
Profil au 19. 10. 2014

Snapshot:

# blocs/ # abris 21 -

Contact

Qui fait quoi?

Mise en place d'un comité d'hygiene/assainissement et de vigiles avec appui en matériel

Journée de nettoyage organisée chaque samedi avec l'implication des retournés du site 

CRT

CRT

CRT

Gap identifies

Mise en place des comités suite aux recommandation des formations en CCCM et suivant modèle distribué

Abris & NFI

Gap identifies

Renforcer les équipes pour assurer les 200 abris/semaine

Activites Agence

2053 abris réalisés et 112 en briques cuites pour les PBS UNHCR/ADES

Phase de site Installation Tel: +235 66406828/99413968

20 forages, 95 latrines et 185 douches CRT/UNICEF

Distribution de NFI (savons et nattes en plastiques) 

Eau, Hygiene et Assainissement
Activites Agence

200 tentes en cours  d'installation + 3 hangars d'accueil

Les travaux d'aménagement du site ont repris le 8 octobre conformement au nouveau plan revisé par le HCR. ADES/UNCHR

Appui a la relocalisation des retournes sur les sites de transit de Doyaba et Sido CRT, OIM

Reunion de coordination à Maigama pour les sites de Sido et Maingama Gouvernement

Gestion du site
Activites Agence

Reunion de coordination a Sarh pour les sites de Doyaba, Maingama et Sido Gouvernement

Reunion de gestion du site de Maingama ADES

Population/ capacité 7'008/ 30'000
Coordonees GPS

  8°26'7.02"N
# Femmes cheffes de menages  18°46'12.22"E

Maingama

Debut des arrivees Jun-14 Gestion du Camp Croix-Rouge du Tchad
Type de site Site temporatire

# Menages 1,720 Superficie 1,000 hect
Localisation MARO

DJIMRADE DANIEL

CRT 

UNHCR, ADES, CRT 

UNICEF, CRT, WAMY 

IRC,  UNICEF, PAC 

UNHCR, IOM 

PAM, 

IRC,PAM 

UNICEF 
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Profil au 19. 10. 2014Maingama

6 forages dont 2 connectés par un château de 30 m3 d'eau  

70 latrines, 70 douches, 125 douches communautaires, 35 douches familliales / 145 bacs à ordures

55 latrines construites dont 20 autres en cours et 95 bacs à ordure .

15 aires de lavage et 5 fosses à ordure .

Sensibilisation sur la défecation en plein air et la prevention contre le cholera

CRT

UNICEF/GEHYFOR

Le 14 octobre, 114 enfants étaient suivis dans l’unité nutritionnelle ambulatoire (UNA) et 172 enfants dans l’UNS IRC,PAM

230 éleves (100 filles et 130 garcons) lors de la rentrée scolaire. L’Unicef a installé 7 salles de classes et recensé 10 enseignants volontaires parmi les retournés.  UNICEF

Education
Activites Agence

Gap identifies

Identification d'agents de sécurite (10 personnes) Gouvernment

Protection

Pas de stratégie d'enregistrement des retournés (en cours)

Nutrition
Activites

Gap identifies

Utilisation de l'hôpital de Maro pour les soins de santé secondaires

Pas de moyens de transport pour les malades vers l'hôpital

1 Centre de Sante (milieu du site) PAC/Saoudien.

Gap identifies

Agence

Gap identifies

Plaidoyer pour une augmentation du nombre de gendarmes sur le site en raison de l'augmentation de la population

Pas de distribution additionelle pour compléter les coupons

Securite Alimentaire
Activites Agence

Distribution de coupons de 4,000 CFA / personne (6866 personnes servies) IHDL/PAM

Activites Agence

Identification des plus vulnérables pour des assistances ponctuelles en vivres et NFI CRT

Sante
Activites Agence

1 Centre de Sante . IRC, CRT

Gaps identifiés

 L’Unicef/CRT a prévenu que le rythme d’implantation des infrastructures WASH ne pourra pas suivre celui des abris, en raison de la qualité du sol difficile à creuser 

Pulvérisation des latrines pour limiter la propagation des maladies hydriques CRT

2 pompes manuelles aux villages alentours WAMY

UNICEF/IRC

UNICEF/ADES

CRT
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