
  
 

 START FUND: REPONSE RAPIDE AUX NOUVEAUX 
REFUGIES DE MOISSALA 

 

  

Contexte 
Depuis le 26 décembre 2017, des affrontements dans le nord de la République 

Centrafricaine (RCA) entre deux factions rivales ont provoqué d'importants 

afflux de populations réfugiées dans les régions du Logone Oriental et du 

Mandoul, au Tchad. En fin Mars 2018, plus de 22 000 nouveaux réfugiés (90% 

des femmes et des enfants) ont été enregistrés par le HCR et l'Agence nationale 

pour les réfugiés (CNARR) alors que les mouvements transfrontaliers se 

poursuivent et la situation sécuritaire reste très instable en RCA. Les chiffres 

planifiés par le HCR et la communauté humanitaire (Plan de réponse 

humanitaire) sont 30 000 nouveaux réfugiés et 35 000 personnes hôtes 

affectées, qui ont partagé leurs ressources et risquent d'être en proie à 

l'insécurité alimentaire à mesure que leurs réserves alimentaires sont épuisées. 

Cette nouvelle crise survient dans un contexte où 77 000 réfugiés et 43 000 

rapatriés tchadiens vivent déjà dans des conditions précaires dans le sud du 

Tchad.  

Dans la région du Mandoul, au début de ce nouvel afflux, de nombreux réfugiés 

étaient hébergés par la population locale, mais maintenant beaucoup d'entre 

eux dorment sous les arbres et dans les écoles, car la population locale est 

submergée et ne peut accueillir autant de réfugiés. Les priorités mentionnées 

par les réfugiées lors des évaluations faites par CARE sur le terrain de CARE à 

Mandoul sont : le logement, la nourriture, l'eau potable, la santé, et l'éducation 

et, la protection. La violence basée sur le genre doit être abordées car, la grande 

majorité des réfugiés sont des femmes. La promotion de l'hygiène et l'accès à 

l'assainissement sont également des interventions nécessaires pour atténuer 

les risques de maladies hydriques et améliorer la protection en cas d'accès aux 

latrines. Les capacités d'adaptation de la population hôte sont tendues car, nous 

sommes en période de soudure et la saison agricole précédente était inférieure 

à la normale. Les pluies commenceront en mai et les réfugiés ne pourront pas 

accéder à leurs champs en RCA pour la préparation des terres et 

l'ensemencement. Pour répondre à cette crise, CARE a sollicité le Start Fund qui 

doit être implémenté en 45 jours. 

 

OBJECTIFS 
Ce projet a 3 composantes qui sont le WASH (4 nouveaux forages, réhabilitation 
de 4 forages, construction de 15 blocs de latrines/douches d'urgence, 
promotion de l'hygiène par des promoteurs locaux), les abris (100 abris semi 
durables dans un site de réinstallation et, 4 abris collectifs pour (80 personnes 
chacun) dans les villages d'accueil à la frontière) et enfin la protection et VBG 
(distribution de 150 kits de dignité, mise en place de comités de VBG.) 

Nom de Projet: Réponse Rapide aux 

nouveaux réfugiés de Moissala 

Pays : Tchad          

Période:7 Avril au 22 Mai 2018 

Budget:  150 000£ 

Bailleur: Start Fund UK 

 

Résultat:     

Les constructions sur le terrain ont 

débuté le 14 Avril 2018. A la date du 

21 Avril 2018, les activités sont à 

65% du taux de réalisations. 
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CARE Tchad 



 

STRATEGIE 
CARE travaillera sur un site de relocalisation et dans 12 villages hôtes le long de la 

frontière. Le projet atteindra à la fois les nouveaux réfugiés et la population locale. 

 Sur le site de relocalisation, le projet construira en 45 jours : 100 abris semi-

durables pour 500 réfugiés et, 2 forages. Le projet fera la distribution de 150 kits 

de dignité (30% des réfugiés sont des femmes et des filles en âge de procréer), 

créera un comité GBV et recrutera/formera 5 communautés promoteurs de la 

santé. 

Dans les 12 villages hôtes, le projet construira 4 abris collectifs (15 m x 24 m) pour 

80 personnes chacun (où les réfugiés vivront pendant un certain temps avant 

d'être relocalisés, ils devraient durer 6 mois, soit jusqu'à la fin des pluies) et 2 

nouveaux forages, réhabiliter 4 pompes à motricité humain de type Vergnet 

HPV60-2000 et recruter/former 24 promoteurs d'hygiène (un réfugié et un hôte 

par village). 

L'approche genre sera rationalisée à travers les interventions : pour le logement, le 

projet répondra aux besoins spécifiques des réfugiés grâce à un mécanisme de 

retour d'information régulier pour adapter le processus de conception et de 

livraison des abris, en tenant spécifiquement compte des personnes à besoins 

spécifiques; assurera la participation équitable des hommes et des femmes aux 

activités de travail rémunéré. Les kits de dignité sont adaptés au contexte local 

suite aux consultations précédentes avec les réfugiés. 

 
Réalisations en date du 26 Avril 2018 (après 12 jours de travaux) 

 4 tentes de transit finalisées et en cours d’évaluation avant réception ; 

 100 abris finalisés et prêt à être habités sur le site de Silambi ; 

 15 abris non prévus en cours d’exécution sur le site de Silambi; 

 4 forages réhabilités à Maissou, Nanabaria, et Danamadjia et 3 en cours de 

réhabilitation ; 

 2 forages réalisés, non équipés mais fonctionnels sur le site de Silambi ; 

 2 forages en cours de réalisations à Gon ; 

 12 blocs de latrines-douches réalisés sur le site de Silambi ; 

 3 blocs de latrines-douches en cours d’exécution dans le site de Silambi ; 

 Achats des kits de dignités ; 

 Identification des bénéficiaires. 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’information, contacter Pierre.Valiquette@care.ca ou visiter www.care-

international.org.  

CARE Tchad 

Pierre Valiquette, Directeur Pays 

T: +235 52 27 79 

F: +235 52 46 69 

Pierre.Valiquette@care.ca 
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Regional Office Name 

Abidjan, Côte d’Ivoire 

05 BP 3141 Abidjan 05, Cocody, Angré Nord 

T: 225 20 35 2382   

Abigail.Bondzie@care.org 

« L'aide 

humanitaire 

actuelle est 

insuffisante compte 

tenu de l'ampleur 

des besoins, 

notamment dans le 

contexte de 

l'insécurité 

alimentaire et de la 

saison des pluies 

qui approche 

rapidement. 

exacerber les 

vulnérabilités. 

Notre appel 

humanitaire 

continue d'être 

sérieusement sous-

financé année après 

année. » 

- Stephen Tull, 
Coordonateur 

humanitaire du 
Tchad 
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