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EDITORIAL DE FRANCIS SALA-DIAKANDA, DIRECTEUR PAYS 

COVID-19 : Entre urgence sanitaire mondiale  
et nécessité de consolider l’assistance humanitaire 

 

Chers partenaires, chers collabo-
rateurs, 

 

A 
lors que l’humanité fait 
face collectivement à la 
crise sanitaire mondiale 
liée à la pandémie CO-

VID-19, l’IRC continue à relever le 
défi de maintenir ses opérations 
en cours pour atteindre toujours 
plus de populations dans le be-
soin, de prendre soin de son per-
sonnel et de se préparer à l'impact 
potentiel du COVID-19. 

L’IRC accélère sa réponse à l'épi-
démie du COVID-19 en se con-
centrant sur les zones de crise où 
les systèmes de santé sont parti-
culièrement faibles. Le plan de 
réponse global de l’IRC destiné à 
combattre la crise liée au COVID-

19 se concentre sur trois priorités 
immédiates qui sont la sécurité du 
personnel, la continuité des activi-
tés du programme et la réalisation 
des activités additionnelles pour 
répondre à l’urgence de COVID-
19. 

La réponse d’IRC au COVID-19 
est fondée sur des décennies 
d'expérience de situations d’ur-
gences sanitaires complexes et 
d’épidémies, notamment le virus 
Ebola en Afrique de l'Ouest et en 
République Démocratique du Con-
go ainsi que le choléra au Yémen, 
et sur son expertise technique 
mondiale en matière de santé, 
d'éducation, de protection et de 
bien-être économique dans des 
contextes humanitaires. Ces expé-
riences et leçons apprises ont 
montré que les pays touchés par 
des conflits sont encore plus fragi-
lisés par cette urgence qui me-
nace des millions de personnes 
dans le monde.  

Protéger les vies de ses bénéfi-
ciaires et le personnel constituent 
une priorité absolue pour IRC 
Tchad. Dès le mois de février, 
l’IRC a mis en place un plan stra-
tégique de lutte contre le COVID-
19 accompagné de mesures de 
mitigation des risques majeurs 

que représentent la pandémie Co-
ronavirus notamment pour les 
groupes les plus vulnérables. 

L’ensemble des projets de l’IRC 
ont été ajustés d’une part pour 
pouvoir apporter directement l’ap-
pui aux délégations sanitaire de 
nos zones d’intervention, et 
d’autre part pour mettre en place 
les mesures de mitigation des 
risques lors de l’implémentation de 
nos activités. Ainsi chaque secteur 
d’IRC – santé, bien-être écono-
mique, et protection et autonomi-
sation des femmes – ont dévelop-
pé un plan des mesures de mitiga-
tion nécessaires qui ont permis de 
continuer la mise en œuvre des 
activités sans mettre en danger le 
personnel d’IRC ainsi que les po-
pulations que nous servons. 

Je vous invite à découvrir dans ce 
bulletin spéciale COVID-19, toutes 
les actions de riposte et de pré-
vention menées par l’IRC Tchad 
dans ses différents secteurs. 

LA MISSION D’IRC 

Aider les personnes dont les vies et 
les moyens de subsistance sont 
ébranlés par les conflits et les 
catastrophes à survivre, se relever et 
prendre en main leur avenir. 

The International Rescue Committee 

Programme du Tchad 
Rue de Bordeaux, Béguinage | 2e arrondissement 

B.P: 5208, N’Djaména | Tel: +235 22 51 17 21 

 

 : IRC Tchad 

From Harm to Home | rescue .org 
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DEPUIS LE DÉBUT DE LA PANDÉMIE, LA RÉPONSE 
D’IRC TCHAD AU COVID-19, C’EST... 

8 500 masques distribués 

296 poubelles installées 

95 établissements de santé bénéficiaires de protections individuelles 

37 920 savons distribués 

1 097 dispositifs de lavage de mains installés 

750 flacons de gel hydroalcoolique distribués 

245 884 personnes sensibilisées 

330 prestataires de soins formés en surveillance épidémiologique 

1 324 agents de santé communautaires formés, 24 recrutés 

1 000 leaders communautaires et 13 assistantes psychosociales 
formés aux gestes barrières 

13 districts sanitaires soutenus dans leur réponse au COVID-19 

40 822 dépliants, banderoles, affiches, flyers distribués 

177 mégaphones distribués 

340 décontaminations et désinfections réalisées 

98 pulvérisateurs distribués 

2 019 ménages bénéficiaires d’une aide  

en transfert monétaire 
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F 
ace à la double urgence liée 
d’une part à la lutte contre le 
COVID-19 qui a un impact 
direct sur la santé des popula-

tions, et d’autre part aux contextes hu-
manitaires, économiques, sécuritaires 
et politiques fragiles des États touchés 
par les conflits, IRC a élaboré un plan 
de catégorisation des risques et d'inter-
vention pour la préparation et la ges-
tion au risque épidémique COVID-19. 
Ce plan comprend la mise au point 
d'un indice de catégorisation des 
risques (de l’alerte à la préparation, 
l’état de préparation et la réponse), qui 
permet à IRC de classer en temps réel 
les programmes nationaux et les bu-
reaux d’IRC en fonction des risques et 
de prendre les mesures adéquates 
pour faire face à la pandémie. Afin 
d’établir cette classification, l’IRC utilise 
depuis janvier 2020, l’Initiative pour la 
Sécurité Sanitaire Mondiale (Global 
Health Security Initiative – GHSI).  

La GHSI est un partenariat qui vise à 
renforcer la collaboration mondiale 
dans le domaine de la sécurité sani-
taire mondiale. Son action porte princi-
palement sur la préparation et la ré-
ponse générale aux crises de santé 
publique, aux nouveaux risques sani-
taires mondiaux et aux menaces résul-
tant de la dissémination accidentelle ou 
volontaire (bioterrorisme) d'agents, bio-
logiques, chimiques et radionucléaires. 

La pandémie de COVID-19 met en lu-
mière les fragilités de systèmes de 
santé partout dans le monde et accroît 
les besoins humanitaires des per-
sonnes vulnérables touchées par les 
conflits. La GHSI permet donc de don-
ner à IRC une indication générale qui 
l’aide à déterminer où le soutien est 
nécessaire en premier lieu et quand 
mettre en place des mesures. Ainsi, 
IRC assure le maintien de ses activités 
avec le plan de continuité d’activité tout 
en évaluant les risques afin de décider 
des mesures adaptées à la continuité 
des activités, prenant en compte les 
consignes sanitaires pour garantir la 
santé et la sécurité de son personnel. 

L’IRC s'efforce donc d'assurer la conti-

nuité de ses opérations tout en prenant 
les mesures nécessaires visant à em-
pêcher la propagation du COVID-19 et 
réduire les risques sanitaires.  

Lors des échanges virtuels entre David 
Miliband et les employés d’IRC 
sur l’impact du COVID-19 sur leur tra-
vail, le président et directeur général 
d’IRC a remercié tous les employés de 
l’organisation en réaffirmant que : 
« tout ce travail n'est possible que 
grâce à l'incroyable soutien de nos do-
nateurs. À un moment où vous 
[employés d’IRC] et vos familles êtes 
menacés et en danger, vous vous ef-
forcez d'aider les autres. Du fond du 
cœur, nous vous remercions ». 

APPROCHE GLOBALE DE LA RÉPONSE HUMANITAIRE 
D’IRC À LA LUTTE  CONTRE LE COVID-19 

PLAN DE RÉPONSE GLOBAL D’IRC AU COVID-19 

ACTIVITÉS ADDITIONNELLES 
POUR RÉPONDRE À 

L’URGENCE DE LA PANDÉMIE  

Soutenir les stratégies 
d'endiguement tout en accélérant 

les efforts et atténuer l'impact 
global de l'épidémie au sein des 

communautés bénéficiant de 
l’assistance humanitaire d’IRC. 

SÉCURITÉ DU PERSONNEL  

Le personnel d'IRC dispose des 
connaissances de base sur les po-
litiques, consignes sanitaires et les 
mesures de prévention du COVID-
19 et dispose du matériel et équi-
pements  nécessaires pour travail-

ler en toute sécurité. 

CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME  

Assurer la continuité des pro-
grammes et services existants 

d’IRC en prenant en compte les 
risques de propagation de la pan-

démie sur les populations. 
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ACTIONS DE RIPOSTE 

L 
a stratégie d’IRC consiste 
d’abord à soutenir le plan na-
tional de préparation et la ré-
ponse élaboré par le gouverne-

ment du Tchad. IRC appuie la mise en 
œuvre des activités de ce plan selon les 
différents axes stratégiques qui sont : 
coordination, communication des 
risques et engagement communautaire, 
surveillance épidémiologique, prise en 
charge sanitaire des cas de COVID-19 
ainsi que la logistique.  

Au niveau national, IRC est membre de 
l’équipe de coordination de la prépara-
tion et réponse contre le COVID-19 ainsi 

que des commissions de surveillance 
épidémiologique, prise en charge médi-
cale des cas de COVID-19, la préven-
tion et contrôle de l’infection (PCI) et 
l'Eau, Hygiène et Assainissement. IRC a 
mis à la disposition du Ministère de la 
Santé Publique un médecin épidémiolo-
giste et un spécialiste WASH pour l’ap-
puyer d’une part pour le développement 
des différents outils de gestion de la 
pandémie particulièrement ceux d’évalu-
ation PCI/WASH dans les structures 
sanitaires,  communautaires, de la sur-
veillance épidémiologique et de prise en 
charge des cas et d’autre part, renforcer 
l’équipe de coordination de la riposte 

contre le COVID-19.  

Dans les provinces où elle travaille, IRC 
a participé activement à l’élaboration 
des plans de contingence contre le 
COVID-19 et a mis à la disposition des 
délégations sanitaires les moyens finan-
ciers nécessaires pour renforcer le con-
trôle et les mesures de prévention de 
COVID-19 au niveau des lieux publics 
(décontamination des sites), tous les 
points d’entrée particulièrement les fron-
tières et les aéroports. IRC a également 
formé les équipes provinciales sur la 
surveillance épidémiologique et la prise 
en charge des cas. 

SANTÉ INTÉGRÉE  

954 agents santé dont 624 agents de santé communautaire et 330 prestataires de 
soins formés en surveillance épidémiologique dans les provinces de Guéra, Lac, Wadi
‐Fira, Ennedi-Est et Ouaddaï 

2 provinces (Lac et Guéra) appuyées dans le fonctionnement des sites de quaran-
taines/isolement et des équipes mobiles de surveillance et suivi des cas.  

Soutien de la Délégation sanitaire provinciale du Lac pour renforcer le mécanisme de 
contrôle de la pandémie au COVID-19 au niveau des différents points d’entrée (postes 
frontaliers, aéroports) et autres zones à risque. 

Renforcement 
des mécanismes 
de surveillance 

épidémiologique  
du COVID-19 

13 districts sanitaires soutenus dans le renforcement et amélioration des mesures de 
PCI dans les établissements de santé et les communautés.  

95 établissements de santé bénéficient des équipements de protection individuelles  

80 établissements de santé aidés de la mise en place d’un système efficace de ges-
tion des déchets 

340 décontaminations et/ou désinfections effectuées dans les 17 établissements de 
santé et 7 bureaux administratifs des districts sanitaires 

350 dispositifs de lavage des mains et 98 pulvérisateurs distribués  

53 établissements de santé et 3 sites de quarantaine soutenus dans la région du Lac  
dans la mise en place des équipes spéciales de triage et de désinfection. 

Prévention et 
contrôle de 

l’infection au 
COVID-19 dans 

les zones 
d’intervention  

22 175 produits d’information, d’éducation et de communication imprimés et distribués  

177 mégaphones distribués dans les 13 districts sanitaires soutenus par IRC 

 60 000 personnes sensibilisées sur la prévention au COVID-19  

700 agents de santé communautaires et 1 000 leaders communautaires formés sur la 
communication sur les risques et l’engagement communautaire. 

Renforcement de 
la communication 
sur les risques et 

l'engagement 
communautaire 

contre  
le COVID-19  

Santé primaire 
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SANTÉ INTÉGRÉE  

Le programme EHA a contribué de manière efficiente à la riposte 
contre COVID-19 dans ses sites d’interventions du Wadi Fira, Enne-
di Est, Ouaddaï et Lac à travers les actions suivantes : 

12 camps des provinces de l’est et du Lac ont un accès suffisant et 
fiable à une eau salubre pour servir 233 594 personnes dont 212 
571 réfugiés et 21 023 personnes hôtes 

128 sessions de sensibilisation en eau, hygiène et assainissement 
et prévention contrôle des infection (PCI) dans les établissements de 
santé.  

18 647 produits d’information, d’éducation et de communication im-
primés et distribués  

37 920 savon, 747 dispositifs de la-
vage des mains, 296 poubelles à demi-
futs, 273 kits d'hygiène de base et 8 
500 masques distribués  

1 873 agents communautaires formés en prévention et lutte contre les infections 

182 sessions conduites sur la communication sur les risques et engagements commu-
nautaires (RCCE)  

64 sessions de sensibilisation conduites mensuellement sur le changement des com-
portements hygiéniques aux niveaux individuel, domestique et communautaire  

245 884 personnes sensibilisées sur les messages clés relatifs au COVID-19, soit 86 
045 femmes,  61 461  hommes et 98 338 enfants 

27 pots de chlore HTH (70%) fournis pour la décontamination des lieux publics et points 
de contacts 

Nutrition 

L 
a réponse de l’IRC en matière d’eau, 
hygiène et assainissement (EHA) 
s’est ’inscrite dans la droite ligne du 
plan national de préparation et de 

réponse élaboré par le gouvernement du 
Tchad.  Ces objectifs consistent essentielle-
ment à désinfecter I ‘environnement immé-
diat des personnes infectées et lieux publics, 
désinfecter tout le matériel et logistique de 
contact, promouvoir l'hygiène individuelle et 
collective, veiller au respect des mesures 
PCI dans les structures sanitaires et milieux 
communautaires, renforcer les capacités des 
agents en techniques de désinfection et veil-
ler à l’utilisation des dispositifs de lavage des 
mains.  

Eau, hygiène et assainissement 

L 
e Tchad connait depuis plu-
sieurs années une situation nu-
tritionnelle préoccupante et pré-
caire avec 1 865 834 enfants 

souffrant de malnutrition aiguë attendus 
en 2020. Les enfants souffrant de la 
malnutrition ont un organisme faible qui 
peut augmenter leur risque de contrac-
ter d'autres maladies, et la crise sani-

taire pourrait entraver 
l’accès à l’alimenta-
tion et aux services de 
santé. C'est pourquoi 
dès le début de la 
pandémie, des lignes 
directrices spécifiques 
ont été adoptées pour 
le traitement et la pré-
vention de la malnutri-
tion chez l’enfant et la 
femme enceinte par le 
Ministère de la Santé 
et ses partenaires, 
dont IRC est l’un des 

principaux acteurs dans la coordination 
et l’appui à la mise en œuvre du plan 
d’adaptation de la nutrition au contexte 
COVID-19.  

Province du Guéra 

Formation de 500 volontaires commu-
nautaires 

Orientation de 74 facilitatrices alimenta-
tion du nourrisson et du jeune enfant 
(ANJE) sur les nouvelles recommanda-
tions de pratiques en contexte COVID-
19.  

Province du Lac 

Dotation des unités nutritionnelles des 
districts sanitaires de Liwa et de Bol en 
dispositifs de lavage des mains, gel hy-
droalcoolique, kit d’hygiène, matériel de 
sensibilisation etc.  

Provinces l’Est (Wadi-Fira, d’Ennedi-
Est et Ouaddaï)  

Dotation des unités nutritionnelles en 
matériel additionnel de prévention des 
infections et augmentation de la fré-
quence et de la multiplication des sites 
de distribution pour réduire le nombre 
de bénéficiaires présent les jours de 
distribution et ainsi favoriser la distan-
ciation sociale. 
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L 
e programme relèvement 
économique et développe-
ment (ERD), comme les 
autres programmes d’IRC 

Tchad, continue à mener ses activi-
tés malgré la pandémie de COVID-
19. Les mesures dictées par le gou-
vernement du Tchad  sont stricte-
ment respectées pour réduire les 
risques de contamination tout en ré-
pondant efficacement aux besoins de 
nos bénéficiaires. La continuité des 
activités est rendue possible grâce à 
la mise en place par IRC de mesures 
de mitigation par secteur protégeant 
les bénéficiaires, le personnel et les 

partenaires. Voici Les points essen-
tiel des activités menées : 

600 ménages du district sanitaire de 
Liwa ont reçu un transfert monétaire 
à double portefeuille d’un montant 40 
000 franc CFA par ménage sur le 
projet SIDA à travers le partenaire 
Express-Union en trois tours de distri-
bution pour un montant total de 72 
000 000 CFA. 

1 419 ménages vulnérables ont re-
çus un premier transfère monétaire 
inconditionnel sur le projet OFDA en 
septembre 2020. Un montant de  30 
000 CFA par ménages soit 42 000 
000 de Francs CFA a été distribué.   

400 bénéficiaires des activités géné-
ratrices de revenus en attentes de 
recevoir les subventions en cash 
pour le démarrage affaires ont été 
identifiées. 

Des articles non alimentaire ont été 
distribués à 1 813 ménages du site 
de déplacés internes de Medikoura. Il 
s’agissait de quatre boules de savon 
de 400grs, d’un seau métallique de 
20 litres et d’une sakane de deux 
litres par ménage, financés par le 
projet GAC. 

2 études réalisées depuis le début de 
la pandémie de COVID-19. L’analyse 
du système de marché alimentaires 
et non alimentaire, et de la faisabilité 
de la programmation à travers les 
transferts monétaires dans les dépar-
tements de Fouli et Kaya en juin 
2020 a permis une meilleure connais-
sance de la résilience des commer-
çants malgré les difficultés liées à la 
crise au Lac, leur capacité à fournir 
de matériels et des services en conti-
nu y compris pendant la période de 
soudure. L’étude du marché de l’em-
ploi et des opportunités en septembre 
2020 a permis de faire ressortir les 
potentialités et les secteurs d'activité 
pouvant être développés pour per-
mettre d'orienter nos bénéficiaires de 
cash grant dans l'établissement de 
plans d'affaire.  

RELÈVEMENT ECONOMIQUE  
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PROTECTION ET AUTONOMISATION DES FEMMES 

L 
e programme de protection et 
d’autonomisation de la femme 
a eu trois priorités principales 
pendant cette pandémie : la 

sécurité du personnel, la continuité des 
programmes et les activités supplé-
mentaires de riposte dans les sites 
d’intervention pour améliorer la prise 
en charge de la VBG dans un contexte 
COVID 19.  

L’équipe IRC a été réorganisée pour 
permettre à une partie du personnel 
d’aller en congé et garder sur le terrain 
le staff essentiel pour la mise en 
œuvre des activités. Tous ont été do-
tés des matériel de protection et infor-
més sur les risques et mesures pré-
ventives de la pandémie pour conti-
nuer le travail en sécurité. 

Le programme a soutenu les efforts de 
mitigation des risques liés au COVID-
19 dans les communautés principale-
ment dans la province du Lac à travers 
les réalisations suivantes :  

45 volontaires communautaires (26 
femmes et 19 hommes) formés sur la 
gestion de cas 

13 assistantes psychosociales formées 
sur la gestion de cas dans un contexte 
de pandémie  

107 points focaux communautaires 
féminins identifiés (volontaires commu-
nautaires et mentors) pour fournir des 
informations sur les risques et les solu-
tions d'atténuation des risques au sein 
de nos 23 sites de mise en œuvre 
dans la région du Lac 

1 audit de sécurité réalisé à distance 
dans la province du Lac avec pour ob-
jectif de collecter les risques de sécuri-
té encourue par les femmes et filles à 
travers les points focaux communau-
taires pendant cette pandémie. Plus de 
84% des femmes interviewées décla-
rent que les cas de violence perpé-
trées par le partenaire intime ont aug-
menté depuis l’arrivée de la covid19. 
Ces violences seraient favorisées 
entre autre par la limitation de l’accès 
aux services de base (psychosociaux, 

santé notamment). Par ailleurs, la fer-
meture des marchés et la restriction de 
mouvement entre les villes ont grave-
ment réduit la production et ont contri-
bué à une hausse des prix des den-
rées alimentaires de base, exerçant un 
impact sur le pouvoir d’achat des mé-
nages. 
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Depuis quand travaillez-vous pour 
IRC et quels sont les différents 
postes occupés ?  
J’ai commencé à travailler avec IRC en 
juin 2013 en République Démocratique 
du Congo en qualité de manager santé 
de la reproduction puis en tant que 
coordinateur du programme santé. En 
février 2015, j’ai été affecté au Tchad, 
à Amdjarass dans la province du Wadi-
Fira comme gestionnaire sénior de 
santé avant d’être affecté à Iriba en 
décembre 2016 dans la même pro-
vince comme gestionnaire sénior de 
santé et de nutrition. Depuis juillet 
2017, j’occupais le poste de coordina-
teur du programme santé à N’Djaména 
et ai été promu coordinateur sénior du 
programme santé d’IRC Tchad en sep-
tembre 2020.  
 

Avez-vous déjà travaillé dans un 
contexte d’épidémie ou pandémie ? 
Quels sont les éléments clés à tou-
jours garder en tête dans ce genre 
de contexte ? 
J’ai déjà travaillé dans des contextes 
d’épidémie et pandémie en Afrique sub
-saharienne particulièrement au Tchad 
et en RDC dans le cadre de la prépara-
tion et de la réponse aux épidémies de 
rougeole, choléra, et Ebola. 
Il faut garder en tête que la réussite de 
la gestion d’une épidémie et/ou pandé-
mie dépend de la bonne préparation et 
de l’adaptation de la réponse aux diffé-
rentes phases de l’épidémie ainsi que 
l’implication effective de toutes les par-
ties prenantes.  
 
Pourriez-vous décrire votre rôle en 
tant que point focal réponse COVID -
19 IRC-Tchad, et votre travail actuel 
avec les partenaires nationaux et 
collègues en première ligne sur la 
lutte contre le COVID-19 au Tchad ? 
Mon rôle en tant que point focal de la 
réponse au COVID-19 consiste à aider 
l’équipe de direction à mettre en œuvre 
le plan de préparation et de réponse à 
cette pandémie partout dans les zones 
où IRC intervient. Je suis le premier 
contact pour toute communication con-
cernant le COVID-19 en interne, et en 
externe en collaborant avec nos parte-
naires entre autres le Ministère de la 
santé publique du Tchad. Je dois 
mettre en œuvre et garantir le respect 
des orientations du siège d’IRC dans la 
mise en place des mesures de préven-
tion pour la sécurité du personnel, la 
continuité des opérations et la limitation 
de l’expansion de la pandémie. 
Avec les partenaires nationaux et les 

collègues en première ligne qui lutte 
contre le COVID-19 au Tchad, mon 
rôle consiste à soutenir les efforts du 
gouvernement pour maitriser l’expan-
sion du virus, protéger les citoyens et 
les aider à améliorer leurs stratégies de 
riposte. Je travaille également en 
étroite collaboration avec les collègues 
du programme santé et ceux des sec-
teurs eau, hygiène et assainissement, 
protection et nutrition) afin de mettre en 
place des réponses efficaces et adap-
tées aux différents défis de gestion des 
crises sanitaire et humanitaire. IRC 
Tchad est membre de la commission 
technique de surveillance épidémiolo-
gique, eau, hygiène, assainissement et 
prise en charge médicale des cas de 
COVID-19 du Ministère de la Santé 
Publique du Tchad.  
 
Quels sont les défis que vous ren-
contrez pour lutter contre le COVID-
19 en particulier dans les zones où 
les services de santé restent 
faibles ? 
Nous rencontrons les défis tels que la 
faible disponibilité et la mauvaise quali-
té des services de santé, l’insuffisance 
des ressources (personnel de santé 
qualifié, matériel, équipement, médica-
ments et autres consommables) et 
l’inaccessibilité de certaines zones à 
cause de l’insécurité ou de l’existence 
des barrières géographiques. 
IRC a donc soutenu le système de 
santé au niveau local en mettant à 
disposition du personnel qualifié, du 
matériel et des médicaments. IRC a 
également aidé à la surveillance épi-
démiologique du COVID-19 et a sou-
tenu la mise en place d’équipes mo-
biles de suivi des cas contacts. 

ENTRETIEN AVEC DR LUCIEN KIKWAYABA ISSA  
COORDINATEUR SENIOR DU PROGRAMME SANTÉ D’IRC TCHAD 
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 IRC Chad remercie les organismes qui lui permettent d’aider les populations à lutter contre la pandémie de COVID-19 : 
l’Agence française de développement,  le Bureau américain pour la population, les réfugiés et la migration (BPRM), le 
Bureau  américain d'assistance aux catastrophes à l'étranger (OFDA), la Direction générale pour la protection civile et les 
opérations d'aide humanitaire européennes de la Commission européenne (ECHO), le Fonds central d'intervention 
d'urgence des Nations-Unies (CERF), le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) et le fonds 
d’urgence d’IRC. 


