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INTRODUCTION 
La dégradation de la situation sécuritaire en République Centrafricaine 
continue d’affecter la  région et de générer d’importants mouvements de 
populations vers les pays limitrophes. A ce jour, plus de 110,000 
personnes ont trouvé refuge au sud du Tchad pour échapper à la 
violence en RCA. Pour faire face à cet afflux de populations et à 
l’augmentation des besoins humanitaires engendrés, les autorités 
nationales et de la communauté humanitaire doivent mobiliser des 
ressources additionnelles. 

En avril 2014, pour améliorer la réponse,  le gouvernement tchadien a 
développé un Plan de Réponse Globale en Faveur des Retournés 
Tchadiens de la RCA, couvrant la période de mai à décembre 2014. Pour 
aligner les actions de la communauté humanitaire au plan du 
gouvernement tchadien, l’équipe humanitaire de pays a chargé les clusters 
de revoir leur analyse sectorielle et de réévaluer les besoins déjà inscrits 
dans le plan de réponse stratégique du Tchad (SRP) pour 2014.  

Ce document, intitulé Plan opérationnel pour la réponse à l’impact de la 
crise en République Centrafrique, s’inscrit donc dans la continuité du plan 
de réponse stratégique pour le Tchad. Il définit les actions qui vont être 
entreprises par la communauté humanitaire pour soutenir la réponse du 
Gouvernement et présente la réponse planifiée en faveur des différentes 
personnes  affectées par la crise en RCA, à savoir : i) les Tchadiens 
retournés sans liens familiaux et les communautés locales, ii) les 
Tchadiens retournés avec des liens familiaux et leurs familles hôtes, et iii) 
les éleveurs transhumants et sédentaires. Il intègre également les besoins 
des populations réfugiées, tels qu’identifiés dans plan de réponse inter-
agence consolidé par le HCR. 
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150,000  
nombre estimé de personnes 
ayant besoin à ce jour d’une 
assistance  
 

 

126.8 million USD 
besions financiers 
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ACTUALISATION DU CONTEXTE ET DES BESOINS 
HUMANITAIRES 
La recrudescence de violence en République Centrafrique (RCA) en décembre 2013, après une année de conflit 
politico-militaire, a eu un impact important sur les pays voisins, et en particulier sur le Tchad, qui a accueilli le plus 
grand nombre de personnes fuyant la violence en RCA.   

Depuis l’élaboration du plan stratégique de réponse  (SRP) pour le Tchad en Janvier 2014, les besoins 
humanitaires liés à la crise en RCA ont considérabl ement augmenté. L’afflux continu de personnes qui 
traversent la frontière et le nombre de personnes requérant une assistance a connu une croissance exponentielle. 
En août, le nombre de personnes ayant fui les violences en RCA au Tchad était estimé à plus de 150,000. Ceci 
inclut 17,000 réfugiés centrafricains. Il est à noter que le HCR estime que le nombre de réfugiés centrafricains 
atteindra 45,000 d’ici décembre. 

La situation en RCA continue de se détériorer, et l es déplacements de populations vers le Tchad se 
poursuivent.  La crise en RCA aura un impact soutenu sur la région au cours de 2014 et certainement au-delà.  

Les personnes provenant de la RCA arrivent au sud d u Tchad dans des conditions de vulnérabilité 
extrême , sous-alimentées, déshydratées et traumatisées. Ces personnes ont pour la plupart marché pendant des 
semaines sans aucune assistance pour arriver au Tchad.  Elles se sont cachées en brousse pour éviter des 
groupes armés et ont été exposées à des atrocités. Beaucoup arrivent traumatisées et dans un état de santé 
préoccupant dû à des blessures, à la malnutrition et aux maladies infectieuses. Parmi les arrivants, il y a aussi des 
éleveurs d’origine tchadienne vivant en RCA depuis de nombreuses années et des éleveurs centrafricains 
pratiquant la petite agriculture de subsistance (agro-pasteurs).  

La réponse du Gouvernement tchadien a évolué avec l a crise, et avec une compréhension plus 
approfondie de la situation.  Initialement, le gouvernement avait encouragé les retournés tchadiens à réintégrer 
rapidement leurs « régions d’origine ».  Quelques 30,000 personnes ont été réintégrées dans leurs familles 
d’origine avec l’appui de l’IOM. Cependant, lors des opérations de réintégration, il est devenu évident que la 
majorité des retournés tchadiens vivaient depuis des années - voire des générations - en RCA et n’ont plus de 
liens  familiaux au Tchad, et ne peuvent donc pas retourner rapidement dans leurs régions d’origine. Les sites de 
transit, qui avaient originalement été identifiés pour accueillir les retournés pour une durée de quelques jours, 
avant leur transfert dans les régions d’origine, ont continué à servir de refuge pour les Tchadiens sans 
« attaches »et sont donc rapidement devenues surpeuplées.  

Début mars 2014, le gouvernement a accepté que les retournés puissent rester dans les sites temporaire s 
jusqu’à un an,  requérant une augmentation urgente de la réponse et l’identification de nouveaux sites pour y 
établir des camps d’une plus grande capacité. Pour accommoder ces personnes, le gouvernement a identifié 
quatre camps pour leur relocalisation (Gaoui à Ndjamena, Danamadja dans le Logone Oriental, Maingama dans le 
Moyen Chari, et Djako, dans le Logone Occidental). Un travail considérable est nécessaire pour préparer ces 
camps aux standards minimaux et assurer une réponse adéquate. En vue des ressources insuffisantes et du 
surpeuplement des sites, la communauté humanitaire se voit dans le besoin de transférer les retournés des sites 
de transit vers les sites temporaires. 

Le nombre de personnes vivant dans des sites tempor aires et requérant une assistance multisectorielle 
continue d’augmenter.  Plus de 36,000 personnes sont abritées dans les sites de transit et près de 22,000 dans 
les sites temporaires, dont 58,000 au sud (chiffres au 15 aout 20141). Un site existe aussi à Ndjamena (site de 
Zafaye), avec une population d’environ 4,300 personnes. La majorité des personnes arrivées sont de sexe féminin 
(54%). De plus, la proportion des enfants de moins de 12 ans est  très élevée, de 47 %*. Ces personnes auront 
besoin d’aide au minimum jusqu’à la fin de l’année avant d’être réintégrées dans leurs lieux d’origine et bénéficier 
d’un appui  socio-économique par le Gouvernement, selon sa stratégie de réponse à moyen-terme. Les 
évaluations effectuées révèlent des besoins pour lesquels des actions immédiates sont nécessaires dans les 
domaines de l’abri, la gestion de sites, l’eau et l’assainissement, la sécurité alimentaire, la santé, la nutrition, la 

                                                      
 
 
 
 
1 Ces chiffres ne prennent pas en compte la relocalisation des ménages de Dobavers le site de Kobiteye (Danamadja) 
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protection et l’éducation. Un soutien aux communautés vivant à proximité des sites est également nécessaire afin 
d’éviter les possible tensions inter-communautaire. 

Près de 30,000 personnes ont déjà  été réintégrées dans leurs familles d’origine avec l’appui de l’IOM . 
Souvent les familles d’origine sont-elles mêmes limitées financièrement et n’ont pas suffisamment de ressources. 
Une aide à ces familles est également requise. 

Une réponse urgente et substantielle aux éleveurs e st nécessaire non seulement pour répondre à leurs 
vulnérabilités particulières (taux de malnutrition,  perte des moyens de subsistance) mais aussi pour 
s’assurer que leur présence s’accentue pas les tens ions au sud du Tchad.  La possibilité de voir la situation 
sécuritaire au sud du Tchad  se détériorer – dû  aux tensions accrues entre les agriculteurs hôtes et les éleveurs 
arrivant et utilisant leur terres et leurs ressources est une préoccupation majeure pour la communauté humanitaire. 
Il en va de même pour l’intolérance religieuse. 

PRIORITÉS 
Considérant le flux continu de nouveaux arrivants et les besoins croissants pour toutes les personnes ciblées par 
ce plan, les actions prioritaires immédiates sont : 

L’apport urgent d’une assistance multi sectorielle aux personnes demeurant dans les sites de transit 
jusqu’à leur relocalisation dans les camps temporai res et l’accélération de l’aménagement des nouveaux  
camps temporaires. Les sites de transits étaient prévus pour fournir une assistance à court terme (cinq jours) 
avant que les retournés ne rejoignent leurs régions d’origine, l’assistance fournie aux personnes vivant dans ces 
sites depuis plusieurs mois est très incomplète et insuffisante. De plus, une assistance aux communautés vivant à 
proximité des sites doit également être apportée. 

L’apport d’une assistance multi sectorielle pour le s personnes s’installant dans les zones d’accueil e n 
dehors de camps et où l’assistance fournie reste tr ès insuffisante. Dans les zones d’accueil, les populations 
arrivant de RCA se sont rajoutées à des populations déjà très pauvres. La prolongation de leur déplacement dans 
ces zones demande aussi, en plus de l’assistance à apporter aux familles hôtes, une assistance aux populations 
des zones d’accueil. 

L’apport d’une assistance aux éleveurs transhumants  et sédentaires en assurant notamment la couverture  
sanitaire de l’ensemble du cheptel, l’apport d’alim ents de bétail, l’accès à l’eau et aux forages et 
l’organisation de campagnes de médiation pour évite r ou atténuer les conflits intercommunautaires auto ur 
des ressources naturelles.   

L’assistance et la protection aux réfugiés, et en p articulier l’entretien des camps et zones d’install ation des 
refugiés, et la préservation de leur caractère civi l et humanitaire. Une aide/conseil juridique sera é galement 
offerte pour les réfugiés. 
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ANALYSE DES FINANCEM ENTS  
Le plan de réponse opérationnel proposé pour répondre aux nouveaux besoins engendrés par la crise politico 
sécuritaire en RCA requiert environ $126,8 millions, avec une mise en œuvre immédiate.  

 

Plan opérationnel pour la réponse à l’impact de la c rise en République Centrafricaine 2014 
au 10 septembre 2014 
 
 

Cluster/Sector Fonds requis 
révisés 

Fonds obtenus Fonds restant à 
recevoir 

%  
couvert 

 ($) 
B  

($) 
C  

($) 
D=B-C  

 
E=C/B 

Coordination 631465 414938 216527 66% 

Early recovery 13200000 - 13200000 0% 

EDUCATION 3154000 - 3154000 0% 

Food Security 34802592 6201661 28600931 18% 

Health 9393586 581782 8811804 6% 

Logistics 9013864 517363 8496501 6% 

Multi-sector 19173274 - 19173274 0% 

NUTRITION 2426000 188481 2237519 8% 

Protection 7632151 1042687 6589464 14% 

SHELTER/CCCM 19661499 357912 19303587 2% 

WATER AND SANITATION 7793000 2896302 4896698 37% 

Grand Total 126881431 12201126 114680305 10% 

 

Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences. 

NOTE:  "Fonds obtenus" correspond à la somme des engagements, des contributions et des fonds reportés. 

Contribution:  le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l’entité récipiendaire. 

Engagement:  création d’une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l’entité récipiendaire, spécifiant le montant à être 
contribué. 

Promesse de don:  annonce non contraignante d’une contribution ou allocation par le bailleur de fonds. 

La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu’au 10 septembre 2014. Vous trouverez des informations mises à 
jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org). 
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Plan opérationnel pour la réponse à l’impact de la crise en République Centrafricaine 2014 
au 10 septembre 2014 
 
 

Code du projet 
(cliquez sur le code du projet / lien 
hypertexte pour ouvrir les détails du 
projet complet)  

Titre Agence Fonds requis 
révisés 

Fonds obtenus  Fonds restant à 
recevoir 

% 
couvert 

  ($) ($) ($) % 

Cluster : Coordination 

CHD-14/CSS/66925/R/119 Strengthening Humanitarian Coordination and Advocacy in Chad 
Office for the 
Coordination of 
Humanitarian Affairs 

631465 414938 216,527 66% 

Subtotal Coordination 631465 414938 216527 66% 

Cluster: Early recovery 

CHD-14/ER/67577/R/776 Projet d’appui à l’aide juridique et à l’assistance judiciaire à l’Est et 
au Sud du Tchad 

United Nations 
Development 
Programme 

1350000 - 1,350,000 0% 

CHD-14/ER/67585/R/776 Assistance aux Rapatriés tchadiens de la République 
Centrafricaine 

United Nations 
Development 
Programme 

1850000 - 1,850,000 0% 

CHD-14/ER/67592/R/298 Support early recovery of Chadians returning from the Central 
Africa Republic and their home communities 

International 
Organization for 
Migration 

10000000 - 10,000,000 0% 

Subtotal Early Recovery 13200000 - 13200000 0% 

Cluster: EDUCATION 

CHD-14/E/67506/R/16462 Acces a une éducation inclusive en faveur des enfants retournés 
de la RCA dans la région de N'Djamena 

Association Lead Tchad 454000 - 454000 0% 

CHD-14/E/68679/R/124 
Emergency Education and peacebuilding  Response for out-of-
school returnee children, girls and adolescents from Central Africa 
Republic (CAR) 

United Nations 
Children's Fund 1188000 - 1188000 0% 

Subtotal EDUCATION 3154000 - 3154000 0% 

Cluster: Food Security 

CHD-14/A/68440/R/6027 
Assurer la cohabitation et soutenir les moyens d'autosubsistance 
des populations vulnérables du Logone Oriental directement 
afféctées par la crise centrafricaine 

Premiere Urgence 1380000 850000 530000 62% 
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Code du projet 
(cliquez sur le code du projet / lien 
hypertexte pour ouvrir les détails du 
projet complet)  

Titre Agence Fonds requis 
révisés 

Fonds obtenus  Fonds restant à 
recevoir 

% 
couvert 

  ($) ($) ($) % 

CHD-14/A/68692/R/123 
bringing a veterinary support in inputs, food of cattle, support in 
community crisis management and also of strengthening the 
agricultural production capacity of the populations. 

Food & Agriculture 
Organization of the 
United Nations 

9974579 4900000 5074579 49% 

CHD-14/F/68649/R/561 Emergency assistance to people fleeing conflict World Food Programme 22996352 - 22996352 0% 

CHD-14/F/69635/R/5271 
Appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages 
retournés tchadiens et des réfugiés centrafricains du camp de 
Zafaï, Ndjamena, Tchad 

ACF - France 451661 451661 - 100% 

Subtotal Food security 34802592 6201661 28600931 18% 

Cluster: Health 

CHD-14/H/64997/R/122 
Emergency medical intervention for reduction of morbidity and 
mortality within the refugees, IDPs and host populations in East and 
South of Chad 

World Health 
Organization 791800 399968 391832 51% 

CHD-14/H/66175/R/124 Emergency health services to Refugees, Returnees and Internally 
Displaced in Chad 

United Nations 
Children's Fund 

1811250 181814 1629436 10% 

CHD-14/H/67582/R/298 
Sustaining Life Saving Primary Health Care Services including TB 
case management and Strengthening Health Referrals for Chadian 
Returnees and Third-Country Nationals (TCNs) in Chad 

International 
Organization for 
Migration 

1690536 - 1690536 0% 

CHD-14/H/68638/R Emergency medical intervention for CAR returnees World Health 
Organization 4299681 - 4299681 0% 

CHD-14/H/68684/R/1171 Addressing sexual and reproductive health of CAR returnees to 
Chad 

United Nations 
Population Fund 800319 - 800319 0% 

Subtotal Health 9393586 581782 8811804 6% 

Sector : Logistics 

CHD-14/CSS/66784/561 Provision of Humanitarian Air Services in Chad (UNHAS) World Food Programme 790000 - 790000 0% 

CHD-14/CSS/68702/R/298 Emergency Transport Assistance for Chadian returnees, CAR 
claimed nationals and Third-Country Nationals 

International 
Organization for 
Migration 

8223864 517363 7706501 6% 

Subtotal Logistics 9013864 517363 8496501 6% 

Sector : Multisector 

CHD-14/MS/68593/R Protection and Multi-sector Assistance to the newly arrived CAR 
refugees 

UNHCR 19173274 - 19173274 0% 
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Code du projet 
(cliquez sur le code du projet / lien 
hypertexte pour ouvrir les détails du 
projet complet)  

Titre Agence Fonds requis 
révisés 

Fonds obtenus  Fonds restant à 
recevoir 

% 
couvert 

  ($) ($) ($) % 

Subtotal Multisector 19173274 - 19173274 0% 

Cluster: NUTRITION 

CHD-14/H/68677/R/124 Providing and sustaining Health and Nutrition response to CAR 
returnees in Chad 

United Nations 
Children's Fund 2426000 188481 2237519 8% 

Subtotal NUTRITION 2426000 188481 2237519 8% 

Cluster: Protection 

CHD-14/H/66920/R/298 Direct Psychosocial Assistance to evacuees from Central Africa 
International 
Organization for 
Migration 

2000000 - 2000000 0% 

CHD-14/P-HR-RL/65257/R/1171  
Renforcer les capacités des communautés des régions du Sila, de 
Wadifira, du Ouaddai et des sites des populations retournées de la 
RCA pour la prévention communautaire des VBG 

United Nations 
Population Fund 116020 101396 14624 87% 

CHD-14/P-HR-RL/66529/R/124 Protect Girls, Boys and Women affected by Crises in Chad against 
abuses and violence 

United Nations 
Children's Fund 

2516400 599179 1917221 24% 

CHD-14/P-HR-RL/67613/R/5271 
Programme de réponses en santé mentale et pratiques de soin à la 
crise des retournés tchadiens et des réfugiés centrafricains de 
Zafaï, Ndjamena, Tchad 

ACF - France 132000 132112 (112) 100% 

CHD-14/P-HR-RL/68683/R/1171 Support to GBV response to CAR returnees in Chad United Nations 
Population Fund 210000 210000 - 100% 

CHD-14/P-HR-RL/68691/R/5645 Psychosocial support for Children and SGBV survivors  returnees 
and or refugees in Southern Chad 

CARE International 1500000 - 1500000 0% 

CHD-14/P-HR-RL/70515/R Statelessness Prevention for Chadian Returnees UNHCR 1157731 - 1157731 0% 

Subtotal Protection 7632151 1042687 6589464 14% 

Cluster : SHELTER/CCCM 

CHD-14/S-NF/67203/R/298 Providing Emergency and Shelter Assistance, and Basic Non-Food 
Items to Returnees in Chad 

International 
Organization for 
Migration 

6165300 261999 5903301 4% 

CHD-14/S-NF/67490/R/298 Emergency humanitarian assistance to persons in Chad fleeing the 
crisis in the CAR 

International 
Organization for 
Migration 

3547500 95913 3451587 3% 
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Code du projet 
(cliquez sur le code du projet / lien 
hypertexte pour ouvrir les détails du 
projet complet)  

Titre Agence Fonds requis 
révisés 

Fonds obtenus  Fonds restant à 
recevoir 

% 
couvert 

  ($) ($) ($) % 

CHD-14/S-NF/68678/R/7854 NFI distribution in Moyen-Chari, Mandoul and Logone Oriental 
Region, Southern Chad 

Intermon Oxfam 704440 - 704440 0% 

CHD-14/S-NF/70516/R Emergency shelter assistance for Chadian Returnees arriving from 
CAR 

UNHCR 9244259 - 9244259 0% 

Subtotal SHELTER/CCCM 19661499 357912 19303587 2% 

Cluster  : WATER AND SANITATION 

CHD-14/WS/66003/7854 Emergency WaSH assistance to CAR refugees and host 
populations in Southern Chad 

Intermon Oxfam 989000 - 989000 0% 

CHD-14/WS/66828/R/5645 Emergency WASH support for refugees and returnees in southern 
Chad 

CARE International 1500000 1597666 (97666) 107% 

CHD-14/WS/66878/R/124 
Integrated water sanitation and hygiene service provision to CAR 
conflict affected population displaced  in Southern chad and 
Ndjamena. 

United Nations 
Children's Fund 4104000 1298636 2805364 32% 

CHD-14/WS/68681/R Provision of basic WASH services in Mandoul (Bahr Sara District) 
and Logone Oriental (Yamodo District) Regions, southern Chad 

Intermon Oxfam 1200000 - 1200000 0% 

Subtotal WATER AND SANITATION 7793000 2896302 4896698 37% 

 

Grand Total 126881431 12201126 114680305 10% 

 

Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences. 

NOTE:  "Fonds obtenus" correspond à la somme des engagements, des contributions et des fonds reportés. 

Contribution:  le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l’entité récipiendaire. 

Engagement:  création d’une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l’entité récipiendaire, spécifiant le montant à être contribué. 

Promesse de don:  annonce non contraignante d’une contribution ou allocation par le bailleur de fonds. 

La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu’au 10 septembre 2014. Vous trouverez des informations mises à jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions 
sur le site FTS (fts.unocha.org).
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CLUSTER PLANS 

 

 

 
 
 
 
  

 

PEOPLE IN NEED 
150,000  

PEOPLE TARGETED 
150,000  

REQUIREMENTS (US$) 

126,881,431 
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ABRIS / CCCM 

 

PERSONNES CIBLES 
150 000 
les retournés, 
ressortissants de pays 
tiers -TCN et réfugiés 
dans les sites ainsi que 
dans les zones 
d’installation 

 

BESOINS FINANCIERS (US$) 
19 661 499 
pour les projets CHD-14/S-
NF/67203/R, CHD-14/S-
NF/68678/R, CHD-14/S-
NF/70516/R et CHD-14/P-HR-
RL/67490/R 

BESOINS FINANCIERS 
URGENTS (US$) 
15 174 002 
pour des activités prioritaires 
des projets CHD-14/S-
NF/67203/R, CHD-14/S-
NF/68678/R et CHD-14/P-HR-
RL/67490/R etCHD-14/S-
NF/70516/R. 

 
Le cluster Abris/CCCM coordonnera la construction, la maintenance, et la réhabilitation des abris pour les 
retournés. Le cluster coordonnera aussi l’assistance en articles ménagers essentiels pour les retournés. En outre, 
le cluster renforcera les capacités des gestionnaires des sites afin d’assurer la bonne collecte d’information, 
l’analyse des conditions sur les sites, et la coordination avec les partenaires travaillant sur le site. 

Interventions urgentes  

• Fournir l’assistance post arrivée aux nouveaux retournés de RCA sur les sites de transit et temporaires 
existants 

• Assurer la construction d’abris pour les personnes retournées sur les sites à plus longs terme 

• Assurer la maintenance et la réhabilitation des abris détruits ainsi que les besoins immédiats en matière 
d’abris sur les sites de transit en prévision des pluies et en attendant leur relocalisation sur les nouveaux 
sites 

• Procurer les moyens matériels et techniques pour réduire l’impact des pluies et des inondations déjà 
observées sur les sites de transit 

• Renforcer les capacités des gestionnaires des sites 

• Continuer et accroitre la capacité de suivi du déplacement, ainsi que le profilage des besoins afin 
d’identifier les nécessités et les lacunes prioritaires pour pouvoir y répondre de manière pertinente et 
effective et assurer le référencement de ENAS/ES 

• Consolidation des sites en assurant le transfert et relocalisation des retournés sur les sites de transit vers 
les sites à long terme où les ressources et services existants se concentrent 

• Apporter une assistance en articles ménagers pour les retournés tchadiens, les réfugiés, les TCNs et les 
populations hôtes 

• Assurer la distribution de kits d’hygiène pour le nettoyage des sites, en complément aux kits WASH 
existants 

• Assurer la distribution de kits incluant des articles d’hygiène féminins 

• Promouvoir la communication à deux voies avec les personnes en situation de déplacement pour faire 
parvenir des messages clés et prélever leurs priorités et nécessités immédiates. 
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Matrice Sectorielle du Plan d’Action Opérationnel 

Activités sectorielles  Lien avec plan 
du 
Gouvernement 

Localités  Nbre de 
personnes 
ciblées 

Partenaires  Besoins 
financiers 
USD 

Références 
Projets OPS 

Abris et articles non alimentaires  

1 Distributions d’articles 
ménagers essentiels 
vivres (NFI) selon les 
critères et standards 
établis par le cluster :  

Couvertures, nattes, 
savons, bâches 
plastiques, seaux, 
rouleaux de plastique, 
moustiquaires, kits de 
cuisine, kits hygiène et 
dignité pour les 
femmes 

Les populations 
retournées sans 
attache dans les 
sites 
Objectif 1 
 

Gaoui, 
Doyaba, 
Sido, 
Maingama, 

Danamadja, 
Mbitoye, 
Djako 

150,000 OIM, CRT, 
SECADEV, 
ADES, 
gouvernem
ent, ONGs, 
communaut
és 

2,582,650 CHD-14/S-
NF/67203/R 

2 Couvrir les lacunes en 
matière d’abris 
d’urgence dans les 
sites de transit en vue 
de la saison des pluies  
 
Remise en état et 
démantèlement de 
certaines 
infrastructures des 
sites de transit, y 
compris l'entretien et 
le déclassement des 
matériels 
 
Aménagement et 
installation des sites à 
long terme 
 
Réception de 
retournés qui 
continuent d’arriver de 
RCA 
Suivi et évaluation 

Les populations 
retournées sans 
attache dans les 
sites 
Objectif 5 
 

N’Djamena 
(Gaoui) 
 

 

Kobitey,Doy
aba, Sido 

 

 

 

Maingama, 
Danamadja, 
Djako 

Dans les 
sites de 
transit et 
temporaires, 
et hors de 
ces sites. 

150,000 OIM, CRT, 
SECADEV, 
ADES, 
gouvernem
ent, ONGs, 
communaut
és 

3,082,’650 CHD-14/S-
NF/67203/R 

3 Approvisionnement, 
manutention, stockage 
et distribution de CRI y 
compris la fourniture 
mensuelle de produits 
hygiéniques 
(serviettes 
hygiéniques, sous-
vêtements, savons,..) 
 
Fourniture de kits 
d'assainissement pour 
le nettoyage du camp, 
et des kits d'hygiène 
WASH 

Les populations 
retournée avec 
ou sans attache 
dans les siteset 
les populations 
réfugiées. 
Objectif 5 
 

Bahr Sara et 
Yamodo 

16,800 
personnes 
(2700 HH) 

OXFAM 704,440  CHD-14/S-
NF/68678/R 

 
 
 
 
 
Moyen Chari  

 
 
 
 
 
25,000 
personnes 
(8.300 HH) 
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4 Mitigation des effets 
des pluies qui 
inondent les sites et 
détruisent les abris 
dans les sites de 
transit par le biais de 
matériel, comités de 
manutention, appui 
technique et cash for 
work tant que la 
relocalisation n’est pas 
terminée 

Les populations 
retournées sans 
attache dans les 
sites 
 
Objectif 3 

Sites de 
transit et 
temporaire 
dont 
Doyaba, 
Gaoui, Sido 

58,000 OIM, ADES, 
SECADEV, 
CRT 

500,000 CHD-14/S-
NF/67203/R 

CCCM et suivi du déplacement  

5 Enregistrement, 
profilage et 
documentation des 
personnes évacuées 
présentes sur les sites, 
zones de retour ainsi 
que les nouveaux 
retournés.  
Suivi du déplacement 
(DTM) et mouvements 
des personnes 
évacuées en vue 
d’assurer le 
prélèvement des 
données 
démographiques, les 
lacunes par secteur 
d’assistance au niveau 
de sites et de zones de 
retour pour que les 
acteurs responsables 
fournissent des 
services appropriés. 
 
Identification et 
référencement des 
ENAS/ES vers le 
Ministère de la Santé 
Publique et de l’action 
sociale en coordination 
avec UNICEF 

Les populations 
retournées sans 
attache dans les 
sites 
1 
Objectif1 
 

Gaoui, 
Doyaba, 
Sido/Maiga
ma,  

Danamadja, 
Mbitoye,Dja
ko 

150,000 OIM, et 
autres 
partenaires 
UN,  ONGs 
international
es et 
nationales, 
Ministère de 
l’administrat
ion 
territoriale 
et de la 
sécurité 
publique Mi
nistère  de 
la sante 
publique et 
de l’action 
sociale  

1,860,000 CHD-14/P-
HR-
RL/67490/R 

6 Renforcement des 
capacités des autorités 
nationales et des 
partenaires clés 
engagés dans la 
gestion, coordination et 
administration des 
sites de transit et 
temporaires pour 
s’assurer que les 
priorités sont 
identifiées et 
adressées ainsi que la 
poursuite de solutions 
durable se fasse de 
manière pro-active afin 
de réduire la durée du 

Les populations 
retournées avec 
ou sans attache 
dans les sites 
 
Objectif1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gaoui, 
Doyaba, 
Sido/Maiga
ma, 
Moundou, 
Djako 

Gore/Dana
madja, 
Mbitoye, 
zones à 
haut retour 
 
 
 
 

150 
fonctionnair
es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OIM HCR et 
ONGS 
International
es visant 
Ministère 
sante Action 
Sociale, 
SECADEV, 
ADES et 
Croix- 
Rouge 
Tchadienne 
et préfets, 
sous- 
préfets des 
régions à 
haut retour. 

187,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHD-14/P-
HR-
RL/67490/R 
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déplacement. 
Gestion des camps et 
coordination des sites 
(cluster Abris/CCCM) 

 
Gaoui, 
Danamadja, 
Maigama, 
Baibokoum, 
Mbitoye 

 
90,000 
 
 

 
UNHCR, 
Ades, 
Secadev, 
Croix 
Rouge 

 
1,500,000 

 
CHD-14/S-
NF/70516/R 

7 Redevabilité envers les 
Populations affectées 
par le biais de voies et 
mécanisme de 
communication a deux 
voies dans les sites de 
transit et temporaires 
ainsi qu’au sein des 
communautés à haut 
retour.  
 
Développement de 
messages clés avec 
les autres clusters et 
de mécanismes de 
diffusion. Installation 
de centres de diffusion 
et collecte 
d’information et de 
plaintes au sein des 
sites et communautés 
de retour.  

Les populations 
retournées avec 
ou sans attache 
dans les sites 
Objectif1 
 
 

Gaoui, 
Doyaba, 
Sido/Maiga
ma, 
Moundou,  

 
 
 
 
Gore/Dana
madja, 
Mbitoye, 
Djako, 
zones à 
haut retour 

150,000 
retournés 

OIM, tous 
les Cluster, 
communaut
é 
humanitaire,  
autorités 
nationales 
pertinentes 

1,500,000 CHD-14/P-
HR-
RL/67490/R 

8 Construction/réhabilitati
on de 80 km de routes 
secondaires vers les 
sites. 

Les populations 
retournées sans 
attache dans les 
sites 
Objectif 1 
 

Danamadja, 
Maigama, 
Gaoui, 
Baibokoum, 
Mbitoye 

90,000 UNHCR et 
partenaires 

     599,856  
 

CHD-14/S-
NF/70516/R 

9 Planning et gestion des 
sites (entretien, 
démarcation, etc) 

Les populations 
retournées sans 
attache dans les 
sites 
Objectif 1 
 

Danamadja, 
Maigama 

90,000 UNHCR et 
partenaires 

450,000 CHD-14/S-
NF/70516/R 

10 Fourniture d’outils de 
construction pour 1500 
abris permanents et  
fourniture de matériels 
pour 5000 abris 

Objectif 1 
 

Danamadja, 
Maigama, 
Gaoui, 
Baibokoum, 
Mbitoye 

90,000 UNHCR et 
partenaires 

953,350  
 

CHD-14/S-
NF/70516/R 

11 Fourniture de 18 000 
abris et des 
infrastructures 
d’urgence 

Les populations 
retournées sans 
attache dans les 
sites 
Objectif 1 
 

Danamadja, 
Maigama, 
Gaoui, 
Baibokoum, 
Mbitoye 

90,000 UNHCR et 
partenaires 

3,350,880  
 

CHD-14/S-
NF/70516/R 

12 Construction de 
plusieurs centres 
communautaires, des 

Les populations 
retournées sans 
attache dans les 

Danamadja, 
Maigama, 
Gaoui, 

  1,300,000 CHD-14/S-
NF/70516/R 
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hangars d’urgence et 
des bureaux pour les 
partenaires sur les 
sites 
 

sites 
Objectif 1 
 

Baibokoum, 
Mbitoye 

13 Transport et 
relocalisation de 
60.000 rapatriés 
actuellement dans des 
sites temporaires à 
Danamadja et transport 
à partir des points 
d'entrée. Transport 
additionnel pour un 
nombre estimé de 30 
000 rapatriés tchadiens 
supplémentaires 

Les populations 
retournées sans 
attache dans les 
sites 
Objectif 1 
 

N.Djamena, 
entrypoints, 
Danamadja, 
Maigama, 
Gaoui, 
Baibokoum, 
Mbitoye 

90,000 UNHCR et 
partenaires 

1,090,173 CHD-14/S-
NF/70516/R 

14 Gestion des camps et 
coordination pour tous 
les sites (cluster 
Abris/CCCM) 
 

 Gaoui, 
Danamadja, 
Maigama, 
Baibokoum, 
Mbitoye 

90,000 UNHCR, 
Ades, 
Secadev, 
Croix 
Rouge 

1,500,000 CHD-14/S-
NF/70516/R 

Total     19,661,499  
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EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

 

PERSONNES CIBLES 
150 000 

 

BESOINS FINANCIERS (US$) 
7 793 000 
pour les projets: CHD-
14/WS/66878/R, CHD-
14/WS/66003/R, CHD-
14/WS/66828/R et CHD-
14/WS/68681/R 

BESOINS FINANCIERS 
URGENTS (US$) 
5 773 300 
pour des activités prioritaires 
des projets CHD-
14/WS/66878/R, CHD-
14/WS/66828/R, CHD-
14/WS/66003/R et CHD-
14/WS/68681/R 
 US$ 1,098,100 pour la •

distribution de kits et 
intrants d’hygiène et le 
suivi de la qualité de l’eau 
(activité 1) 

 US$ 4,357,100 pour la •
réalisation de latrines 
d’urgence et de forages –
(activités 2,3 et 6) 

• US$ 318,100 pour la 
sensibilisation/IEC pour le 
changement de 
comportement (activité 4) 

 
Le cluster est en train de construire des points d’eau, des infrastructures d’hygiène et assainissement (latrines) et 
distribuer des intrants/kits WASH dans les sites d’accueil et dans les sites temporaires. Le cluster fera aussi le suivi 
de la qualité de l’eau, le traitement ou la désinfection systématique des points d’eau et la distribution d’intrants. Le 
cluster va également promouvoir l’hygiène en mettant en place un programme de sensibilisation pour le 
changement de comportement, et en  formant des relais communautaires sur le traitement de l’eau à domicile et la 
gestion des risques des épidémies. Pour finir, le cluster appuiera les centres de santé et de surveillance 
épidémiologique pour les maladies à potentiel épidémique.    

Interventions urgentes  

A court terme dans les sites d’accueil de Siddo, Doyaba, Mangama, Ndjamena, Gore, Kobitery, Mbitoye et 
Mbaibokoum : 

• Construction de points d’eau (ex: forages) et d’infrastructures d’hygiène et assainissement (latrines) ; 
• Distribution d‘intrants et kits WASH pour appui aux activités de promotion d’hygiène et assainissement ; 
• Renforcement des stocks de contingence des partenaires WASH ; 
• Appui des centres de santé et surveillance épidémiologique des cas de maladies à potentiel épidémique ; 
• Mise en place et formation des relais communautaires mixtes (homme et femme) sur le traitement de l’eau à 

domicile, la promotion de l’hygiène et la gestion des risques des épidémies (choléra, hépatite E etc..) ; 
• Mise en place de programmes de sensibilisation en porte à porte et de masse pour le changement de 

comportement ; 
• Renforcement de la capacité technique et opérationnelle de réponse au niveau local et national et de la 

coordination sectorielle WASH et intersectorielle ; 
• Suivi, évaluation et rapport des réalisations et indicateurs de performance du secteur WASH. 

A moyen terme dans les villages hôtes et sites d’accueil : 

• Approvisionnement en eau potable en quantité suffisante selon les standards SPHER ; 
• Réalisation de nouveaux forages supplémentaires dans les sites d’accueil ; 
• Suivi de la qualité d’eau, traitement ou désinfection systématiquement les points d’eau et distribution 

d’intrants ; 

A travers l’approche PHAST (Participation communautaire) assurer un appui technique à la réalisation des latrines 
d’urgence. 
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Matrice Sectorielle du Plan d’Action Opérationnel :  

Activités sectorielles  Lien avec plan 
du 
Gouvernement 

Localités  Nbre de 
personnes 
Ciblées 

Partenaires  Besoins 
financiers 
USD 

Références 
Projets OPS 

1 Distribution des kits et 
intrants d’hygiène 
(hygiène et eau), appui 
à la réalisation des 
latrines d’urgence  et 
sensibilisation à la 
promotion d’hygiène et 
assainissement de 
base 

Les populations 
retournées sans 
attache dans les 
sites 
Objectif2 
 

NDjamena, 
Sido, 
Doyaba,  
Maigama,  
Danamadja 
Kobitey 
Mbitoye & 
Mbaibokou 
Djako 

4252 
17316 
12754 
5784 
11292 
3791 
4065 
1417 
(Source 
OIM) 

FSID, CRT, 
SECADEV, 
CARE, 
UNICEF, 
Oxfam, 
CELIAF, DH, 
DHMA, MSF 
France, 
Mairies, 
HCR, (MSP) 

5150,000 
 

 
 

250,000 

CHD-
14/WS/66878/
R 
 
CHD-
14/WS/66828/
R 

2 Réalisation de forages,  
construction de AEP, 
appui et distribution 
des intrants de 
traitement d’eau, suivi 
de la qualité de l’eau à 
la source et dans les 
ménages et mise en 
place de comités de 
gestion des points 
d’eau 

Les populations 
retournées sans 
attache dans les 
sites 
Objectif3 
 

NDjamena, 
Sido, 
Doyaba,  
Maigama,  
Danamadja 
Kobitey 
Mbitoye & 
Mbaibokou 
Djako 

4252 
17316 
12754 
5784 
11292 
3791 
4065  
1417 
(Source 
OIM) 

CRT, FSID, 
SECADEV, 
MSF France, 
CARE, 
CELIAF, DH, 
Mairie des 
villes, 
OXFAM, 
UNICEF, 
HCR, 

713,000 
 
 
 
567,000 
 
 
600,000 

CHD-
14/WS/66878/
R  
 

CHD-
14/WS/66003/R 
 
CHD-
14/WS/66828/R 

3 Appui à la réalisation 
des latrines d’urgence 
plus adaptées aux 
contextes des sites : 
Distribution des kits 
latrines 
Sensibilisation et suivi 
à l’utilisation adéquate 
des latrines 

Les populations 
retournées sans 
attache dans les 
sites 
Objectif3 
 

NDjamena, 
Sido, 
Doyaba,  
Maigama,  
Danamadja 
Kobitey 
Mbitoye & 
Mbaibokou 
Djako 

4252 
17316 
12754 
5784 
11292 
3791 
4065  
1417 
(Source 
OIM) 

CRT, FSID, 
SECADEV, 
MSF-F, 
CARE, 
CELIAF, DH, 
Mairie des 
villes, 
OXFAM, 
UNICEF, 
HCR, 

809,000 
 
 
 
211,000 
 
 
 
100,000 

CHD-
14/WS/66878/
R 
 
CHD-
14/WS/66003/
R 
 
CHD-
14/WS/66828/
R 

4 • Sensibilisation / IEC 
pour le changement 
de comportement 

• Appui à la gestion des 
déchets /ordure dans 
les sites 

• Appui WASH (kit et 
intrant) au Centre de 
Sante dans le cadre 
de la prévention et 
riposte aux épidémies 

• Mise en place et 
formation des comités 
d’hygiène et 
assainissement 

• Suivi de la tendance 
sanitaire (Profil 
épidémiologique) des 
sites 

• Pré-positionnement 
des intrants et kits 
WASH (Contingence) 

Les populations 
retournées sans 
attache dans les 
sites 
 
Objectif3 
 

NDjamena, 
Sido, 
Doyaba,  
Maigama,  
Danamadja 
Kobitey 
Mbitoye & 
Mbaibokou 
Djako 

4252 
17316 
12754 
5784 
11292 
3791 
4065  
1417 
(Source 
OIM) 

CRT, FSID, 
SECADEV, 
MSF France, 
CARE, 
CELIAF, DH, 
Mairie des 
villes, 
UNICEF, 
HCR, 

985,000 
 
 
 

250,000 

CHD-
14/WS/66878/
R  
 
CHD-
14/WS/66828/
R 
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5 Appui au drainage des 
eaux de pluies et eaux 
usées dans les sites en 
cas d’inondations 

Les populations 
retournées sans 
attache dans les 
sites 
Objectif3 
 

NDjamena, 
Sido, 
Doyaba,  
Maigama,  
Danamadja 
Kobitey 
Mbitoye & 
Mbaibokou 
Djako 

4252 
17316 
12754 
5784 
11292 
3791 
4065  
1417 
(Source 
OIM) 

CRT, FSID, 
SECADEV, 
MSF France, 
CARE, 
CELIAF, DH, 
Mairie des 
villes, 
UNICEF, 
HCR, 

151,000 CHD-
14/WS/66878/
R 

6 Construction de 
forages  
 
Appui à la réalisation 
des latrines 
 
Approvisionnement et 
Distribution des 
intrants et NFI 

Les populations 
retournées avec 
attache dans les 
sites 
Objectif2 
 

NDjamena, 
Sido, 
Doyaba,  
Maigama,  
Danamadja 
Kobitey 
Mbitoye & 
Mbaibokou 
Djako 

4252 
17316 
12754 
5784 
11292 
3791 
4065  
1417 
(Source 
OIM) 

CRT, FSID, 
SECADEV, 
MSF France, 
CARE, 
CELIAF, DH, 
Mairie des 
villes, 
OXFAM,       
UNICEF, 
HCR, 

877,000 
 
 
 

211,000 
 
 
 

300,000 

CHD-
14/WS/66878/
R  
 
CHD-
14/WS/66003/
R 
 
CHD-
14/WS/66828/
R 

7 Construction des puits 
pastoraux 

Les éleveurs 
transhumants et 
sédentaires 
Objectif1 
 

Sido, 
Doyaba,  
Maigama,  
Danamadja 
Kobitey 
Mbitoye & 
Mbaibokou 
Djako 

17316 
12754 
5784 
11292 
3791 
4065  
 
1417 
(Source 
OIM) 

CRT, FSID, 
SECADEV, 
MSF France, 
CARE, 
CELIAF, DH, 
Mairie des 
villes, 
UNICEF, 
HCR, 

52,000 CHD-
14/WS/66878/
R 

8 Assurer l’accès à l’eau 
et aux mesures 
d’hygiènes et 
d’assainissements des 
familles retournés/ 
refugiés et 
communautés hôtes: 
-Construction et 
réhabilitation de points 
d’eau dans les villages 
de transit 
- Distribution d’intrants 
WASH 
- Mise en place de 
comités WASH et de 
CLST dans les villages 
de transit 
- Contrôle de qualité 
- Sensibilisation et 
formations 
 

Les populations 
retournées avec 
ou sans attache 
dans les sites 
Objectif3 
 

Mandoul 
(Bahr Sara 
District) et 
Logone 
Oriental 
(Yamodo 
District) 
RegionsOrie
ntal) 

43180 OXFAM 1,200,000 CHD-
14/WS/68681/
R 
 

Total    7,793,000 
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ÉDUCATION 

 

PERSONNES CIBLES 
Sur base du nombre de 
personnes ciblées par le 
plan de réponse à l’impact 
de la crise de la RCA au 
Tchad, le cluster vise de 
façon plus spécifique les 
catégories des personnes 
suivantes  

• les enfants de 3-5 ans  
pour le pré scolaire 
(6,000 enfants) 

• les enfants du primaire 
(24,000)  

• Les enfants de 12 à 17 
ans qui représentent 
près de la moitié de la 
population scolarisable 
pour les activités 
socioculturelles et 
sportives. 

 

BESOINS FINANCIERS (US$) 
3 154 000 
pour les projets:  
CHD-14/68679/R et  
CHD-14/67506/R  

BESOINS FINANCIERS 
URGENTS (US$) 
2 500 000 
pour des activités prioritaires 
des projets CHD-14/68679/R 
et CHD-14/67506/R.  
 
Ces activités incluent le 
screening des enfants et la 
formation des enseignants 
dans les sites, l’installation 
d’espaces d’apprentissage 
amis des enfants dans les 
camps de Doyaba et 
Danamadja, la construction de 
salles de classe et appui en 
fourniture scolaire/matériel 
didactique, la provision de 
matériel récréatif et l’ appui à 
l’organisation d’activités 
culturelles et sportives pour 
les jeunes (voir activités 1,2, 4 
et 5 dans la matrice 

 
Le cluster Éducation s’occupera de la distribution des fournitures scolaires à 24.000 élèves pour faciliter leur accès 
à un apprentissage de qualité. L’appui prendra en compte la construction des salles de classe additionnelles dans 
les écoles communautaires des villages hôtes. Du matériel didactique supplémentaire sera aussi fourni aux 
enseignants, ainsi que du matériel récréatif dans les sites. Le cluster appuiera également l’organisation d’activités 
culturelles et sportives pour les jeunes, et le renforcement des mécanismes traditionnels de prévention et de 
gestion des conflits  

Interventions urgentes  

• Distribution  de fournitures scolaires  à 24000 élèves pour faciliter leur accès à un apprentissage de qualité. 

• Construction des salles de classes additionnelles dans les écoles communautaires des villages hôtes. 

• Provision de matériel didactique supplémentaire pour les enseignants, et de matériel récréatif dans les sites.  

• Appui à  l’organisation d’activités culturelles et sportives pour les jeunes. 

• Renforcement des mécanismes traditionnels de prévention et de gestion des conflits. 

• Renforcement des capacités des membres des différentes communautés en résilience. 
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Matrice Sectorielle du Plan d’Action Opérationnel  

Activités sectorielles  Lien avec plan 
du 
Gouvernement 

Localités  Nbre de 
personnes 
ciblées 

Partenaires  Besoins 
financiers 
USD 

Références 
Projets OPS 

1 Assistance technique au 
MEN pour le screening 
des enfants par tranche 
d’âge, niveau et besoins  

Les populations 
retournées sans 
attache dans les 
sites 
Objectif1 

Danamadja 
Doyaba 
Sido 
(Maigana) 
Salamat 

6000 
6400 
4800 
600 

UNICEF 
MEN 
ONG 

437,000 CHD-
14/68679/R 

2 Formation des 
enseignants et suivi 
pédagogique ainsi que 
l’organisation de journée 
pédagogique 
Installation dans les 
camps de Danamadja et 
Doyaba de 24 espaces 
d’apprentissage amis des 
enfants construits en 
matériaux semi 
permanent, à raison d’un 
espace pour 60 élèves.   
Construire des salles de 
classes additionnelles 
dans les écoles des 
communautés hôtes 

Les populations 
retournées sans 
attache dans les 
sites 
Objectif1 
 
 

Danamadja 
Doyaba 
Sido 
(Maigana) 
Salamat 

100 
107 
80 
10 

UNICEF 
MEN 
ONG 

688,000 CHD-
14/68679/R 

Salamat 12 UNICEF 
MEN 
ONG 

3 Des activités culturelles et 
sportives seront 
organisées par les jeunes 
en faveur des 20,000 
membres des 
communautés qui auront 
des connaissances 
accrues en matière de 
cohésion sociale, de 
prévention et règlement 
pacifique des conflits. 

Les populations 
retournées avec 
attache dans les 
sites 
Objectif2 

Danamadja 
Doyaba 
(Maigana) 

20 000  Association 
Lead Tchad 
(ALT) 

252,000 CHD-
14/67506/R 

4 Evaluation des besoins 
induits par l’arrivée des 
retournés et refugiés 
Construction de salles de 
classe additionnelle 
Appui en fournitures 
scolaires pour tous les 
élèves des écoles hôtes 
Provision de matériel 
didactique supplémentaire 
pour les enseignants. 

Les populations 
retournées avec 
attache dans les 
sites 
Objectif2 
 

Salamat 
Moundou 
KobiteyDana
madja 

12 400 UNICEF 
MEN 
ONG 
 
 

994,000 
 
 

CHD-
14/68679/R 

5 Les populations 
retournées avec attache 
dans les sites 

Les populations 
retournées avec 
attache dans les 
sites 

Danamadja 
Doyaba 
(Maigana) 

15 000 Association 
Lead Tchad 
(ALT) 

202,000 CHD-
14/67506/R 

6 Identification et 
renforcement des 
mécanismes traditionnels 
de prévention et de 

Les populations 
retournées avec 
attache dans les 
sites 

Danamadja, 
Doyaba, 
Sido 
(Maigana) 

105 700 UNICEF 
 

581,000 CHD-
14/68679/R 
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gestion des conflits ; et 
renforcement des 
capacités des membres 
des différentes 
communautés en 
résilience. 

Objectif4 
 

Zafaye 
(dans les 
camps et les 
communauté
s riveraines) 

Total  :  3,154,000                                                                                                                                                                                       
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LOGISTIQUE 

 

PERSONNES CIBLES 
70 000 
63,000 retournés et 
7,000 ressortissants de 
pays tiers  (TCN) 

 

BESOINS FINANCIERS (US$) 
9 013 864 
pour les projets  
CHD-14/CSS/68702/R et  
CHD-14/CSS/66784/R 

BESOINS FINANCIERS 
URGENTS (US$) 
1,3 millions 
pour des activités prioritaires 
des projets CHD-
14/CSS/68702/R et CHD-
14/CSS/66784/R 

• US$ 500,000 pour le projet 
CHD-
14/CSS/68702/R  pour 
faciliter l’assistance au 
transport d’urgence vers 
les destinations finales au 
Tchad pour environ 5,000 
Tchadiens qui sont dans 
les sites de transit de 
Kentzou et Garoua Boulai 
(Cameroun) ainsi que le 
long de la frontière avec le 
Cameroun. 

• US$ 100,000 par mois 
pour le projet CHD-
14/CSS/66784/R pour 
maintenir les vols UNHAS 
vers les zones sud.  

 
Le cluster Logistique assurera l’enregistrement immédiat des retournés et leur transfert vers les lieux d’origine et 
les familles d’accueil, ainsi que l’assistance au transport pour les ressortissants de pays tiers (TCNs) pour rejoindre 
leur pays d’origine. Le maintien et l’augmentation des vols UNHAS vers les zones du sud sera aussi assurée pour 
appuyer le transport des acteurs et l’assistance humanitaires. 

Interventions urgentes  

• Enregistrement immédiat des retournés et transfert vers les lieux d’origine et les familles d’accueil. 

• Assistance au transport pour les ressortissants de pays tiers (TCNs) pour rejoindre leur pays d’origine. 

• Maintien et augmentation des vols UNHAS vers les zones du sud pour le transport des acteurs et l’assistance 
humanitaires. 

  



Tchad     PLAN OPERATIONNEL POUR LA REPONSE A L’IMPACT DE LA CRISE EN REPUBLIQUE CENTRAFIQUE 
 
 
 
 

23 

 
 

Matrice Sectorielle du Plan d’Action Opérationnel  

Activités sectorielles  Lien avec plan 
du 
Gouvernement 

Localités  Nbre de 
personnes 
ciblées 

Partenaires  Besoins 
financiers 
USD 

Références 
Projets OPS 

1 
 
 

Liaison avec les 
missions 
diplomatiques au 
Tchad ou dans la 
région des TCNs 
pour leur 
identification et 
délivrance de titres 
de voyages. 
 
Screening médical 
avant départ,   
 transport terrestre ou 
aérien pour les 
TCNs, escortes 
opérationnelles et 
médicales (si 
nécessaires). 

Les populations 
retournées sans 
attache dans les 
sites 
Objectif2 
 

Gaoui, 
Doyaba, 
Sido/ 
Maigama, 
Moundou,  
Gore/ 
Danamadja, 
Mbitoye, 
Kobitey 

7,000 OIM et 
partenaires 
UN, ONGs 
internationales 
et nationales, 
ministère de la 
sante publique 
et de l’action 
sociale, 
missions 
diplomatiques 

2,055,966 CHD-
14/CSS/68702
/R  

2  Assistance au 
transport vers 
destinations finales, 
screening médical 
avant départ 

Les populations 
retournées avec 
attache dans les 
sites 
Objectif2 
 

Gaoui, 
Doyaba, 
Sido/ 
Maigama, 
Moundou,  
Gore/ 
Danamadja, 
Mbitoye, 
Kobitey 

63,000 OIM et 
partenaires 
UN, ONGs 
internationales 
et nationales, 
Ministere de la 
Sante publique 
et de l’Action 
Sociale 

6,167,898 CHD-
14/CSS/68702
/R 

3 Appui aux opérations 
humanitaires par le 
transport des acteurs 
et de l’assistance 
humanitaire (frêt) 

Appui à tous les 
secteurs  
d’activités 

Les zones 
concernées 
par la 
réponse à la 
crise RCA 

n/a UNHAS et 
partenaires 
(UN et ONGs) 

790,000 CHD-
14/CSS/66784
/R 

Total  9, 013,864 
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MULTISECTEUR 

 

PERSONNES CIBLES 
45 000 
(réfugiés et retournés) 
dans les camps ainsi 
que dans les zones 
d’installation. 

 

BESOINS FINANCIERS (US$) 

19 173 274 
 BESOINS FINANCIERS 

URGENTS (US$) 
19 173 274 

 
Le cluster Multi secteur assurera l’entretien des camps et zones d'installation des réfugiés  et préservera leur 
caractère civil et humanitaire. Dans ces lieux, le cluster s’assurera de la distribution des biens non-alimentaires, de 
l’assistance médicale et des médicaments essentiels, et fournira une assistance en abris et services de base aux 
réfugiés. Le cluster prendra aussi en charge les cas des enfants séparés et non accompagnés et fera le monitoring 
des questions de protection (incl. Violences basées sur le genre). En fin, le cluster assurera une aide/conseil 
juridique pour les réfugiés.  

Interventions urgentes  

• Enregistrement, profiling et documentation des réfugiés et des personnes évacuées/retournées; y compris pour la 
prévention de l’apatride. 

• Assurer l’entretien des camps et zones d'installation de réfugiés  et préserver leur caractère civil et humanitaire. 
• Monitoring de protection dans les camps et les et zones d'installation de réfugiés. 
• Apporter aide et conseils juridiques  et promouvoir l’accès à la justice pour les réfugiés.  
• Prévention, identification, prise en charge et réinsertion des enfants séparés et non accompagnés et les cas de violences 

basées sur le genre y compris les violences sexuelles.  
• Fournir des médicaments essentiels, du matériel médical aux structures sanitaires et nutritionnelles et assurer la formation 

du personnel. 
• Apporter une assistance médicale et notionnelle dans les camps et les zones d’installation. 
• Assistance en biens non alimentaires (NFIs)  pour les réfugiés dans les camps et zones d’installation.  
• Assurer une assistance en abris et services de base. 
• Soutenir des activités génératrices de revenus. 
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Matrice Sectorielle du Plan d’Action Opérationnel 

Activités sectorielles  Lien avec plan 
du 
Gouvernement 

Localités  Nbre de 
personnes 
ciblées 

Partenaires  Besoins 
financiers 
USD 

Références 
Projets 
OPS 

1 Renforcer les 
capacités des centres 
de santé dans les 
camps de réfugiés à 
travers la fourniture de 
médicaments 
essentiels, du matériel 
médical et par le 
recrutement de 
personnel médical. 

Les populations 
réfugiées 
Objectif2 
 

Camps de 
Dosseye, 
Belom 
Amboko,  
villages 
hôtes 

45,000 CSSI,  
Ministry of 
Health 

698,805 
 

CHD-
14/MS/6859
3/R 

2 Renforcer les 
capacités du personnel 
de santé dans les 
communautés et 
accroître la formation 
sur les protocoles de 
santé et de nutrition.  

Les populations 
réfugiéesObjectif1 
 

Camps de 
Dosseye, 
Belom 
Amboko,  
villages 
hôtes  

45,000 CSSI,  
Ministry of 
Health 

414,000 
 

HD-
14/MS/6859
3/R 

3 Fourniture des services 
cliniques, prévention et 
traitement de la 
malnutrition, système 
de surveillance 
nutritionnelle. 

Les populations 
réfugiées 
Objectif1 
 

Camps de 
Dosseye, 
Belom 
Amboko,  
villages 
hôtes,  

45,000 CSSI, 
Ministry of 
Health 

483,762 
 

HD-
14/MS/6859
3/R 

4 Construction, entretien 
et réhabilitation des 
forages. 

Les populations 
réfugiées 
Objectif2 
 

Camps de 
Dosseye,A
mboko,  
villages 
hôtes,  

45,000 CARE,  
ADES,  
Ministry of 
Water 

684,734 HD-
14/MS/6859
3/R 

5 Assurer le traitement 
de l’eau et la 
distribution de chlore et 
tablettes de purification 
aux ménages  

Les populations 
réfugiées 
Objectif2 
 

Camps de 
Dosseye,A
mboko,  
villages 
hôtes,  

45,000 CARE,  
ADES, 
 Ministry of 
Water 

 
111,302 

HD-
14/MS/6859
3/R 

6 Construction de 
latrines d'urgence et 
douches, et de latrines 
familiales. 

Les populations 
réfugiées 
Objectif2 
 

Camps de 
Dosseye, 
Amboko,  
villages 
hôtes,  

45,000 CARE,  
ADES,  
Ministry of 
Water 

388,146 HD-
14/MS/6859
3/R 

7 Achat de kits familiaux 
d'eau, kits 
d'équipement d'eau et 
des kits d'hygiène et 
d'environnement 

Les populations 
réfugiées 
Objectif2 
 

Camps de 
Dosseye, 
Amboko,  
villages 
hôtes,  

45,000 CARE,  
ADES, 
Ministry of 
Water 

 
696,495 

HD-
14/MS/6859
3/R 

8 Conduire des 
campagnes d’hygiène 

Groupe cible4 
Objectif2 
 

Camps de 
Dosseye, 
Amboko,  
villages 
hôtes,  

45,000 CARE,  
ADES,  
Ministry of 
Water 

200,808 HD-
14/MS/6859
3/R 
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9 Organisation de 
campagnes de gestion 
de lutte anti vectorielle 
et des déchets 

Les populations 
réfugiées 
Objectif2 
 

Camps de 
Dosseye, 
Amboko,  
villages 
hôtes,  

45,000 CARE, 
ADES,  
Ministry of 
Water 

307,826 HD-
14/MS/6859
3/R 

10 Améliorer 
l'enregistrement. 

Les populations 
réfugiées 
Objectif3 
 

Camps de 
Dosseye, 
Amboko,  
villages 
hôtes 

45,000 CNARR, 
APLFT 

368,647 
 

HD-
14/MS/6859
3/R 

11 Renforcement de la 
prévention et de la 
réponse des violences 
sexuelle et sexiste.  
 

Les populations 
réfugiées 
Objectif3 
 

Camps de 
Dosseye, 
Amboko,  
villages 
hôtes 

45,000 CARE 581,500 HD-
14/MS/6859
3/R 

12 Renforcer la 
coexistence pacifique 
entre les communautés 
et préserver le 
caractère civil et 
humanitaire des camps 
pour éviter les effets de 
contagion du conflit de 
la RCA au Tchad.   

Les populations 
réfugiées 
Objectif3 
 

Camps de 
Dosseye, 
Amboko,  
villages 
hôtes 

45,000 CARE 442,400 HD-
14/MS/6859
3/R 

13 Protection de l’enfance Les populations 
réfugiées 
Objectif3 
 

Camps de 
Dosseye, 
Amboko,  
villages 
hôtes 

45,000 CARE 299,600  

14 Fourniture de services 
de base 

Les populations 
réfugiées 
Objectif3 
 

Camps de 
Dosseye, 
Amboko,  
villages 
hôtes 

45,000 various 428,000 HD-
14/MS/6859
3/R 

15 Activités de protection Les populations 
réfugiéesObjectif3 
 

Camps de 
Dosseye, 
Amboko,  
villages 
hôtes 

45,000 various 536,587 HD-
14/MS/6859
3/R 

16 Construction et 
extension des 
infrastructures 

Les populations 
réfugiées 
Objectif4 
 

Camps de 
Dosseye, 
Amboko,  
villages 
hôtes 

45,000 ACRA 1,081,971 HD-
14/MS/6859
3/R 

17 Fourniture 
d’équipement pour les 
écoles (bancs, tableau, 
chaises, etc.) 

Les populations 
réfugiées 
Objectif4 
 

Camps de 
Dosseye, 
Amboko,  
villages 
hôtes 

30,000 ACRA 1,087,700 HD-
14/MS/6859
3/R 

18 Fourniture de matériels 
scolaire (livre, stylo, 
cahier) 

Les populations 
réfugiées 
Objectif4 
 

Camps de 
Dosseye, 
Amboko,  
villages 
hôtes 

30,000 ACRA 511,460 HD-
14/MS/6859
3/R 
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19 Campagnes de 
sensibilisation et de 
renforcement des 
capacités 

Les populations 
réfugiées 
Objectif4 
 

Camps de 
Dosseye, 
Amboko,  
villages 
hôtes 

45,000 ACRA 692,111 HD-
14/MS/6859
3/R 

20 Fourniture de biens 
non alimentaires aux 
réfugiés 

Les populations 
réfugiées 
Objectif5 
 

Camps de 
Dosseye, 
Amboko,  
villages 
hôtes 

45,000 CRT, ADES, 
SECADEV 

2,753,155 
 

HD-
14/MS/6859
3/R 

21 Soutien aux 
agriculteurs réfugiés 
par la fourniture 
d’outils, de semences, 
de engrais et la 
formation. 

Les populations 
réfugiées 
Objectif6 
 

Camps de 
Dosseye, 
Amboko,  
villages 
hôtes 

45,000 LWF 1,643,957 HD-
14/MS/6859
3/R 

22 Fourniture de soins 
préventifs et curatifs 
pour le bétail, y 
compris la vaccination. 

Les populations 
réfugiées 
Objectif6 
 

Camps de 
Dosseye, 
Amboko,  
villages 
hôtes 

45,000 LWF 212,277 HD-
14/MS/6859
3/R 

23 Fourniture de poêles à 
économie d'énergie(en 
argile) 

Les populations 
réfugiées 
Objectif6 
 

Camps de 
Dosseye, 
Amboko,  
villages 
hôtes 

45,000 LWF 517,166 HD-
14/MS/6859
3/R 

24 Activités génératrices 
de revenus 

Les populations 
réfugiées 
Objectif6 
 

Camps de 
Dosseye, 
Amboko,  
villages 
hôtes 

45,000 LWF 839,355 HD-
14/MS/6859
3/R 

25 Renforcement des 
capacités 

Les populations 
réfugiées 
Objectif6 

Camps de 
Dosseye, 
Amboko,  
villages 
hôtes 

45,000 LWF 605,334 HD-
14/MS/6859
3/R 

26 Construction d’abris 
familiaux d’urgence (5 
x 3,5) 

Les populations 
réfugiées 
Objectif7 
 

Camps de 
Dosseye, 
Amboko,  
villages 
hôtes 

45,000 LWF/ADES 934,876 HD-
14/MS/6859
3/R 

27 Fourniture de matériels 
et d’outils pour la 
construction d’abris 
 

Groupe cible4 
Objectif7 
 

Camps de 
Dosseye, 
Amboko,  
villages 
hôtes 

45,000 LWF/ADES  
285,566 

HD-
14/MS/6859
3/R 

28 Construction d’abris 
pour les vulnérables 
 

Les populations 
réfugiées 
Objectif7 
 

Camps de 
Dosseye, 
Amboko,  
villages 
hôtes 

45,000 LWF/ADES  
80,855 

HD-
14/MS/6859
3/R 

29 Construction de 
bureaux pour les 

Les populations 
réfugiées 

Camps de 
Dosseye, 

45,000 LWF/ADES 94,160 HD-
14/MS/6859
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organisations 
partenaires 

Objectif7 
 

Amboko,  
villages 
hôtes 

3/R 

30 Matériels pour la 
construction d’abris 
pour les non 
vulnérables 

Les populations 
réfugiées 
Objectif7 
 

Camps de 
Dosseye, 
Amboko,  
villages 
hôtes 

45,000 LWF/ADES  
233,310 

HD-
14/MS/6859
3/R 

31
` 

Rouleaux de plastique 
et des bâches en 
plastique 

Les populations 
réfugiées 
Objectif7 
 

Camps de 
Dosseye, 
Amboko,  
villages 
hôtes 

45,000 LWF/ADES  
410,934 

HD-
14/MS/6859
3/R 

32 Transport Les populations 
réfugiées 
Objectif8 
 

Camps de 
Dosseye, 
Amboko,  
villages 
hôtes, 
N’Djamena 

45,000 AIRD  
314,000 

HD-
14/MS/6859
3/R 

33 Entretien du charroi et 
administration 

Les populations 
réfugiées 
Objectif8 
 

Camps de 
Dosseye, 
Amboko,  
villages 
hôtes 

45,000 AIRD 55,966 HD-
14/MS/6859
3/R 

34 Gestion des entrepôts Les populations 
réfugiées 
Objectif8 

Camps de 
Dosseye, 
Amboko,  
villages 
hôtes 

45,000 AIRD 176,509 HD-
14/MS/6859
3/R 

Total  :       19,173,274 
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NUTRITION 

 

PERSONNES CIBLES 
10 550 

• 1100 enfants de 0 à 
59 mois Malnutris 
Aigues Sévères 

• 2700 enfants de 0 à 
59 mois Malnutris 
Aigues Modérés 

• 6750 femmes 
enceintes 

 
*estimatif basé sur une 
population de 27.000 
enfants de 0-59 mois (18 
% des 150.000) avec 4% 
de MAS et 10 % de 
MAM. Pour les femmes 
enceintes l’estimatif est 
de 4,5 % de la 
population totale ciblée.) 

 

BESOINS FINANCIERS (US$) 

2 426 000 
pour les projets CHD-
14/A/68649/R et CHD-
14/H/68677/R 

BESOINS FINANCIERS 
URGENTS (US$) 
2 426 000 
pour les projets CHD-
14/A/68649/R et CHD-
14/H/68677/R 
 

 
Dans les sites des déplacés et retournés, le cluster Nutrition fera la détection précoce des cas de Malnutrition 
aigüe globale (MAG), et leur prise en charge. Les cas graves avec complications médicales seront référés aux 
hôpitaux de districts. Le cluster appuiera aussi la mise en œuvre, en collaboration avec le Centre National de 
Nutrition et de Technologie Alimentaire, du dépistage et de la prise en charge de la malnutrition aigüe sévère 
(MAS) dans les structures de santé qui hébergent les sites des retournés. Le cluster appuiera les consultations  
prénatales en assurant le paquet minimum, et fera des activités de prévention de la malnutrition à travers la 
promotion de bonnes pratiques pour l’alimentation du bébé et de la femme ainsi que des bonnes pratiques liées à 
l’hygiène. Le cluster s’occupera également de l’approvisionnement en quantité suffisante en intrants nutritionnels et 
autres équipements nécessaires à la détection et prise en charge des cas de MAG.  

Interventions urgentes  

Dans les sites d’accueil : 

• Détection précoce des cas de MAG au niveau des sites accueillant les évacuées/retournées et leur prise en 
charge dans les sites de détection. Les cas graves avec complications médicales seront référencés vers les 
hôpitaux de districts ; 

• Consultations prénatales en assurant le paquet minimum : supplémentation en fer et acide folique, 
déparasitage, dotation moustiquaire imprégnées, traitement intermittent préventif du paludisme…) ; 

• Renforcement des activités de prévention de la malnutrition à travers la protection et promotion de l’allaitement 
maternel et promotion des bonnes pratiques liées à l’hygiène et l’alimentation des enfants, déparasitage, 
supplémentation en vitamine A et la mise en place de programmes de blanketfeeding lorsque nécessaire ; 

• Promotion de bonnes pratiques pour l’alimentation du bébé de la femme et appui psychosocial aux femmes 
allaitantes pour continuer l’allaitement maternel exclusif. 

En dehors des sites : 

• La mise en œuvre, en collaboration avec le CNNTA (Centre National de Nutrition et Technologie Alimentaire) 
et les partenaires du service de la prise en charge de la malnutrition aigüe sévère dans les structures de santé 
qui hébergent les sites des évacuées /retournées ; 

• La mise en place, en collaboration avec le CNNTA et les partenaires, d’un système efficace de surveillance 
nutritionnelle au niveau des districts ; 
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• Le renforcement de la coordination des interventions en nutrition avec tous les clusters et les partenaires et le 
CNNTA ainsi que la coordination intersectorielle afin d’avoir un ciblage commun et une réponse humanitaire 
intégrée ; 

• L’approvisionnement en quantité suffisante en intrants nutritionnels et autres équipements nécessaire à la 
détection et prise en charge des cas de MAG des partenaires travaillant dans les régions affectées. 
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Matrice Sectorielle du Plan d’Action Opérationnel 

Activités sectorielles  Lien avec plan 
du 
Gouvernement 

Localités  Nbre de 
personnes 
ciblées 

Partenaires  Besoins 
financiers 
USD 

Références 
Projets OPS 

1 Accès au dépistage 
actif et au traitement 
de la malnutrition 
aiguë sévère : 
• Dépistage 

mensuelle 
Malnutrition Aigüe 
exhaustif au PB 
des enfants 6-59 
mois ; 

• Mise en œuvre du 
traitement intégré 
de la Malnutrition 
Aigüe Sévère 
selon le Protocole 
National 

Les populations 
retournées 
sans attache 
dans les sites 
Objectif 2 
 

Site Doyaba & 
Centre de 
Santé district 
Sarh 

Tous les 
enfants de 
6-59 mois 
(dépistage) 

IRC-UNICEF 338,000 CHD-
14/H/68677/R 

Site Kobitey & 
Centre de 
Santé du 
district 

Tous les 
enfants de 
6-59 mois 
(dépistage) 

IRC-UNICEF 338,000 

Site 
Danamadja & 
Centre de 
Santé du 
district de 
Goré 

Tous les 
enfants de 
6-59 mois 
(dépistage) 

CSSI 
IRC 
UNICEF 

338,000 

Site Sido & 
Centre de 
Santé du 
district 
Danamadji 

Tous les 
enfants de 
6-59 mois 
(dépistage) 

CSSI 
MSF 
UNICEF 

338,000 

Site 
Mbaibokoum &  
Centre de 
Santé du 
district 

Tous les 
enfants de 
6-59 mois 
(dépistage) 

UNICEF 338,000 

Site Bitoye Tous les 
enfants de 
6-59 mois 
(dépistage) 

UNICEF 338,000 

Site Gaoui & 
district NDJ 
Ouest 

Tous les 
enfants de 
6-59 mois 
(dépistage) 

ALIMA 
UNICEF 

74,000 

2 Accès aux services de 
prévention de la 
malnutrition et à la 
supplémentation en 
micronutriments : 
 
• Supplémentation 

Vit A et 
déparasitage des 
enfants 6-59 
mois ; 

• Supplémentation 
en Fer/Ac.Folique 
des Femmes 
enceintes 

Les populations 
retournées 
sans attache 
dans les sites 
Objectif 2 
 

Site Doyaba Tous les 
enfants de 
6-59 mois 
(dépistage) 

IRC 
UNICEF 

49,000 
 
 
 
 

49,000 
 
 
 
 
49,000 
 
 
 
 
49,000 
 
 

CHD-
14/H/68677/R 

Site Kobitey Tous les 
enfants de 
6-59 mois 
(dépistage) 

IRC 
UNICEF 

Site 
Danamadja 

Tous les 
enfants de 
6-59 mois 
(dépistage) 

IRC 
UNICEF 

Site Sido  Tous les 
enfants de 
6-59 mois 

UNICEF 
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(dépistage)  
 
49,000 
 
 
 
 
49,000 
 

Site 
Mbaibokoum 

Tous les 
enfants de 
6-59 mois 
(dépistage) 

UNICEF 

Site Bitoye Tous les 
enfants de 
6-59 mois 
(dépistage) 

UNICEF 

Site Gaoui & 
district NDJ 
Ouest 

1100 FEA  
 

ACF 
UNICEF 

30,000 CHD-
14/H/68677/R 

Total  :  2,426,000 
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PROTECTION 

 

PERSONNES CIBLES 
150 000 
Sur base du nombre de 
personnes ciblées par le 
plan de réponse à 
l’impact de la crise de la 
RCA au Tchad 
(150,000), le cluster vise 
de façon plus spécifique 
les catégories de 
personnes suivantes :  
• les tchadiens ayant 

des liens familiaux et 
des destinations 
connues.  

• les tchadiens nés en 
RCA ou ayant vécu la 
plupart de leur vie en 
RCA, et qui n'ont pas 
ou plus de liens 
familiaux avec le 
Tchad. 

• les binationaux 
tchadiens et 
centrafricains. 

• et les ressortissants de 
pays tiers qui étaient 
des migrants en RCA. 

 

BESOINS FINANCIERS (US$) 
7 632 151 
pour les projets CHD-
14/H/66920/R, 
CHD-14/P-HR-RL/66529, CHD-
14/P-HR-RL/68683/R, CHD-
14/P-HR-RL/67613/R, CHD-
14/P-HR-L/65257/R,  CHD-
14/P-HR-RL/68691/R, CHD-
14/P-HR/70515/R 

BESOINS FINANCIERS 
URGENTS (US$) 
4 526 020 
pour des activités prioritaires 
des 
projetsCHD-14/P-HR-RL/66
529, CHD-14/P-HR-
RL/68683/R, CHD-14/P-HR-
L/65257/R,  CHD-14/P-HR-
RL/68691/R.  

 
Les activités prioritaires sont, 
la prévention et réponse à la 
violence basée sur le genre 
et la protection de l’enfance 
(voir activités 5 à14 dans la 
matrice) 
 

 
Le cluster Protection s’assurera de l’enregistrement, du profilage  et de la documentation des retournées, y 
compris pour la prévention de l’apatridie. Il fera le plaidoyer pour le respect des droits des retournés, la prise en 
charge et la réinsertion des enfants séparés et non accompagnés, l’assistance aux victimes des violences basées 
sur le genre y compris les violences sexuelles.  Le cluster assurera également la transversalité de la protection 
dans les activités de tous les clusters pour promouvoir l'accès équitable des populations affectées à l’assistance. 
Le cluster Protection assurera également l’assistance et accompagnement psychosocial des populations 
retournées. 

Interventions urgentes  

• Enregistrement, profiling et documentation des personnes évacuées/retournées; y compris pour la prévention 
de l’apatridie. 

• Plaidoyer pour le respect des droits des personnes retournées/évacuées. 

• Prévention, identification, prise en charge et réinsertion des cas des enfants séparés et non accompagnés et 
les cas de violences basées sur le genre y compris les violences sexuelles.  

• Assistance aux survivants de viols et autres formes de violences basées sur le genre.  

• Transversalité de la protection dans les activités de tous les clusters pour promouvoir l'accès équitable des 
populations affectées à l’assistance. 

• Assistance et accompagnement psychosocial des populations retournées/évacuées. 
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Matrice Sectorielle du Plan d’Action Opérationnel  

Activités sectorielles  Lien avec plan 
du 
Gouvernement 

Localités  Nbre de 
personnes 
ciblées 

Partenaires  Besoins 
financiers 
USD 

Références  
Projets OPS 

Soutien psychologique et activités récréatives 

1 Activités récréatives 
culturellement appropriées 
-premiers secours 
psychologiques et 
formation des partenaires 
en premier secours 
psychologique 
-counseling 
-groupe de soutien 
-accompagnement 
psychosocial pour les 
personnes vulnérables 
-identification et 
référencement des 
personnes en besoin de 
services spécialisés 
-dissémination de 
messages SMPS 
-identification et 
référencement des 
ENAS/ES en collaboration 
avec le ministère de 
l’action sociale et UNICEF 
 

Les populations 
retournées sans 
attache dans les 
sites 
 
Objectif4 
 

N’Djamena 
Kobitey 
Gore/Dana
madja 
Sido/Maiga
maMbitoye 
 
 

40 000 OIM en 
partenariat 
avec le 
ministère de 
la sante 
publique et 
de l’action 
sociale, 
acteurs du 
cluster 
protection, 
croix rouge 
tchadienne 

700 000 CHD-
14/H/66920/
R 

2 Activités récréatives 
culturellement appropriées 

Les populations 
retournées avec 
attache dans les 
sites 
Objectif2 
 

Gaoui, 
Doyaba, 
Sido/new 
site, 
Moundou,  
Gore/Dana
madja, 
Mbitoye, 
Kobitey 
 
 

26 000 OIM et 
partenaires 

650 000 CHD-
14/H/66920/
R 

3 Soutien psychologique 
personnes en détresse 
psychologique 
 
Activités créatives et 
récréatives pour les 
enfants de 2 à 14 ans  
 
Activités de soutien 
scolaire (intervention en 
cours de planification) 

Les populations 
retournées sans 
attache dans les 
sites 
 
Objectif4 
 

Gaoui 
 
 
 
Gaoui 
 
 
 
Gaoui 
 
 

350 pax  
 
 
 
1500 
enfants 
 
 
300 
enfants 

ACF 
 
 

 
ACF + 
CDVT 
 
 
CDVT 

132 000 CHD-14/P-
HR-
RL/67613/R 

4 Evaluation Rapide des 
besoins psychosociaux et 
identification des domaines 
de priorité.   
-Formation des leaders de 
« groupements », 

Les populations 
retournées avec 
attache dans les 
sites 
 
Objectif4 

Zones à 
haut retour 

26 000 OIM en 
partenariat 
avec le 
ministère de 
la sante 
publique, 

650 000 CHD-
14/H/66920/
R 
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particulièrement les 
groupes de femmes et 
femmes leader dans la 
communauté, dans les 
méthodes d’écoute active 
et partage d’expérience.  
Création de groupe de 
soutien, particulièrement  
de groupe de soutien pour 
les femmes ayant pour 
objectif de renforcer les 
liens communautaires.  
-Activités récréatives 
communautaires 
-Counseling individuel et 
pour groupe  
-Premiers Secours 
Psychologiques 
-Dissémination de 
message SMPS 

 action 
sociale, 
acteurs du 
cluster 
protection, 
croix rouge 
tchadienne 

Prévention et réponse de la violence basée sur le genre 

5 Promouvoir et renforcer 
les mécanismes de 
prévention des VBG au 
niveau communautaire/ 
Assurer une prise en 
charge intégrée des 
VBG (psychosocial, 
judiciaire et 
médical,)/Plaidoyer 
auprès des leaders 
communautaires pour 
une réponse 
coordonnée par rapport 
au VBG 

Les populations 
retournées sans 
attache dans les 
sites 
Objectif4 
 

Moyen 
Shari et 
Logone 
Oriental 

Populations 
retournées 
et 
communauté
s hôte 

UNFPA, 
IRC, CR 
Tchadienne, 
CECADEV, 
APLFT, 
COOPI  

58010 CHD-14/P-
HR-
L/65257/R 

6 Doyaba, 
Kobitey,  
Danama
dja, et 
Maigama 

3 000 UNICEF, 
UNHCR, 
DRAS, CTD, 
IHDL 

393000 CHD-14/P-H
R-RL/66529 

7 Gaoui 
Sido 
Doyaba 
Danama
dja et 
Maigama 

Populations 
retournées 

DR MSP 
DRAS 
COOPI 
CSSI 
APLFT 
 

105 000 CHD-14/P-
HR-
RL/68683/R 

8 Les populations 
retournées sans 
attache dans les 
sites 
Objectif4 
 

Gaoui, 
Doyaba, 
Sido/new 
site, 
Moundou
,  
Gore/Da
namadja, 
Mbitoye, 
Kobitey 

 CARE 
 

300 000 CHD-14/P-
HR-
RL/68691/R 

9 Gaoui 
Sido 
Doyaba 
Gore 

Populations 
retournées 

DR MSP 
DRAS 
COOPI 
CSSI 
APLFT 

105 000 CHD-14/P-
HR-
RL/68683/R 

10 Moyen 
Chari et 
Logone 

Retournes et 
communauté
s hôte 

UNFPA, 
IRC, CR 
Tchadienne, 

58 010 CHD-14/P-
HR-
RL/65257/R 
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Oriental 
 
 
 

CECADEV, 
APLFT, 
COOPI  

11 Sarh, 
Gore/Da
namadja 

20 000 UNICEF, 
DRAS, 
APLFT 

236400 CHD-14/P-H
R-RL/66529 

Protection de l’enfance 

12 Enregistrement, 
documentation et 
réunification des ENA, 
prise en charge 
psychosociale, et mise 
en place d’Espace amis 
d’enfants 

Les populations 
retournées sans 
attache dans les 
sites 
Objectif4 
 

Doyaba, 
Kobitey, 
Danamadj
a,Tissi, 
Amtiman 

1650 UNICEF, 
DRAS, IHDL 
CTD, 

786000 CHD-14/P-H
R-RL/66529 

13 Enregistrement, prise 
en charge et réinsertion 
communautaire des 
EAFGA 

Les populations 
retournées sans 
attache dans les 
sites 
Objectif4 
 

Niveau 
national 

250  UNICEF, 
DRAS, 
Ministère de 
la Defence, 
CARE 

550500 CHD-14/P-H
R-RL/66529 

14 Fourniture à 60% des 
enfants dans les camps, 
sites de retournés et 
communautés hôtes 
d’un cadre amélioré 
pour la protection et le 
support psychosocial) 

Les populations 
retournées avec 
attache dans les 
sites 
Objectif2 

Gore, 
Maro, 
Danamadj
a 
 
 

1 500 CARE 
 

700 000 CHD-14/P-
HR-
RL/68691/R 

15 Mise en place de 15 
comités  de base pour 
la protection de 
l’enfance 

Les populations 
retournées avec 
attache dans les 
sites 
Objectif2 

Gore, 
Sarh, Sido, 
Tissi, 
Ngouboua 

72 000 UNICEF/DR
AS/CARE 

550500 CHD-14/P-H
R-RL/66529 
 

Promotion de la coexistence pacifique 

16 Promotion de la 
coexistence pacifique 
entre réfugiés, 
retournés et population 
hôte a traves 
l’organisation des 
activités 
communautaires 
conjointes  
(Promote peaceful 
coexistence between 
refugees, returnees and 
host population by 
organizing joint 
community activities) 

Les populations 
retournées avec 
attache dans les 
sites 
Objectif2 
 

Gore, 
Maro, 
Danamadj
a 
 
 
 
 

1 500 CARE 500 000  
 

CHD-14/P-
HR-
RL/68691/R 
 

 Prévention de l’apatridie  

17 Enregistrement, 
profiling/documentation 
des 

Les populations 
retournées avec 
ou sans attache 

Toutes les 
régions 
concernées 

150,000 HCR,APLFT 1157731 CHD-14/P-
HR/70515/R 
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évacuées/retournées, 
refugiées et TNCs. 
Monitoring de protection 
dans les camps et les et 
zones d'installation et  
les longs de frontières 
Plaidoyer pour la 
délivrance de 
documents d’identité 
pour les retournés sans 
liens familiaux. 
 Délivrance de 
document d’état civil. 
Mise en place de 
système de fracking et 
de bases de données 
pour faciliter les 
réunifications familiales. 
Contribuer au maintien 
de la cohésion sociale 
et prévenir les conflits 
entre communautés 
notamment sur les 
ressources. 

dans les sites, 
les populations 
refugiées 
Objectif4 
 

Tota l: 7,632,151 

 

 

 

 

  



PLAN OPERATIONNEL POUR LA REPONSE A L’IMPACT DE LA CRISE EN REPUBLIQUE CENTRAFIQUE Tchad  
 
 
 
 

38 

 
 

 
RELÈVEMENT PRÉCOCE 

 

PERSONNES CIBLES 
150 000 

 

BESOINS FINANCIERS (US$) 
13 200 000 
pour les projets CHD-14/ER/67585/R, CHD-
14/ER/67577/R et CHD-14/ER/67592/R 

 
Le cluster Relèvement Précoce s’occupera du renforcement des capacités d’accès à l’emploi et fera la promotion 
de l’entreprenariat des communautés, ainsi que la réintégration sociale et économique des retournés et des 
communautés. Le cluster renforcera les mécanismes de médiation, prévention et gestion pacifique des conflits 
dans les zones de réinsertion des rapatriés. Il dispensera  une aide juridique en apportant des conseils et 
orientations pratiques sur les questions de droit et de procédure de justice aux populations cibles, à travers des 
campagnes de sensibilisation. 

Interventions  

• Renforcer les capacités d’accès à l’emploi et promouvoir l’entreprenariat  des communautés. 

• Renforcer la réintégration sociale et économique des retournés et des communautés. 

• Renforcer les mécanismes de médiation, prévention et gestion pacifique des conflits dans les zones de 
réinsertion des rapatriés. 

• Dispenser une aide juridique en apportant des conseils et orientations pratiques sur les questions de droit et de 
procédure de justice aux populations cibles, à travers des campagnes de sensibilisation. 

• Rapprocher la justice des justiciables par l’appui aux audiences foraines. 

• Renforcer les capacités techniques des acteurs du débat judiciaire.  
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Matrice Sectorielle du Plan d’Action Opérationnel 

Activités sectorielles  Lien avec pl an 
du 
Gouvernement 

Localités  Nbre de 
personnes 
ciblées 

Partenaires  Besoins 
financiers 
USD 

Références 
Projets OPS 

1 Appuyer l’élaboration d’un 
plan de réponse globale de 
réponse aux crises : 

• Appui à l’identification et 
la mobilisation des 
acteurs clés  

• Développement des 
supports de collecte, 
analyse et consolidation 
des données 

• Ateliers préparatifs de 
lancement, de pré 
validation et de 
validation 

 
Renforcer les capacités 
d’accès à l’emploi et 
promouvoir l’entreprenariat  
des communautés : 

• Enquêtes sur les 
opportunités d’emplois, 
d’auto-emplois et 
d’entreprenariat, AGR 

• Enquête sur le profiles 
socio-économique des 
communautés de 
réinsertion, des 
rapatriés intégrant 
l’approche genre 

• Activités de 
renforcement des 
capacités des individus 
et organisations 
communautaires en 
faveur de la création 
d’emploi et d’AGR 

• Organisation des 
rencontres thématiques 
sectorielles entre les 
petits producteurs, 
demandeurs d’emploi et 
les opérateurs socio-
économiques. 

 
Renforcer les mécanismes 
de médiation, prévention et 
gestion pacifique des 
conflits dans les zones de 
réinsertion des rapatriés : 

• Etude sur les risques et 
sources des conflits 
dans les zones de 
réinsertion 

• Activités de 
renforcement des 
capacités de médiation, 
prévention et gestion 

Toutes les 
populations 
ciblées, y inclus 
les éleveurs 
transhumants et 
sédentaires 
Objectif3 
 
 

Sud Sido 
Doyaba,  
Mangama,  
Danamadj
a, 
Kobitey,Mb
itoye&Mbai
bokou 

150 000 PNUD et 
MPECI 
 

1 850 000 CHD-
14/ER/67585
/R 
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des conflits  
• Sensibilisation des 

communautés en faveur 
de la cohabitation 
pacifique et l’équité du 
genre 

2 Appui à l’aide juridique et à 
l’assistance judiciaire : 

• Créer 8 Bureaux d'Aide 
Juridique dans les sites 
des retournés/refugiés 
et populations hôtes : 

• Dispenser des conseils 
et orientations pratiques 
sur les questions 
juridiques 

• Former, informer, 
sensibiliser sur les droits 
positif tchadien, sur la 
résolution pacifique des 
conflits et sur la culture 
de la paix 

• Disposer de six (06) 
cabinets d'avocats dans 
les ressorts des Cours 
d'Appel de Moundou et 
d’Abéché; 

• Assurer le 
référencement des cas 
portés devant les 
Bureaux d'Aide 
Juridique vers les 
cabinets d'avocats pour 
une prise en charge ; 

• Appuyer les activités 
des audiences foraines, 
Sessions criminelles et 
missions d'instruction 
judiciaire 

• Renforcer les capacités 
techniques et 
opérationnelles des 
acteurs judiciaires dans 
les zones concernées 

 

Toutes les 
populations 
ciblées, y inclus 
les éleveurs 
transhumants et 
sédentaires 
 
Objectif3 
 
 

Tous les 
sites du 
sud et de 
l’Est 
 
 

150 000 
 
 

PNUD, 
Ministère de 
la Justice, 
ONG, Ordre 
des Avocat 
du Tchad 
 
 

1 350 000 
 

CHD-
14/ER/67577
/R 
 

3 Promotion de la cohésion 
sociale entre les retournés 
et les communautés de 
zones a haut retour à 
travers le renforcement des 
services et des 
infrastructures 
communautaires locales : 

• -identification des 
besoins et des zones de 
priorités (profilage) 

• -renforcement  de la 
réintégration sociale et 
économique des 
retournées et des 
membres de la 

Les populations 
retournées avec 
ou sans attache 
dans les sites 
Objectif2 
 

Zones à 
haut retour 

70000 OIM, 
Autorités, 
locales, 
UNICEF, 
UNDP 

10 000 000 CHD-
14/ER/67592
/R  
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communauté : 
réhabilitation et/ou 
établissement 
d’infrastructures 
communautaires par le 
biais d’un processus 
participatif.  

• renforcement des 
capacités des ONGs et 
entrepreneurs locaux 

• Conception, mise en 
œuvre et monitoring de 
1,200 projets individuels 
générateurs de revenus 
et création de 500 
coopératives 

• Réhabilitation de 3 
centres de santé   

Total : 13 200 000 
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SANTÉ 

 

PERSONNES CIBLES 
150 000 
Sur base du nombre de 
personnes ciblées par le 
plan de réponse à 
l’impact de la crise de la 
RCA au Tchad, le cluster 
vise de façon plus 
spécifique les catégories 
des personnes 
suivantes :  
• Les personnes 

retournées de la RCA 
qui résident dans les 
sites et en dehors des 
sites 

• Les familles d’accueil 
vulnérables des 
retournées de la RCA 

Les nouveaux réfugiés 
de la RCA 

 

BESOINS FINANCIERS (US$) 
9 393 586 
Pour les projets suivants CHD-
14/H/67997, CHD-14/H/67582, 
CHD-14/H/66175, CHD-
14/H/68684, CHD-14/H/69690 
et 
CHD-14/H/68638. 

BESOINS FINANCIERS 
URGENTS (US$) 
2 800 691 
Pour des activités prioritaires 
des projetsCHD-14/H/6999, 
CHD-14/H/66175, CHD-
14/H/67582 et CHD-
14/H/68684. Ces activités 
incluent l’accès aux 
consultations curatives sur 
les sites  ainsi que dans les 
centres nutritionnels 
thérapeutiques, la fourniture 
de  médicaments, vaccins, 
réactifs  et consommables 
aux centres de santé sur les 
sites et dans les localités 
d’accueil et l’accès aux 
consultations pré natales et 
assistance aux 
accouchements sur les sites. 
(voir activités 1,2,3 et 9 dans 
la matrice). 

 
Le cluster Santé assurera la fourniture de médicaments essentiels, du matériel médical et le soutien pour le 
déploiement d'agents de santé supplémentaires. Il organisera des campagnes de vaccination (rougeole, la polio, la 
méningite) et renforcera le système de surveillance épidémiologique et nutritionnel. Il appuiera aussi l’accès aux 
consultations curatives sur les sites  ainsi qu’aux centres nutritionnels thérapeutiques et dans les hôpitaux de 
district pour les soins d'urgence de base et dans la prise en charge des cas référés. L’organisation de la gestion 
médicale de la MAS dans les zones avec un taux de > 15 % ou > 10 % de MAG sera aussi assurée. Il mènera une 
campagne de sensibilisation pour la prévention des maladies ainsi que le renforcement de la capacité du système 
de santé. 

Interventions urgentes  

• Fourniture de médicaments essentiels, de matériel médical et le soutien pour le déploiement d'agents de santé 
supplémentaires 

• Organisation des campagnes de vaccination (rougeole, la polio, la méningite)  

• Renforcement du système de surveillance épidémiologique 

• Renforcement de l’accès aux consultations curatives sur les sites  ainsi qu’aux centres nutritionnels 
thérapeutiques 

• Mise en place un système de surveillance des maladies et de surveillance nutritionnelle 

• Soutien aux hôpitaux de district de fournir des soins d'urgence de base et dans la prise en charge des cas 
référés  

• Organisation de la gestion médicale de la malnutrition aiguë sévère dans les zones avec un taux de > 15 % ou 
> 10 % de MAG  

• Campagne de sensibilisation pour la prévention des maladies (hygiène de base,  malaria, VIH/sida, etc.), 

• Renforcement de la capacité du système santé et des communautés pour assurer la résilience aux épidémies 
et aux catastrophes naturelles. 
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Matrice Sectorielle du Plan d’Action Opérationnel  

Activités 
sectorielles 

Lien avec plan 
du 
Gouvernement 

Localités  Nbre de 
personnes 
ciblées 

Partenaires  Besoins 
financiers 
USD 

Références 
Projets OPS 

1 Prise en charge 
médicale et 
nutritionnelle sur 
les sites et 
déploiement de 
staff médical 
additionnel 

Les populations 
retournées sans 
attache dans les 
sites 
Objectif2 
 

Goré, Kobitey, 
Sahr, Bessao, 
Sido et 
Danmandja 

150 000 OMS, 
UNICEF, 
IRC, CSSI, 
MSFF 

250 000 CHD- 
14/H/64997/R
  

2 Accès aux 
services de la 
santé primaire 
par le biais des 
cliniques mobiles 

Les populations 
retournées sans 
attache dans les 
sites 
Objectif2 
 

Gaoui, Doyaba, 
Sido, Moundou, 
Danamadja, 
Mbitoye, Kobitey, 
Maingaman 

150 000 OIM, MSP, 
WHO, 
UNICEF 

340 000 CHD-
14/H/67582/R 

3 Achat de 
médicaments, 
consommables 
et intrants 
nutritionnels  sur 
les sites et 
soutien 
logistique 

Les populations 
retournées sans 
attache dans les 
sites 
Objectif2 
 

Goré, Kobitey, 
Sahr, Bessao, 
Sido et 
Danmandja 

150 000 OMS, 
UNICEF, 
IOM, IRC, 
MSFF, 
CSSI 

398 691 
 
 
985500 
 
 
112 000 

CHD-
14/H/64997/R 
 
CHD-
14/66175/R 
 
CHD-
14/H/67582/R 

4 Appui à la prise 
en charge des 
cas référés dans 
les hôpitaux des 
localités 
d’accueil 

Les populations 
retournées sans 
attache dans les 
sites 
Objectif2 

Goré, Sahr, 
Moundou, 
Danamadj 

150 000 OMS, 
UNICEF, 

93 109 
 
135900 

CHD-
14/H/64997/R 
CHD-
14/H/66175/R 

5 Renforcement 
des capacités à 
travers des 
formations 
basiques et des 
formations de 
rappel sur les 
maladies 
contagieuses, la 
prévention et la 
gestion ainsi que 
la santé 
reproductive 
incluant le 
Service 
Minimum Initial, 
la priorité étant 
donnée aux 
femmes 
professionnelles 
de la sante.  

Gaoui, Doyaba, 
Sido, Moundou, 
Danamadja,Mbito
ye, Kobitey 
Maingaman 

150 000 OMS, 
UNICEF, 
IOM 

340 000 CHD-
14/H/67582/R 

6 Achat et 
campagne de 
vaccination tous 
les retournés 

Les populations 
retournées sans 
attache dans les 
sites 

Goré, Kobitey, 
Sahr, Bessao, 
Sido et 
Danmandja 

150 000 OMS, 
UNICEF, 
IRC, CSSI 
MSFF, 

689850 CHD-
14/66175/R 
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des sites contre 
la rougeole, la 
méningite et 
Fièvre jaune 
 

Objectif2 
 

ALIMA 

7 Intégration 
d’éducation à la 
santé sur le 
VIH/Tuberculose
, prévention des 
violences 
basées sur le 
genre, maladies 
contagieuses et 
l’hygiène et 
sanitation pour 
les hommes, 
femmes, filles et 
garçons. 
 

Gaoui, Doyaba, 
Sido/Maigama, 
Moundou,  
Gore/Danamadja, 
Mbitoye, Kobitey 

150 000 OIM, MSP, 
WHO 

680 000 CHD-
14/H/67582/R 

8 Renforcer le 
système de 
surveillance 
épidémiologique. 
Préparation et 
riposte aux 
épidémies 

Les populations 
retournées sans 
attache dans les 
sites 
Objectif2 
 

Goré, Kobitey, 
Sahr, Bessao, 
Sido et 
Danmandja 

150 000 OMS, OIM, 
partenaires 

50 000 
 
 
218 536 

CHD-
14/H/64997/R 
 
CHD-
14/H/67582/R 

9 Doter les sites 
de sage-femme, 
équipements, 
médicaments et 
consommables 
 
 

Les populations 
retournées sans 
attache dans les 
sites 
Objectif2 
 

Goré, Kobitey, 
Sahr, Bessao, 
Sido et 
Danmandja 
 

37 500 UNFPA,  
IRC  
partenaires 

200 000 CHD-
14/H/68684/R 

10 Renforcer les 
capacités des 
centres de santé 
(ressources 
humaines, les 
équipements 
médicaux, 
médicaments et 
les 
infrastructures 

Les populations 
retournées avec 
attache dans les 
sites 
Objectif2 
 

Tous les centres 
de santé et 
hôpitaux des 
régions d’accueil 
 

- OMS, 
UNICEF, 
UNFPA 
 partenaires 

399 681 
 
 
600 319 

CHD-
14/H/68638/R
  
CHD-
14/H/68684/R 

11 Organisation de 
la campagne de 
vaccination 
(coûts 
opérationnels) 

Les populations 
réfugiées 
Objectif2 
 

Goré, Dossei 30,000 HCR, OMS, 
UNICEF et 
partenaires 

1 000 000 
 

CHD-
14/H/68638 

12 Appui à la prise 
en charge des 
cas référés dans 
les hôpitaux de 
district 

Les populations 
réfugiées 
Objectif2 
 

Goré, Dossei 30,000 HCR, OMS, 
UNICEF et 
partenaires 

1 000 000 CHD-
14/H/68638 

13 Renforcement 
des capacités 

Les populations 
réfugiées 

Goré, Dossei 30,000 HCR, OMS, 
UNICEF et 

800 000 CHD-
14/H/68638 
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des centres de 
santé 
(ressources 
humaines, les 
équipements 
médicaux, 
médicaments et 
les 
infrastructures 

Objectif2 
 

partenaires 

14 Renforcement 
du système de 
surveillance 
épidémiologique 

Les populations 
réfugiées 
Objectif2 
 

Goré, Dossei 30,000 OMS 100 000 CHD-
14/H/68638 

15 Préparation et 
réponse aux 
urgences 

Les populations 
réfugiées 
 
Objectif2 

Goré, Dossei 30,000 OMS, HCR  
1 000 000 
 
 

CHD-
14/H/68638 

Total  :             9 393 586 
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

 

PERSONNES CIBLES 
150 000 
Les interventions du 
cluster Sécurité 
Alimentaire ciblent 
toutes les populations 
ayant fui le conflit en 
RCA (environ 150.000 
personnes 
évacuées/retournées/re
fugiées) ainsi que les 
populations hôtes 
(estimées à 50 000 
personnes). 
 
Le cluster Sécurité 
Alimentaire ciblera 
également les éleveurs 
transhumants ayant fui 
le conflit ainsi que les 
éleveurs sédentaires. 
Le cheptel des éleveurs 
ciblés est estimé à près 
de  1,800,000 de têtes 
de bétails. 

 

BESOINS FINANCIERS (US$) 
34 802 592 
pour les projets: CHD-
14/A/69635/R, CHD-
14/A/68649/R,  CHD-
14/A/68440/R, CHD-
14/A/68692/R 

 

BESOINS FINANCIERS 
URGENTS (US$) 
34 802 592 
pour des activités prioritaires 
des projetsCHD-14/A/69635/R, 
CHD-14/A/68649/R,  CHD-
14/A/68440/R, CHD-
14/A/68692/R 
 

 
Le cluster Sécurité Alimentaire fournira une aide alimentaire (vivres et coupons alimentaires) et non alimentaire 
d’urgence. Il aidera à la mise en place des activités agricoles spécifiques telles que des distributions de semences 
vivrières et maraîchères et d’intrants, l’appui technique à la production et commercialisation agricole, et la création 
d’activités génératrices de revenus. Le cluster mettra aussi en place des activités pastorales, tels que l’assistance 
aux éleveurs transhumants, l’appui à la reconstitution des cheptels, leur installation sur des zones favorables au 
décongestionnement. Il organisera également des campagnes de vaccination et de déparasitage et contribuera à 
faciliter l’accès à l’eau et aux fourrages et la prévention et résolution des conflits entre agriculteurs et éleveurs et 
entre éleveurs eux-mêmes. 

Interventions urgentes  

• Fournir une aide alimentaire (vivres et coupons alimentaires) et non alimentaire d’urgence.  

• Mise en place d’activités agricoles telles que : 

o distributions de semences vivrières et maraîchères et d’intrants ;  

o appui technique, le soutien à la production, au stockage, à la transformation et à la commercialisation ; 

o activités génératrices de revenus (AGR). 

• Mise en place des activités pastorales telles que : 

o assistance aux éleveurs transhumants ; 

o leur installation sur des zones favorables au décongestionnement ;  

o campagnes de vaccination et de déparasitage ;  

o accès à l’eau et aux fourrages ; 

o prévention et résolution des conflits entre agriculteurs et éleveurs et entre éleveurs eux-mêmes. 

o appui à la reconstitution des cheptels 
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Matrice Sectorielle du Plan d’Action Opérationnel  

Activités sectorielles  Lien avec plan 
du 
Gouvernement 

Localités  Nbre de 
personnes 
ciblées 

Partenaires  Besoins 
financiers 
 USD 

Références 
Projets 
OPS 

1 Planification d’une 
intervention 
d’Assistance 
alimentaire et nourriture 
de supplémentation 
pour les moins de 5 ans 
et FEA par le biais de 
cantines 

Les populations 
retournées avec 
ou sans attache 
dans les sites 
 
Objectif1 
 

Gaoui 4900 ACF 451,661 CHD-
14/A/69635/ 

2 Transferts de coupons 
alimentaires (valeur de 
4000 FCA par personne 
et par mois), 
distributions générales 
de vivres et 
BlanketFeeding 

Les populations 
retournées avec 
ou sans attache 
dans les sites 
 
Objectif1 
 

Gore 
KobiteyDo
yaba 
Bitoye 
Baikokoum 
Sido 
Moundou 

150,000 
personnes au 
total sont 
ciblées par 
cette activité 
(populations 
retournés 
avec ou sans 
attaches et 
nouveaux 
réfugiés – 
assistance 
aux 
personnes 
dans les sites 
sans 
distinction). 

PAM en 
partenariat 
avec  
FLM 
IHDL et 
IRC 
 

22,996,352 
11,450,475 

CHD-
14/A/68649/
R 

3 Distribution des 
semences et intrants 
agricoles aux retournes, 
refugies et populations 
hôtes 

Toutes les 
populations 
ciblées, y inclus 
les éleveurs 
transhumants et 
sédentaires 
 
Objectif3 
 

Goré, 
Maro, 
Haraze 

2200 FAO/CAR
E/ Caritas/ 
ONDR/ 
COOPI/Par
tenaires 
(Délégatio
n de 
l’Élevage 
et ONGs 
Nationales 
et 
internation
ales) 

3,085,000 CHD-
14/A/68692/
R 

4 Appuyer les femmes 
des retournes, refugies 
et populations hôtes 
avec des semences 
potagères et un 
système d’irrigation 

Toutes les 
populations 
ciblées, y inclus 
les éleveurs 
transhumants et 
sédentaires 
Objectif3 
 

Goré, 
Maro, 
Haraze 

500 

5 Distribution de 
semences maraichères 

Danamadja, 
Dosseye, 
Gondjé 

2500 

Zone 
d’accueil 
des 
réfugiés et 
retournés 
de la RCA 

5000 

6 Appui d’Urgence aux 
réfugiés et retournés de 

Zone 
d’accueil 

90 000 
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la République 
Centrafricaine et aux 
populations 
autochtones. 

des 
réfugiés et 
retournés 
de la RCA 

7 Assistance d’urgence 
pour l’amélioration des 
moyens d’existence des 
retournés et des 
réfugiés fuyant la crise 
en République 
Centrafricaine et de leur 
familles d’accueil 

Zone 
d’accueil 
des 
réfugiés et 
retournés 
de la RCA 

90 000 

8 Assurer la cohabitation 
et soutenir les moyens 
d'autosubsistance des 
populations vulnérables 
du Logone Oriental 
directement affectées 
par la crise 
centrafricaine 

Les populations 
retournées avec 
attache dans les 
sites 
 
Objectif3 
 

Logone 
Oriental 

21,000 
personnes 
3500 
ménages 
(dont 2500 
ménages 
réfugiés et 
retournés de 
RCA) 
Femmes: 
10,500 

PU - AMI 1,380,000 CHD-
14/A/68440/
R 

9 Former les retournes, 
refugies et populations 
hôtes sur les 
techniques adaptées  
de production agricole 
et animale 

Les populations 
retournées avec 
attache dans les 
sites 
 
Objectif3 
 

Goré, 
Maro, 
Haraze 

630 FAO/CAR
Eet 
partenaires 
(ONGs 
Nationales 
et 
internation
ales) 

2,750,500 CHD-
14/A/68692/
R 

10 Appui au 
développement des 
AGR et de micro-projets 

Les populations 
retournées avec 
ou sans attache 
dans les sites et 
les éleveurs 
transhumants et 
sédentaires 
 
 
Objectif3 
 

Goré, 
Maro, 
Haraze 

150 

11 Renforcement de la 
résilience des moyens 
de subsistance des 
ménages d’agriculteurs 
vulnérables, d’agro-
pasteurs et de 
pastoraux touchés par 
l’insécurité alimentaire, 
la malnutrition et la 
crise humanitaire au 
Tchad 

Zone 
d’accueil 
des 
réfugiés et 
retournés 
de la RCA 

120 000  
ménages des 
agropasteurs 
et des 
éleveurs  
(67200 
femmes et 
120 000 
enfants) 

12 Renforcer la 
coordination du secteur 
Sécurité alimentaire 
ainsi que la résilience 
des communautés 
agro-pastorales dans 
les régions semi-arides 
de Bahr el Gazal et les 
zones affectées par le 
conflit au sud du Tchad 
 
 

Toutes les 
populations 
ciblées, y inclus 
les éleveurs 
transhumants et 
sédentaires 
 
Objectif3 
 

Zone 
d’accueil des 
réfugiés et 
retournés de 
la RCA et 
Barh El Gazal

24 000 
personnes 
bénéficiaires 
ayant 500 000 
animaux 

FAO / 
Partenaire
s 
(Délégatio
n de 
l’Elevage 
et ONGs 
Nationales 
et 
internation
ales) 

1,400,000 CHD-
14/A/68692/
R 
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13 Assistance d’urgence 
aux ménages affectés 
par la crise de la 
Centrafrique ainsi que 
leurs hôtes dans les 
régions du Moyen 
Chari, de Logone 
Oriental et de Moundoul 
au Tchad. 

Toutes les 
populations 
ciblées, y inclus 
les éleveurs 
transhumants et 
sédentaires 
 
Objectif3 
 

Zone 
d’accueil 
des 
réfugiés et 
retournés 
de la RCA 

1 800 000 
têtes de bétail 
 

FAO / 
CARE 
/AEN et 
partenaires 
(Délégatio
n de 
l’Elevage 
et ONGs 
Nationales 
et 
internation
ales) 

2,739,079  CHD-
14/A/68692/
R 

Total    34,802,592 
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COORDINATION ET SERVICES COMMUNS 

 

PERSONNES CIBLES 
Les services communs 
ciblent tous les partenaires 
(UN et ONGs) présents dans 
le sud du pays et impliqués 
dans la réponse 
humanitaire. 

 

BESOINS FINANCIERS 

631 465 
pour le projet  
CHD-14/CSS/66925/R  

BESOINS FINANCIERS 
URGENTS (US$) 
631 465 
pour le projet  
CHD-14/CSS/66925/R 

 
L’impact de la crise de la RCA au Tchad mérite une réponse adéquate et renforcée dans les sites et hors des sites. 
Il est donc essentiel de renforcer la coordination décentralisée dans le sud du pays pour assurer une réponse 
multisectorielle et cohérente.    

Interventions urgentes  

• Renforcement de la présence permanente d’OCHA à Sarh et Goré. 

• Renforcer et développer les mécanismes de coordination humanitaire dans les régions du Tchad affectées par 
la crise en RCA. 

• Renforcer la coordination transfrontalière entre les partenaires au sud du Tchad et ceux au nord de la RCA. 

• Assurer le plaidoyer pour la mobilisation des ressources pour le financement des actions prioritaires. 


