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psychosociales ou d'activités 
apparentées 
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 Couverture vaccinale du cheptel Nbre de personnes transférées des 
sites de transit vers les sites 
temporaires

Nbre d’abris temporaires mis 
à disposition des ménages en 
fonction des besoins identifiés

Nbre d’abris d’urgence mis à 
disposition des ménages en 
fonction des besoins identifiés

Nbre de personnes affectées 
ayant reçu de kits et intrants 
d’hygiène, sensibilisés à la 
promotion d’hygiène et 
assainissement. 

Nbre de personnes ayant accès à l'eau 
dans les sites de retournés selon les 
normes d'urgence
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TCHAD: Apercu de la réponse à la crise RCA (15 Octobre 2014)

APERCU DE LA SITUATION

LES PROGRES (Janvier-Aout 2014)

SECURITE ALIMENTAIRE

85,566 20,000 1,800,000 42,865 30,105

Nbre de personnes ayant reçu 
une distribution allimentaire ciblée 
la nourriture ou transferts de 
coupons alimentaires

Nbre de ménages ayant reçu une 
distribution des intrants 
maraîchers et pluviaux pour la 
campagne agricole  en cours

Abris/CCCM
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79,665 15,300
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93% 77% 41%

% population couverte % population couverte % chepetel vacciné 
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0%
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population cibléepopulation ciblée

85% 32%
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EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT
Nbre de personnes affectées 
ayant reçu un accès à l'eau 
potable, ou à une source d'eau 
potable améliorée en permanence 

150,000 140,00057,865150,000

Nbre d'enfants vaccinés contre la 
rougeole

Nbre d'enfants pris en charge 
pour les complications médicale  
liées à la malnutrition

97%55%

Date de création : 15 Octobre 2014  Feedbacks: ndiaye17@un.org  /sawadogoa@un.org www.unocha.org  www.reliefweb.int  http://fts.unocha.org
Sources: SRP 2014+, UNHCR, IOM, WHO, UNICEF, WFP, FAO, OCHA FTS.

population couverte

LES DEFIS
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61%
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91,000
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56,130
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128,000

% population couverte

82,175
population couverte

Nbre de cas référencés ayant reçu une 
prise en charge holistique dans le cadre 
de sensibilisation et messages diffuses 
contre les violences basées sur le 
genre

41,000

La crise en RCA a entrainé depuis décembre 2013 le déplacement d'environ 150,000 personnes vers le Tchad, 
dont 19. 824 réfugiés centrafricains. Les retournés sont repartis majoritairement sur 8 sites dans les régions du 
Logone oriental (Danamadja, Kobitey), du Logone Occidental (Djako), du Moyen Chari (Doyaba, Maingama, 
Mbitoye, Sido) et à Ndjamena (Gaoui) tandis que quelques 15 000 sont installés dans des familles d'accueil dans le 
Logone Occidental et dans le Mandoul. 
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• L'insuffisance des ressources financières et la faible présence de 
partenaires dans certains secteurs limitent la réponse aux retournés 
notamment dans la construction des abris et des infrastructures WASH, 
ce qui ralenti les opérations de transfert des retournés des sites de 
transit vers les sites temporaires. 
 

• L’insertion des enfants dans les écoles pour la rentrée prochaine prévue 
en octobre nécessite des moyens supplémentaires pour augmenter les 
infrastructures, l'équipement et la prise en charge des enseignants  
supplémentaires.  
 

• Plus de ressources et de moyens sont nécessaires pour appuyer les 
retournés à mener des activités génératrices de revenus (production, 
transformation, petit commerce) afin de renforcer leur autonomie. 
 

• Les terres disponibles pour l'exploitation par les retournés nécessitent 
un investissement conséquent. L'accès á la terre par les retournés 
devient de plus en plus une source de tension avec les communautés 
hôtes dans certaines localités. 
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