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  TCHAD: Lacunes dans les sites de retournés de RCA au sud (au 25 août 2014)

49% besoin en abris 
couverts. un gap de 6.505
personnes reste à couvrir

100% des besoins  en eau
sont couverts
52 douches et 177 latrines
couvrent 71 % des besoins
gap de  29 % à couvrir

Consultations curatives 851 
personnes  avec 506 cas de 
paludisme et 141 cas 
d’infection respiratoire  aigue

16.598 personnes ont 
reçu des coupons  de
vivres.

Site de DOYABA

1.410 abris construits, 
205 tentes installées

5.784 personnes ont reçu
des coupons de vivres. 
3.300 moustiquaires 
distribués

125 latrines et douches
construtes. 18 forages 
réalisés assurent 25 litres
d’eau par personne par 
jour, 
3 fosses à ordures 4 aires 
de lavage construites

1.207  cas pris en charge 
dont 681 cas de paludisme
et 149 cas d’infection respi-
ratoire aigue

Site de MAINGAMA

360 Abris construits, 300 
familles sans abris, soit 
1.500 personnes.
112 latrines opérationnelles,
soit un gap de 235 Latrines
12 forages et 1 bladder
réalisés pour 97% couvertur,
soit un gap de 3%

Service de santé primaire
et secondaire assuré par 
les partenaires en appui à
l’hôpital du district de Sido

7.316 personnes, ont 
reçu des coupons de vivres

Site de SIDO

559 personnes sur ce site
manquent encore d’abri.

11.463 ont recu des  
 coupons de vivres
  

13 Forages assurent 19 
litres d’eau par personne,  
par jour, 
Norme: 15 L/Personne/Jour
 244  latrines, 240
douches fonctionnelles 
10 aires de lissive realisées
10 bacs à ordures installés

100% des besoins de
santé primaire et 
secondaire couverts par 
l’hopital de Goré 

Site de DANAMADJA

19 litres par personnes
et par jours sont produits.
Norme:  15 l/Pers/jour

600 consultation dont 239
cas de paludisme et 124 
d’ Infection respiratoire 
aigue.

1.474 personnes ont reçu 
des coupons de vivres

Site de DJAKO Un gap de 1.200 abris 
à combler sur le site. 

33% de couverture en 
latrines, pour un Gap de 
100 latrines et douches. 
5 forages, 2 bladders 
assurent 14,7 litres d’eau 
par personnes et par jour. 
Norme: 15 L/Personne/Jour

639 consultations sur le site
239 cas de Paludisdisme et 
infection respiratoire aigue
30 Kits de dignité distribués
aux femmes 

7.010 personnes ont reçu 
des coupons de vivres

Un gap de 330 abris 
à combler sur le site. 

Site de KOBITEY

Des coupons de vivres 
distribués tous les mois à 
3.704 personnes déplacés et 
familles d’accueil.

5 forages manuels construits.
50 latrines, 50 douches 
réalisées pour 61% de 
couverture, soit un gap de 
39%. 
Service de santé primaire
et secondaire assuré par
L’hopital de Mbitoye. 
l’accès et prise en charge y  
sont difficile faute de moyens

MBITOYE (Village d’accueil)
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