TCHAD : Réponse / Lacunes dans les sites et villages d’accueil de retournés de RCA (au 26 mars 2015)
Site de DJAKO

Site de DANAMADJA

Site de KOBITEY

1 724 Personnes

11 446 Personnes

6 449 Personnes

406 abris construits

1 381 abris construits
Gap: 82 abris

770 abris construits
Gap: 80 abris

Des coupons distribués à
environ 18 744 personnes le
13 février 2015 pour 6 mois.
Distribution des unités de
culture (boeuf, charrue..)
Besoin d’appui pour
améliorer les abris.

291 latrines installées
203 douches installées
5 forages, 2 bladders
assurent 13 litres par
personnes et par jour
Assurer une couverture
aux normes en wash
Les besoins en santé
primaire et secondaire
couverts par l’hopital
de Goré.

159 latrines installées
50 douches installées
14,2 litres par personnes
et par jour sont produits.
Gap: 30 latrines
108 douches

Pas de latrines construites
Pas de douches construites
2 forages en construction,
Distribution de filtres à eau
Taux de couverture en
eau variant entre 3 et 13%.

Les besoins en santé
primaire et secondaire
couverts par l’hopital de
Goré

Service de santé primaire
assuré par les centres
de santé des villages
Service de santé
secondaire non couvert

Des coupons distribués à
1 451 personnes en
décembre couvrant aussi
janvier 2015.

20 latrines installées
20 douches installées
18 litres par personnes
et par jour sont produits.
Gap: 20 latrines
20 douches
Les besoins en santé
primaire et secondaire
couverts par IRC
Gaps: Manque de
financements pour
continuer à assurer ces
services

Des coupons distribués à
11 489 personnes en
décembre couvrant aussi
janvier 2015

Manque d’ambulance pour
renforcer le referencement
vers Goré. Approvisionnement en médicaments

Des coupons distribués à
6 558 personnes en
décembre couvrant aussi
janvier 2015

Villages Mandoul

Villages Logone Oriental
Environ 8

Manque d’ambulance pour
renforcer le referencement
vers Goré. Approvisionnement en médicaments

418

Personnes

Environ 8

513

Site SIDO

16 870

Personnes

Site de MAINGAMA

16 074

Personnes

Personnes

Des coupons distribués à
environ 17 256 personnes le
13 février 2015 pour 6 mois.
Distribution des unités de
culture (boeuf, charrue..)
Besoin d’appui pour
améliorer les abris.

Des coupons distribués à
19 565 personnes du 1er
au 15 mars 2015.

3 386 abris construits
Gap: 1 400 abris

3 855 abris construits
Gap: 795 abris

127 latrines installées
Pas de douches construites
6 forages, installés, 2 en cours,
9 points d’eau réhabilités.
Distribution de filtres à eau.
Taux de couverture en
eau variant entre 10 et 43%.
Service de santé primaire
assuré par les centres
de santé des villages
Service de santé
secondaire non couvert

162 latrines installées
100 douches installées
15 forages fournissent
15 litres par personnes
et par jours sont produits.

312 latrines installées
308 douches installées
10,2 litres par personnes
et par jour founis
Gap: 12 forages

Service de santé primaire
assuré par le centre de
santé de Sido.
Service de santé
secondaire non couvert

Service de santé primaire
assuré par le centre de
santé de Maingama
Service de santé
secondaire non couvert

Des coupons distribués à
16 119 personnes du 1er
au 15 mars 2015.
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Feedback: manem@un.org, djimetsou@un.org, www.unocha.org

www.reliefweb.int

