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KEY FIGURES

22 Cluster partners

People

Funding

Total funding required:

$21.5 M
Funded: 12%

Source: www.fts.unocha.org /
Partners

KEY DATES

Mai 2015: 
Activation of Shelter/NFI/CCCM Cluster
August 2015: 
Activation of Subnational Shelter/NFI Cluster
August 2018: 
SAG approves new Shelter/NFI/CCCM Cluster
Strategy
December 2018: 
Partners update Cluster Coordination
Performance Monitoring

KEY DOCUMENTS

Stratégie Cluster Abris-AME-CCCM Tchad-16
juillet 2018
IM Strategie TCHAD CCCM Abris AME - 20180607
Suivi de Performance de Cluster Abris/AME/CCCM

KEY LINKS

Chad Shelter Cluster page
Chad Humanitarian Response Shelter/CCCM
Cluster page

 HIGHLIGHTS

Situation sur le déplacement:

Le groupe de travail suivi des mouvements de populations a enregistré entre
le 17 et 24 février, 483 ménages de 2422 personnes qui ont effectué des
mouvements à l’intérieur de la province du Lac. Les personnes déplacées
proviennent des localités de Alkalia, Barkalam et Nima respectivement dans
les sous-préfectures de Daboua (750), Ngouboua (1250) et Liwa (422). Elles
ont trouvé refuge dans les sites/village de Alkoufa, Djourougafi et Kangou,
situés dans la sous-préfecture de Liwa. Les causes des ces mouvements sont
liées à la montée des eaux du Lac qui a engendré des inondations dans les
localités de Alkalia et Barkalam.

Réponse:

UNHCR à travers son partenaire de mise en œuvre, la Croix Rouge
Tchadienne (CRT) a construit 608 abris d’urgence dont 405 sur le site de
Ngorerom (sous-préfecture de Bol) et 203 à Ngourtoukoumboua (sous-
préfecture de Baga-Sola).

CONCERN World Wide, partenaire de mise en œuvre de l’UNICEF dans le
cadre du RRM a distribué 3962 kits AME aux PDI du site de Koudoukole, dans
la sous-préfecture de Bol, département de Mamdi.

La construction de 285 abris d'urgence a été finalisée par OIM sur trois sites
de PDI dans la sous-préfecture de Baga-sola . Ont bénéficié de cette
assistance, 213 ménages du site de Frokoulom, 60 de Darh al kher II et 12 
de Darh al amni.

La coordination du Cluster a été impliquée dans plusieurs activités
notamment la participation aux différentes réunions et la contribution à
l’élaboration de documents stratégiques. Il s’agit :

Contribution au document de plaidoyer initié par le Cluster
Protection recommandé par le groupe de plaidoyer de l’équipe
humanitaire pays. Ce document devra annexer la note de plaidoyer
de l’équipe humanitaire pays.
Participation à une réunion restreinte organisée par OCHA pour une
réflexion sur les scenarii probables du plan de contingence en raison
des élections présidentielles au Tchad prévues pour le mois d’Avril
2021.
Participation à la réunion d’inter-cluster (ICC) dont l’objectif était de
discuter de l’action anticipatoire au Tchad, le bilan de réponse aux
urgences (contingence) et bilan de la réponse 2020.
Contribution à l’élaboration du plan d’action de la stratégie de
plaidoyer de l’équipe humanitaire Pays du Tchad dont le draft était
élaboré et partagé par OCHA. Le Cluster a pu intégrer les actions
spécifiques qui peuvent mener à travers ses partenaires au cours de
l’année 2021 et d’autres actions nécessaires de façon générale que
OCHA et l’ICC devront mener en l’occurrence l’organisation d’une
séance de discussion pour le financement des ONG nationales.
Participation à une réunion organisée par le Groupe de Travail
Transfert monétaire. Etaient au centre des échanges (i) la
présentation du plan de travail pour 2021, (ii) la présentation du
projet de CHAILD/Diakonie d’assistance à 915 ménages et 136
élèves, sinistrés déplacés à la suite des inondations à N’Djamena.

Défis:

Ralentissement des activités pour la réponse aux besoins des populations
affectées à cause des du faible de financement des projets.

 

 

https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/factsheets/cccm_chad_lac_factsheet_20200814_a4.png
https://www.sheltercluster.org/chad/documents/strategie-cluster-abris-ame-cccm-tchad-16-juillet-2018
https://www.sheltercluster.org/chad/documents/strategie-cluster-abris-ame-cccm-tchad-16-juillet-2018
https://www.sheltercluster.org/chad/documents/im-strategie-tchad-cccm-abris-ame-20180607-0
https://www.sheltercluster.org/chad/documents/suivi-de-performance-de-cluster-abrisamecccm
https://www.sheltercluster.org/response/chad
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/chad/sheltercccm
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/chad/sheltercccm


 

NFI (Total)
Targeted:
0.5 M
Reached: 6%

Shelter (Total)
Targeted:
0.5 M
Reached: 2%

COVERAGE AGAINST TARGETS

NEED ANALYSIS

Many households in the Lake Region have requested technical assistance to
improve their construction of adequate shelter with locally available materials
Only 314 households received a mid-term/durable shelter solution in the Lake
Chad Region.

RESPONSE

19,511 IDP’s households and returnees were provided with NFIs assistance,
Lac Region
2,275 IDP’s and returnees households received emergency shelter assistance,
Lac Region
314 IDP’s households have benefited from long term shelter support, Lac
Region
910 returnee households have received permanent shelter assistance in the
South Chad region
6504 Returnees households have benefited from long term shelter support
(Cash for shelter), South Chad Region

GAPS / CHALLENGES

Resource mobilization for shelter assistance is a challenge
Technical solutions for more permanent housing should be developed.


