation communautaire sur la santé
communautaire,
l’eau,
l’hygiène
et
l’assainissement à Tankama, Bassira, El Guidi
et Khelekele (FICR/CRN).
■ Formation de 36 membres (12 femmes et 8
représentants de réfugiés) des comités de
gestion de conflits des 12 villages mis en place
à Guidan Roumdji (ADKOUL/UNHCR).
■ Ouverture de 5 nouveaux sites de distribution
pour rapprocher l’assistance alimentaire des
bénéficiaires (PAM).
EDUCATION
■ Rentrée

scolaire solennelle des enfants
réfugiés et de la population hôte à Garin Kaka.
110 kits élèves suivant le niveau mis à la
disposition de l’école pour les élèves et 6 kits
enseignants distribués à Garin Kaka
(ICAHD/UNHCR).
■ 6 espaces d’apprentissage temporaires
finalisés, 90 tables bancs, 6 tableaux à
chevalet et 6 bureaux et chaises mis en place
à Dan Dadji Makaou (NRC).

SANTE & NUTRITION
■ 68 enfants de 0-23 mois dépistés et servis en
ration enfant de CSB+ à Garin Kaka et à Dan
Dadji Makaou (PAM).
■ Référencement de 40 cas de maladie vers
APBE,
CSI
et
Save
the
Children
(CIAUD/UNHCR).
■ Prise en charge des PBS de l’enregistrement
et des référencements des différents acteurs
comme CIAUD et ANTD, Save the Children.
21 personnes ont démarré des séances de
counseling individuel à domicile à Dan Kano.
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47
personnes
âgées
assistées
en
médicaments et 7 enfants ont reçu des aides
techniques (tricycle, béquille, déambulateur,
cannes anglaise et cannes simples) à Dan
Kano et à Guidan Roumdji (HI/UNHCR).

SECURITE ALIMENTAIRE ET MOYENS
D’EXISTENCE
■ Début de la distribution du mois de novembre
avec pour priorité les villages de relocalisation.
771 bénéficiaires pour 252 ménages (dont 177
ménages dirigés par des femmes) couverts à
Garin Kaka (134 ménages, 441 bénéficiaires)
et à Dan Dadji Makaou (118 ménages, 330
bénéficiaires) (PAM).

ABRI ET BIENS NON ALIMENTAIRE
■ Distribution de kits NFI pour 51 ménages à
Dan Dadji Makaou (APBE).

ENERGIE ET ENVIRONNEMENT
■ 30 kits gaz complets distribués aux réfugiés à
Dan Dadji Makaou. Au total, ce sont 226 kits
complets déjà distribués depuis le début de la
réponse. 6 recharges de gaz distribuées aux
réfugiés à Garin Kaka (APBE/UNHCR).

LOGISTIQUE
EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT
■ Poursuite de l’approvisionnement de l’eau par
pompage direct de 30 m3 tous les deux jours,
traitement microbiologique de l’eau à
l’hypochlorite de Calcium et contrôle de la
qualité de l’eau à Dan Dadji Makaou (World
Vision/UNHCR).

■ Poursuite des vols humanitaires sur Maradi
(PAM).
■ Transport des personnes et des biens
/relocalisation (AIRD/UNHCR).

COORDINATION
■ Réunion du Comité de Coordination sur les
réfugiés et la population hôte.
■ 8ème Réunion hebdomadaire du Groupe de
Travail Protection (GTP).

ACTEURS

www.unhcr.org
Contacts : Mahamadou Tandia, tandia@unhcr.org , Stephane Kouam, kouamdjo@unhcr.org
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