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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il a été publié par OCHA Tchad et couvre la période 
du 15 au 24 septembre. Le prochain rapport sera publié vers le 20 octobre 2014. 

Faits saillants 

 Les relocalisations des personnes depuis les 
sites de transit vers les camps temporaires 
sont freinées par les délais dans la 
construction d’abris et d’infrastructures en 
eau et assainissement.  

 Le gouvernement a décidé de revoir 
l’aménagement du camp temporaire de 
Maingama pour maximiser le nombre 
d'habitants et accélérer le rythme de 
construction. 

 La recrudescence des cas de paludisme 
dans les sites et les camps temporaires se 
confirme, avec un taux de mortalité de 50%. 

 L'assistance des retournés vivant dans les 
villages hôtes demeure toujours faible. Des 
besoins humanitaires persistent notamment 
dans le domaine de l'eau, hygiène et 
assainissement (EHA). 

 L’Agence d’aide humanitaire de l’Union 
Européenne (ECHO) au Tchad, a annoncé 
une enveloppe d'un million d’euros pour 
répondre aux impacts de la crise en RCA.  

113 086 
Retournés et refugiés de 
la RCA enregistrés 
depuis le début de 
l’année 2014. 
(Source OIM) 

21 231  
Personnes dans les 
trois camps 
temporaires au Tchad. 
(Source OIM, CCCM) 

41 547 
Personnes dans les 
sites de transit dans le 
sud du pays. (Source 
OIM, CCCM) 

18 150 
Retournés dans des 
villages d'accueil et en 
dehors des sites. 
(Source OCHA, OXFAM) 

15 695 
Refugiés de la RCA au 
Tchad arrivés depuis 
janvier 2013.  
(Source UNHCR) 

Aperçu de la situation  
Les arrivées de nouvelles personnes fuyant les violences dans la République Centrafricaine (RCA) au 
Tchad ne sont plus que sporadiques depuis fin août. Un groupe de 67 personnes est nouvellement arrivé à 
Mbitoye, le 8 septembre, en provenance de Béti au Cameroun. Ces personnes sont arrivées dans une situation 
physique très éprouvée.  
 
Les relocalisations des sites de transit dans le sud du pays vers les camps temporaires sont freinées à 
cause de délais dans l’aménagement des camps et de l'insuffisance d'espace permettant la construction 
de plus d'abris. Au 15 septembre, plus de 21 000 personnes habitaient dans les camps temporaires de 
Danamadja (Logone Oriental), Maingama (Moyen Chari) et Gaoui/Zafaye proche de N'Djamena. Néanmoins, plus 
de 41 000 personnes restent actuellement dans les sites de transit de Sido et Doyaba (Moyen Chari), Kobitey et 
Mbitoye (Logone Oriental) et Djako (Logone Occidental). Il est important de noter qu’en dehors des sites, plus de 
18 000 personnes se trouvent dans des familles hôtes ou sous des abris de fortune dans les régions du Mandoul 
et du Logone Oriental. 

L'assistance des populations retournées vivant dans les familles d'accueil demeure toujours faible. Une 
mission conjointe d'OCHA, du PAM et de la Croix Rouge du Tchad (CRT) à Baibokoum et Mbitoye entre le 10 et le 
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13 septembre révèle qu’au moins 3 700 retournés, la plupart des éleveurs peuhls, continuent de vivre dans des 
conditions difficiles. Ceux qui n’ont pas pu s’installer avec des familles d'accueil, habitent dans des abris de 
fortune. La présence d'environ 2 000 têtes de bétails arrivés avec les éleveurs pourrait engendrer des conflits dans 
la zone notamment avec l'arrivée de la récolte en octobre. 

La recrudescence des cas de paludisme dans les sites se confirme. Sur 3 300 malades consultés par l’ONG 
International Rescue Committee (IRC) dans les sites de Djako, Doyaba, Kobitey et Maingama, 1 665 souffrent de 
paludisme confirmé, soit un taux de morbidité proportionnelle de 50%. Face à cette augmentation, les acteurs du 
secteur santé (CRT, Centre de Support en Santé Internationale CSSI, IRC et Médecins Sans Frontières MSF) se 
mobilisent dans les actions curatives et préventives dans les camps temporaires, sur les sites de transit et auprès 
des populations des villages d'accueil. Les districts sanitaires sont aussi impliqués dans la réponse. Ils font non 
seulement la prise en charge des cas, mais également la donation des moustiquaires malgré leurs stocks très 
limités. Le stock des médicaments antipaludéens et l'approvisionnement des centres de santé ont été faits pour les 
sites de Kobitey, Maingama, Doyaba et Djako. 

Le sixième cycle de distribution de coupons alimentaires par le PAM a été réalisé sur les sites de 
Baibokoum, Doyaba et Mbitoye.  A la date du 15 septembre, un total de 32 580 bénéficiaires a été servi à travers 
les ONG Fédération Luthérienne Mondiale/ACTAlliance et Initiative Humanitaire pour le Développement Local 
(IHDL). L'assistance alimentaire à Danamadja, Djako, Kobitey, Maingama et Sido est également en cours. Pour le 
mois de septembre, un total de 66 940 bénéficiaires est ciblé. Ce nombre inclut 6 895 retournés intégrés dans les 
familles hôtes autour de Moissala dans la région du Mandoul. 

Le Ministre de l'Education Nationale a lancé officiellement la rentrée scolaire le 14 septembre 2014 pour 
une rentrée des classes qui sera effective à partir du 1

er
 octobre. Le Ministre a insisté sur la nécessité 

d'intégrer les écoles des camps temporaires et des sites de transit dans le système éducatif national. Il a interpellé 
les parents d’élèves à prendre leur responsabilité par rapport aux infrastructures communautaires qui subissent 
trop souvent des actes de vandalisme et de destruction. L’une des préoccupations majeures reste la question de la 
prise en charge des enseignants recrutés.  

Les conventions signées entre les trois gestionnaires des sites temporaires et le gouvernement se 
terminent en fin décembre 2014. L’Agence de Développement Economique et Social (ADES), le Secours 
Catholique et Développement (SECADEV) et la CRT s'inquiètent pour la suite des activités au-delà de décembre 
2014 vu que les besoins des personnes sur les sites demeurent importants. Le non renouvellement de la 
convention aura un impact négatif sur la coordination et la gestion des sites et de surcroit sur la réponse 
humanitaire pour les retournés. Le plan a moyen et long terme du gouvernement est en cours d'élaboration 
et pourrait clarifier la vision des autorités sur cette problématique. 

Réponse humanitaire 
 

Zafaye (N'Djamena) 

 Il reste un gap de 30% d’arbis (soit 303 abris) sur le site de Zafaye à Gaoui. Actuellement, 675 abris sont 
utilisés pour les 4 893 personnes vivant sur le site (7 personnes par tente) avec une superficie en moyenne de 
2,5m

2
 par habitant. Les standards Sphère recommandent 3,5m

2
 par personne. Toutefois, ADES a construit 12 

tentes supplémentaires pour loger 19 nouvelles familles ainsi que 4 tentes réservées aux plus vulnérables, 
désignés aussi comme malades mentaux. 

 Des améliorations sont nécessaires au niveau de l’EHA. Quelques quatre forages et deux bladders sont en 
panne car leurs canalisations sont abimées. Quelques 36 latrines sur les 100 sont pleines et 30 douches ont 
des problèmes de canalisation. 

 Un appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle est apporté par Action Contre la Faim (ACF). Le 13 
septembre, ACF a lancé un programme d'appui à la sécurité nutritionnelle. Six jours sur sept, un repas est servi 
aux enfants entre 6 mois et 5 ans et aux femmes allaitantes et femmes enceintes. Environ 600 personnes 
profitent par jour. Le 17 septembre, ACF avec la coopération d'ADES a distribué des coupons de vivres 
(couvrant la moitié des besoins nutritionnels) à tous les ménages et organisé une foire le lendemain où les 
coupons ont pu être échangés contre des vivres. Ces activités vont se dérouler jusqu'à la fin de l'année avec le 
financement du Comité interministériel d’aide alimentaire (CIAA) de la France. 

 La prise en charge sanitaire des retournés reste précaire depuis le départ de l'ONG Alerte Santé/ALIMA en 
fin juin 2014. Malgré la reprise par l’OIM, les soins curatifs et préventifs sont administrés seulement 
partiellement. Un programme complémentaire de soins de santé primaire a été mis en place le 24 septembre 
par ACF avec le financement de l'UNICEF pour combler le gap en matière de santé et nutrition. UNFPA 
continue la réponse en santé maternelle (consultations prénatales et accouchements).  
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 Nombre de retournés s’enregistrant pour les services de santé mentale et pratiques parentales sont à la 
hausse. Les activités dans le centre d'ACF dans les domaines de la santé mentale et les pratiques de soins ont 
enregistré un afflux important de bénéficiaires et de nouvelles inscrites avec une fréquentation s’élevant à 719 
femmes et enfants sur la période du 15 au 19 septembre, soit 2,5 fois plus qu’au début du mois. Femmes 
enceinte et allaitantes bénéficient d’activités telles que des groupes de parole, sensibilisation et de sessions de 
jeux mère-enfant. En une semaine, le psychologue a tenu 27 entretiens individuels auprès des personnes en 
détresse, dont 11 consultations auprès de nouveaux bénéficiaires.  

 Des cours de soutien scolaire sont organisés. Par son partenariat avec le Comité de Développement du 
Volontariat au Tchad (CDVT), ACF assure des cours de soutien scolaire jusqu’à la rentrée pour tous les enfants 
du site. 
 

Danamadja (Logone Oriental) 

 Les activités de construction d'abris sont arrêtées par manque d'espace sur le site. Une réflexion est en 
cours au niveau des partenaires pour relocaliser éventuellement des personnes n'ayant pas d'abris sur le site 
de Kobitey, à deux kilomètres de Danamadja. 

 Une intervention additionnelle est nécessaire dans le secteur EHA. Sur les 15 forages réalisés deux sont 
tombés en panne. Sur les cinq forages additionnels réalisés par l’UNICEF, quatre sont déjà équipés et un est 
en cours de finalisation. Le nouvel ouvrage hydraulique a une capacité de production de 40 m

3
 d’eau potable 

par jour. Le ratio d'eau par personne par jour est actuellement de plus de 16 litres d’eau. Sur les 332 latrines 
réalisées à Danamadja, les bâches de 88 latrines ont été enlevées. 

 Des efforts sont entrepris dans la scolarisation. 50 enseignants et neuf auditeurs libres sont en formation 
pour appuyer l’éducation des enfants. Des séances de sensibilisation sont organisées au profit de la 
communauté des retournés afin que ces derniers s’approprient les infrastructures scolaires. Entretemps, 
l’évaluation des 1,587 enfants inscrits au cours d’été menés par l’Association des Témoins Urgences et des 
Actions de Développement (ATURAD) a été suspendue, le 20 septembre 2014, à cause du vol de la toiture des 
salles des classes. Un comité des leaders des retournés, des partenaires humanitaires et les autorités a été mis 
en place pour identifier les auteurs des actes de vandalisme et de mettre fin à ce phénomène. 

 Dans le domaine de la sécurité alimentaire, 11 463 personnes ont reçu des coupons pour les vivres en 
Septembre. Des efforts sont en cours pour affiner et compléter les listes de distribution afin de prendre en 
compte tous les retournés dans les opérations de distribution. Un cash transfert de 20 000 FCFA a aussi été 
faite pour 811 ménages vulnérables par le Bureau de Liaison d’Actions Caritatives et de Développement 
(BELACD)-Caritas 

 Un projet visant à renforcer la capacité de résilience des ménages après la période de soudure a été mis 
en place. Du 17 au 18 septembre 2014 l'ONG BELACD a formé 75 producteurs sur les techniques agricoles et 
leur a octroyé 20 000 FCFA (~$40) pour le labour de 171 hectares réalisés par des retournés producteurs ainsi 
que la communauté hôte. Les semences composées de sorgho et de haricot Niébé sont distribuées aux 
bénéficiaires mixtes (populations hôtes, refugiés et retournés).  
 

Kobitey (Logone Oriental) 

 Les besoins humanitaires sont énormes dans presque tous les secteurs et les partenaires humanitaires 
sont mobilisés pour y répondre. Le nombre de personne sur le site à Kobitey est estimé à 6 114 suite aux 
transports unilatéraux effectués par les autorités au début d'août selon SEADEV. Le plan d'aménagement 
prévoit une capacité de 9 200 personnes. 

 Le cluster Abris/CCCM a lancé un appel pour la construction urgente de 1 708 abris. ADES a commencé 
les travaux de défrichement et parcellisation du site. Entre temps, les retournés transférés de Doba à Kobitey 
continuent de vivre dans leurs abris de fortune. L'ONG a par ailleurs débuté les travaux pour l’installation de 9 
tentes sur le site de l’école entre Kobitey village et Kobitey site. 

 Une intervention additionnelle est nécessaire dans le secteur EHA. L’UNICEF poursuit ses activités de 
ravitaillement d'eau par camion de Danamadja à Kobitey avec 20 m

3
 par jour. Entretemps, l’UNICEF a réalisé 4 

nouveaux forages à Kobitey; ce qui donne un total de 5 forages opérationnels. Les tests d’analyse de la qualité 
d’eau sont en cours avant la mise à disposition des infrastructures aux bénéficiaires. 

 En termes de sante, jusqu'au 20 septembre, 639 consultations ont été enregistrées par IRC sur le site de 
Kobitey. Les pathologies les plus fréquentes sont le paludisme (239 cas) et les infections respiratoires, comme 
sur les autres sites. Pour la prévention et la pris en charge des cas de violences sexuelles et basées sur le 
genre, IRC a sensibilisé 138 personnes dont 95 femmes sur ces aspects et a distribué 30 kits de dignité. ADES 
avec l'appui du HCR a commencé l'installation d'un incinérateur et l'aménagement des fosses à cendrepour 
améliorer la gestion des déchets médicaux afin de limiter le risque d'infection nosocomiale. 
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 En ce qui concerne l’assistance alimentaire, 7 010 personnes ont reçu l'assistance à Kobitey pour le mois de 
septembre à travers le projet « coupons contre nourriture ». BELACD-Caritas vient de finaliser la distribution de 
cash transfert (20 000 FCFA, environ 40 dollars par ménage vulnérable). 

 Sur le plan de la nutrition, 28 cas de malnutrition aigues modérés (MAM) et 16 cas de malnutrition aigues ont 
été admis á l'Unité Nutritionnelle Ambulatoire (UNTA) du site et prise en charge par IRC. CSSI avec l'appui du 
PAM assure la prise en charge de 119 cas de MAM. 

 

Maingama (Moyen Chari) 

 Il y a un besoin urgent d'accélérer les travaux d'aménagement à Maingama afin de pouvoir reprendre les 
transferts des sites de transit de Doyaba et Sido vers le camp temporaire. L’aménagement du camp de 
Maingama est en train d’être revu suite à une décision du gouvernement de reprendre le plan d'aménagement 
original du camp, et de suivre le format de site traditionnel, comme à Danamadja et à Zafaye. Ceci vise à 
augmenter considérablement la capacité prévue du camp temporaire de 16 000 habitants à 30 000 personnes – 
et d’assurer une accélération des transferts des sites temporaires. Antérieurement, le site de Maingama a été 
prévu en approche de "villages" d'environ 500 personnes chacune avec des champs entre les "villages". En 
plus, une zone de 206 hectares était réservée aux activités agricoles des habitants. Selon le nouvel plan 
d'aménagement, tout l'espace disponible va être utilisé pour construire des abris.  

 Des mesures curatives sont prises pour répondre à la recrudescence des cas de paludisme. Sur les 
1 207 nouvelles consultations faites par IRC, on note que les pathologies les plus fréquentes restent le 
paludisme (681 cas enregistrés) et les infections respiratoires aiguës (149 cas). Le district sanitaire et l'UNICEF 
ont mis à la disposition des partenaires de la santé 3 300 moustiquaires pour Maingama et le site de transit de 
Doyaba. IRC est chargé de la distribution pour le site de Maingama.IRC continue également d'apporter son 
appui pour la consultation prénatale, la formation des femmes en planification familiale et la campagne de 
distribution des préservatifs masculins. 

 Dans le secteur de l'EHA, 70 latrines et 70 douches sont en cours de finition, huit aires de lavages ont été 
construites et 200 poubelles ont été distribuées pour collecter les déchets ménagers. En outre, 790 ménages 
soit 5 390 personnes ont été sensibilisées à la promotion de l'hygiène par IRC. 

 Au niveau de la nutrition, et pendant le mois de Septembre, 10 cas de MAM et 2 cas de MAS ont été 
enregistrés et pris en charge par IRC à l’Unité Nutritionnelle Ambulatoire (UNTA) de Maingama.  
 

Doyaba (Moyen Chari) 

 Les consultations curatives se poursuivent avec le partenaire IRC. Pour le mois de septembre, 851 
nouvelles consultations ont été réalisées et le paludisme reste la pathologie la plus fréquente (506 cas) et les 
infections respiratoires aiguës (141 cas). Les partenaires ont distribué presque 600 moustiquaires imprégnées 
d’insecticide aux couches les plus vulnérables sur le site, notamment les femmes enceinte et allaitantes. 

 Au niveau de la malnutrition, 18 cas de MAG et 14 cas de MAS ont été admis à l’Unité Nutritionnelle 
Supplémentaire (UNS) de Doyaba.  

 Dans le cadre de la prévention et la prise en charge des cas de SGBV, IRC signale 2 cas de viol, 8 cas 
d’agression physique, et 3 cas de violences psychologiques. Des sensibilisations sur ces problématiques 
menées par IRC ont pu atteindre 28 hommes et 99 femmes à Doyaba à travers la stratégie de porte à porte. 

 

Sido (Logone Oriental) 

 La question de l'assainissement et de l'hygiène est une préoccupation majeure pour le site de Sido. A la 
date du 16 septembre, le site de Sido ne dispose que de 112 latrines fonctionnelles pour une population 
estimée à environ 17 316 personnes (soit 1 latrine par 160 personnes alors que la norme est de 1 latrine par 50 
personnes). Après les premiers tests suite à la contamination de neuf des 21 forages fonctionnels que compte 
le site de Sido, trois ont été fermés. L'UNICEF et la Délégation de l'Hydraulique devront encore tester les 12 
restants. La CRT a entrepris des campagnes de sensibilisation à l’hygiène et à l’assainissement auprès des 
retournés. 

 Les retournés continuent d'être assistés par le PAM et ses partenaires. Le 6
ème

 cycle des distributions des 
coupons alimentaires est en cours à Sido pour 3 897 personnes. 

 

Djako (Logone Occidental) 

 IRC a enregistré 603 nouvelles consultations médicales sur le site. Les pathologies les plus fréquentes 
étant constituées par le paludisme (239 cas) et les IRA (124 cas).  
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 Des cas de malnutrition continuent à être enregistrés. En Septembre, 13 cas de MAG et 23 cas de MAS ont 
été admis à UNS de Djako et pris en charge par IRC. 

 La prise en charge WASH du site est assurée. La production d’eau est de 30 m
3
 par jour, soit de 19 litres par 

personne par jour pour une population de 1 258 personnes, ce qui est au dessus des normes sphères (15 litres 
par personne par jour). La salubrité au niveau du site est assurée quotidiennement par une équipe de 7 relais 
communautaires recrutés parmi les personnes retournées. Ils font le nettoyage et la désinfection des 46 latrines 
et 20 douches et la collecte des déchets ménagers (26 poubelles ont été disposées dans le site).  

 

Mbitoye-Mbaibokoum (Logone Oriental) 

 Selon les statistiques rendues disponibles par le PAM suite aux distributions au mois de septembre, quelques 
2 989 personnes (721 ménages) sont présentes à Bitoye et 715 personnes (158 ménages) à Mbaibokoum. 

 Les cas de malnutrition chez les enfants sont visibles et un screening est vivement encouragé. Ces 
personnes ont survécu grâce à l’aide de leurs hôtes, à la vente du bois de chauffe et au petit commerce. 
Certains retournés ont pu réaliser des champs grâce aux terres octroyées gratuitement par les familles 
d’accueil. 

 Les ouvrages hydrauliques d’urgence réalisés par les partenaires end début 2014 sont insuffisants. Les 
50 latrines et 50 douches réalisées dans l'urgence sont presque hors d’usage. Les cinq forages d’urgence 
réalisés en début d'année n'arrivent plus à desservir toutes les communautés. 

 L'accès à l'école pour les 600 enfants environ en âge scolaire (3 à 17 ans) à Mbitoye (380) et Baibokoum 
(214) est entravé par les frais scolaires élevés. 

 Des activités de protection sont menées par CARE à Mbitoye et Mbaibokoum. Des cas d'enfants non 
accompagnés (ENA) et enfants séparés (ES) ont été identifiés et pris en charge: 25 ENA et 13 ES à Mbitoye et 
16 ENA et 48 ES à Baibokoum.  

 

Mandoul (Logone Occidental) 

 Dans la région de Mandoul et du Logone Oriental, en dehors des sites de transit et de camps 
temporaires, 22 localités accueillent environ 11 800 retournés et environ 4 500 réfugiés de la RCA. 

 L'assistance alimentaire est apportée par Oxfam en collaboration avec le PAM. Durant la derniere 
semaine de Septembre, le nombre de bénéficiaires du programme de coupons de nourriture du PAM est 
presque double, à 27 000 personnes dans le Mandoul. Oxfam a intégré dans cette aide les nouvelles 
personnes arrivées dans les localités de Koumba et Bethel, ainsi que dans quatre localités de la zone de 
Dembo.  

 Des besoins humanitaires non couverts demeurent dans les villages hôtes dans la région du Mandoul 
notamment dans l'EHA. Dans l'ensemble de cinq villages d'accueil de Bekourou, Dembo, Doubadene, 
Koldaga et Ndilingala il y a un gap de 20 points d'eau. A Dembo, seulement trois forages sont opérationnels 
pour une population de plus de 16 000 personnes, dont 4 499 des personnes ayant fui la RCA. Car ces villages 
n'ont aucune latrine, le besoin global est de plus de 3 200 latrines. Oxfam apporte une assistance en eau 
(distribution des filtres et construction de points d’eau) aux refugiés, retournés et populations hôtes vulnérables 
dans les villages de transit autour de Moissala. En mi septembre Oxfam a démarré un projet en EHA avec 
financement de l'UNICEF qui inclut la réhabilitation des points d’eau, la construction de latrines et la formation 
d’agents communautaires pour la sensibilisation à l’hygiène pour 43 000 personnes. 

 MSF continue son appui aux centres de santé dans le Mandoul et leurs activités de prévention de paludisme.  
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Historique de la crise 
Le président de la République centrafricaine (RCA), François Bozizé, est évincé par les rebelles de la Séléka le 24 mars 2013, plongeant 
la RCA dans une crise politique et humanitaire. Le 13 avril 2013, le chef des ex-rebelles, Michel Djotodia, est installé comme président de 
la RCA par le Conseil national de la transition (CNT), tandis que les exactions à travers le pays s’intensifient, y compris des meurtres, des 
viols et des pillages. Les groupes et milices d'auto-défense, nommés anti-Balaka, s’opposent aux éléments de l'ex-Séléka soi-disant 
incontrôlables, ciblant la population musulmane soupçonnée de collaboration avec l'ex-Séléka. En juillet 2013, la Force multinationale de 
l'Afrique centrale (FOMAC) et les troupes françaises ont commencé à désarmer les ex-Séléka. Après une nouvelle détérioration de la 
situation, le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte la résolution 2127, le 5 décembre autorisant l'intervention de la mission de 
maintien de la paix de l'Union africaine, la Mission internationale de Soutien à la Centrafrique (MISCA) et la France. Les troupes 
tchadiennes se déploient en RCA le 19 décembre 2013 dans le cadre de MISCA. Le 22 décembre, le gouvernement tchadien commence à 
évacuer ses ressortissants jusqu'à la fin février. Plus de 16 000 personnes sont transportés de Bangui à N'Djamena ; environ 45 000 sont 
évacuées par la route et environ 15 000 arrivent d’elles-mêmes au sud du Tchad. Selon le gouvernement tchadien, plus de 300 000 
ressortissants tchadiens vivaient en RCA avant le début des événements. Le président Djotodia démissionne le 10 janvier 2014. En avril 
2014, le Tchad retire son contingent de la MISCA suivant l'indignation du public après que les forces tchadiennes ont ouvert le feu sur les 
gens sur un marché au quartier PK12 de Bangui, le 29 mars. Les gens continuent de fuir les violences de la RCA vers le Tchad et à la fin 
juin 2014 plus de 105 000 personnes sont enregistrées par l'OIM et ses partenaires au Tchad. 

Financement 
Le Plan Opérationnel de réponse à l’impact de la crise centrafricaine au Tchad, d’un montant d’environ 127 
millions de dollars est financé à 30 millions de dollars, soit 24 % des fonds requis. Les acteurs humanitaires 
ont besoin de fonds additionnels pour améliorer la réponse à l'impact de la crise, notamment dans les secteurs des 
abris (financé à environ 2%), de la santé (financé à hauteur de 9,3 %) et de la logistique (environ 6%). La 
protection (18%) et la sécurité alimentaire (32%) sont également à renforcer vu les défis existants sur les sites et 
camps temporaires au sud. 

L’Agence d’aide humanitaire de l’Union Européenne (ECHO) a annoncé la disponibilité d’une enveloppe d’un 
million d’euros pour la réponse aux impacts de la crise centrafricaine au Tchad. Les soumissions de projets sont 
attendues jusqu’au 30 septembre 2014. 
 
Tous les partenaires humanitaires – y compris les bailleurs de fonds et les agences bénéficiaires – sont encouragés à informer FTS de toute contribution en argent 
et en nature en envoyant un courriel à fts@un.org 

 

Coordination 
Des réunions hebdomadaires de coordination intersectorielle se tiennent chaque semaine à Goré pour le 
Logone Oriental, à Moundou pour le Logone Occidental et à Sarh pour le Moyen Chari. Dans ces réunions, la 
problématique des retournés et de leur assistance est partagée avec la communauté humanitaire et les autorités. 
Les points d’actions sont partagés avec le HCT et l’ICC pour le suivi. En marge de ces réunions de coordination, il 
se tient les réunions de sites facilitées par les gestionnaires des sites. Les réunions de la Task Force RCA 
continuent à se tenir toutes les deux semaines à N’Djamena pour le partage d’informations.  
 

Le Cluster Abris/CCCM continue le renforcement de capacité des acteurs humanitaires responsables de la 
gestion et de la coordination des sites. Le Cluster a organisé trois ateliers de formation (N’Djamena, Maro et 
Goré) au profit des acteurs impliqués dans la gestion et la coordination des sites et des autorités locales. 

Pour plus d’information, veuillez contacter:  

Alice Sequi, Cheffe de Bureau    sequi@un.org, Tél: +235 66 64 10 04 
Philippe Kropf, Chargé de l’Information Publique,   kropf@un.org, Tél: +253 68 85 10 03 
Augustin Zusanné, Assistant à l’Information Publique,  zusanne@un.org,  Tél: +235 63 90 09 13 

 
Pour plus d’information, veuillez visiter http://www.unocha.org/tchadou http://reliefweb.int/country/tcdouhttp://tchad-one-un.org. 
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