
CONTEXTE Créé en octobre 2021, le site PDI de Konguia
(150 hectares) est à proximité du village Konguia. Sa
population est composée de : Boudouma, Kanembu,
Arabe. Leur déplacement est dû aux incursions des GANE
de septembre 2021. Ces PDI proviennent de : Boulkaria.
Le site est accessible par voie terrestre (à 35 Km environ
de Liwa). La population est estimée à 4300 personnes,
900 ménages au moment de l’évaluation conjointe
CNARR/HCR/CRT de Novembre 2021. Le site ne compte
aucun comité actif. Les besoins prioritaires sont la création
et la formation des différents comités communautaires,
l’assistance en abri et le renforcement de l’autosuffisance
ainsi que la documentation. Les activités principales sont
l’agriculture, le commerce la pêche. 50% du site est non
occupé.

PROFIL DE SITE PDI : KONGUIA

Date de création : oct 2015

Coordination du site : HCR

Administration du site : CNARR

Gestion du site : CRT

POPULATION 

4.300 
APERÇU GÉOGRAPHIQUE

COORDONNEES GPS :
E: 14,1970203°

N: 13,7092718°

DEPARTEMENT : Fouli

SOUS-PREFECTURE : Liwa

EMPLACEMENT : Terre ferme

DISTANCE DE LA FRONTIÈRE : 150 km du NGR

COORDINATION : Sous la coordination du Cluster

CCCM, le site de Konguia n’a aucun comité de gestion du
site. Un Gestionnaire du site de la CRT basé à Liwa joue
l’interface entre les autorités locales et les acteurs
humanitaires. L’administration revient à la CNARR. Les
acteurs : UNHCR/CRT, OIM, le Gouvernement Tchadien. Il
n’existe pas de mécanisme de gestion de plainte.

Avec le soutien de :

TCHAD, Province du Lac

APERCU DU SITE SELON LES STANDARDS HUMANITAIRES

ABRIS 

Comité d’Abris / AME : Non

Abris d’urgence : 0 | Abris semi-durables : 0 | Abris durables : 0

Abris en matériaux locaux : 0 | Abris de fortune :  900

EDUCATION

Comité d’éducation : Non

Ecole primaire : 0 (0 classes) | Distance d’accès : > 5km

Latrines : 0(0 blocs)             | Enseignants : 0

Type d’infrastructures : -

Nombre moyen d’enfants par classe : -

Ecole secondaire : 0 | Distance d’accès : > 5km

EAU HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT

Comité d’eau, hygiène et assainissement : Non

Forages fonctionnels : 0  | Accès à l’eau potable : Non déterminé

Ratio d’eau/jour/personne : < 15 L |   Fosses à ordures : 0

Latrines familiales : 0 | Latrines communautaires : 0
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PYRAMIDE DES SEXES ET TRANCHES D'ÂGE 
(Réf. OIM-DTM 13e round)

PROTECTION ET PROTECTION COMMUNAUTAIRE

Comité de protection : Non | Comité VBG : Non

Comité de protection de l’enfance : Non

Accès aux documents : Non

Accès à la justice : Non | Distance d’accès : ≥ 5km

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Comité de sécurité alimentaire : Non

Ha de terres cultivables accessibles aux PDI : 300 | Accès à 
la pêche, au commerce : Oui

Assistance en vivres : Oui/régulière

SANTÉ ET NUTRITION

Comité de santé : Non

Centre de santé : 0 | Distance d’accès : > 5km

UNA : 0 | UNS : 0 | Ressources humaines : 0
Infirmiers : 0, Sages-femmes : 0, ATS : 0

Type d’infrastructure : -
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PRESENCE OPERATIONNELLE : QUI FAIT QUOI, OÙ

SANTÉ-NUTRITION

ACTIVITÉS ACTEURS

▪ Aucune response

GAPS

▪ Besoin de clinique mobile 

▪ Identification des relais de santé sur le site

▪ Prise en prise en charge de la malnutrition

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT

ACTIVITÉS ACTEURS

▪ Aucune response en Wash

GAPS

▪ Besoin de construire des latrines communautaires

▪ Besoin de construire des forages

▪ Besoin de distribution des kits d’hygiene

PROTECTION ET PROTECTION COMMUNAUTAIRE
ACTIVITÉS ACTEURS

▪ Monitoring de protection CRT

GAPS

▪ Mise en des comités protection, VBG, protection de l’enfance

▪ Mise en place d’Espace Ami d’Enfants pour la prise en charge psychosociale

▪ Assistance juridique, médicale et psychosociale des survivant(e) de VBG

▪ Redynamisation du comité VBG, protection légale et protection de l’enfance  

▪ Mise en place du comité centrale de gestion de site

▪ Documentation

SECURITE ALIMENTAIRE ET MOYENS D’EXISTENCE
ACTIVITÉS ACTEURS

▪ Aucune response

GAPS

▪ Distribution des kits agricoles aux femmes cheffes de ménage

▪ Distribution de vivres

▪ Creation et appui aux groupements en équipement et en AGR

▪ Creation et appui aux groupements pour le maraichage et l’agriculture

AME/ABRIS

ACTIVITÉS ACTEURS

▪ Aucune action en Abi/ AME

GAPS

▪ Besoin d’appui en kits Abri

▪ Besoin de construire des abris durables aux ménages PBS

▪ Besoin de distribuer des kits NFI à tous les ménages

ÉDUCATION

ACTIVITÉS ACTEURS

▪ Pas de répone en éducation

GAPS

▪ Besoin d’une structure educative

COVID-19
ACTIVITÉS ACTEURS

▪ Aucune réponse

GAPS

▪ Formations à l'endroit des leaders religieux et traditionnels sur le COVID-19

▪ Distribution des kits COVID et DLM

▪ Création et formation d’un comité COVID sur le site

▪ Sensibilisation de porte à porte sur les mesures barrières et la prevention 

de la COVID-19 

ENVIRONNEMENT
ACTIVITÉS ACTEURS

▪ Aucune réponse en environnement

GAPS

▪ Reboisement des plants et production des pépinières

▪ Distribution des foyers améliorés aux ménages
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