Compte rendu - Réunion – OCHA – ONGs
Abéché, le 21 juin 2022

Présents : OCHA (03), ONG KITES (01), PUI (02), TCHAD SOS (02), JRS (01), ADRAH (01), ACAFDI (01), IHDL
(02), ARDEE (01), ATTADAMOUN (01).
1. Briefing sécuritaire
La situation sécuritaire est de façon générale calme mais marquée par les cas de criminalités, de vols et de
braquage surtout dans la ville d’Abéché. Cette hausse des incidents sécuritaires est liée à la présence massive
des orpailleurs à cause de la fermeture des sites aurifères dans le Tibesti. Les autorités provinciales ont pris
des mesures sécuritaires établissant des fouilles des véhicules et des passagers au niveau des barrières
installées aux entrées d’Abéché, les patrouilles des FDS dans la ville pendant la nuit. Il faut noter que cette
situation sécuritaire inquiète aussi bien les autorités locales que la population et les partenaires.
Il a été relevé l’importance de partager les informations sécuritaires avec les ONGs. Les discussions OCHA UNDSS sont prévues afin de s’accorder sur quels types d’informations partagées aux ONG sans entraver les
principes de gestion de l’information des agences UN.
Point d’action :
- Partager immédiatement avec ’UNDSS et OCHA toute information sécuritaire en lien avec les activités
humanitaires (Agences/Partenaires).
2.

Tour de table (bref aperçu sur les activités majeures avec accent sur les défis et les gaps)

ADRAH
- Appui des deux campagnes de vaccination contre la poliomyélite dans le district sanitaire d’Abéché, focus
sur la sensibilisation.
- Sensibilisation sur les pratiques familiales essentielles en partenariat avec PUI.
- Difficultés : manque des moyens de déplacement.
ACAFDI
- Contact avec les orpailleurs de passage à Abéché, les autorités de Tibesti et OIM en vue de trianguler les
informations qui serviront d’orienter une assistance.
JRS
-

Education : phase des examens de fin d’année dans tous les camps des réfugiés.
Difficultés : escorte obligatoire limitant les activités. Grève à l’école normale supérieure d’Abéché ; impact
sur les étudiants (année scolaire élastique).

ATTADAMOUN
- Appui en eau et repas chauds pendant 04 jours aux orpailleurs à Abéché.
- Suivi des activités de la culture maraichère.
- Difficultés : manque de financement et de partenariat ; manque des moyens de transport.
TCHAD SOS
- Suivi des activités de la sécurité alimentaire (phase finale de la culture maraichère).
- Formation de 33 groupements mixtes (réfugiés et autochtones) au camp de Kouchaguine Moura.
- Préparation de la culture pluviale.
PUI
Projet ECHO
- 35 centres de santé appuyés dans les soins de santé primaire, santé communautaire.
- Formation des agents de santé.
- Prise en charge de 42 agents additionnels mis à la disposition du district sanitaire d’Abéché.
- Discussions en cours avec l’école de santé d’Abéché pour faciliter les stages communautaires des
étudiants.
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-

Difficultés :
o Caisse de solidarité pour le référencement des malades non fonctionnel à cause de la noncontribution des COGES/COSAN (discussions encours pour la réactivation).
o Conflits d’agenda des activités avec l’équipe cadre du district sanitaire et de la délégation.
o Faible coordination des acteurs de la santé (des doublons observés)
o Faible visibilité de certains acteurs appuyant les activités du district et de la délégation sanitaire.
Recommandation : faciliter les échanges PUI-UNICEF-OMS-GAVI pour une harmonisation des
interventions humanitaires au niveau de la délégation sanitaire, (OCHA)

IHDL
-

Poursuite de la campagne contre la COVID 19 dans les camps de Gaga et Kouchaguine Moura.
Sensibilisation sur les maladies hydriques dans les camps de Gaga et Kouchaguine Moura.
Suivi des activités agricoles.
Difficultés :
o Le comité de veille ne fonctionne pas bien faute des primes de motivation.
o Problème d’acquisition des terres pour les champs (pourparlers avec les autochtones de Moura)
o Rupture des savons.
o Manques des matériels agricoles pour la culture pluviale.

KITES
-

Préparation de la campagne agricole 2022/2023.
Suivi de la phase finale des cultures maraichères avec les groupements.
Formation des groupements sur les techniques de conservations des légumes.
Séances de sensibilisation des femmes sur l’hygiène et sur la défécation à l’air libre.
Maintenance (2 fois) du moulin du camp de Kouchaguine Moura.
Difficultés :
o Détournement de fonds de gestion du moulin du camp de Kouchaguine Moura par le responsable
du comité de gestion qui a pris fuite.

3. Divers
•

Flambés des prix des articles sur les marchés : impact négatif sur les lignes budgétaires de mise
en œuvre des projets des partenaires. Nécessité de faire le plaidoyer auprès des hautes autorités
pour remédier à cette situation et aussi auprès des bailleurs d’être flexibles sur la gestion des
budgets des projets.

•

Médicaments périmés observés dans certaines structures sanitaires à Abéché : information à
vérifier.

•

Visites des projets : OCHA Abéché attend la proposition des ONG pour la planification de ces
visites.

•

Un canevas de synthèse des activités sera partagé par OCHA Abéché pour faciliter les prochaines
réunions.
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