PLAN DE REPONSE URGENCE SUD
RÉFUGIÉS CENTRAFRICAINS (DEPARTEMENTS DES
MONTS DE LAME, NYA PENDE, BEBOTO)
GORE - TCHAD
Janvier - Octobre 2018

Aperçu stratégique
Période

Janvier - Octobre 2018

Population actuelle

54.910 soit 19.910 (réfugiés) et 35 000 (population hôte)

Chiffres de planification de la
population

65 000 personnes soit (30 000 réfugiés) et (35 000 population hôte)

Bénéficiaires cibles

Réfugiés centrafricains et populations hôtes

Besoins financiers (dollars US)

28.543.032 dont 25.021.207 à mobiliser

Nombre de partenaires

UNHCR, PAM, UNICEF, UNFPA FAO, OMS, CNARR, CARE, MSF
FRANCE, ICAHD INTERNATIONAL, SIF, FLM, MENTHORINITIATIVES, ADES, ACRA, AIRD, SERVICES TECHNIQUES DE
L’ETAT
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1. CONTEXTE ET REPONSE AUX BESOINS IMMEDIATS
Depuis le 26/12/2017, suite à des affrontements entre des groupes armés au nord de Paoua (République
Centrafricaine), suivis d’exactions commises contre la population civile, un afflux de réfugiés centrafricains a
été enregistré au sud du Tchad principalement dans la région du Logone Oriental. Le plus grand nombre de
réfugiés a franchi la frontière jusqu’au 10 janvier 2018.
La situation sécuritaire demeurant instable et imprévisible au nord de la RCA (Ouham Pende), il est fort
probable que la présence des réfugiés se prolonge sur une longue durée. Ainsi, le plan de contingence mis à
jour en août 2017 a été activé dans le cadre du plan de réponse d’urgence.
Les 1ères projections ont rapidement fait état d’environ 20 000 personnes. Dès le début du mois de janvier, des
équipes UNHCR/CNARR ont commencé les pré-enregistrements (enregistrement niveau 1) dans les principales
zones d’afflux (axe Oudoumian dans le Département des Mont de Lam, axe Bekan, Kaba Roangar et dans les
camps de réfugiés de Gorée dans le département de la Nya Pende), afin de délivrer les assistances de première
nécessité en vivres (PAM) et non vivres (HCR/ADES). Ces assistances ont été apportées au cours du mois de
janvier dans les zones d’arrivées des réfugiés (87% installés spontanément dans des villages d’accueil et 13%
dans les camps de réfugiés de Gorée).
Les pré-enregistrements ont permis d’établir la présence de 19 910 personnes dans les départements des Monts
de Lam et Nya Pende, ainsi dans le département de Barh Sara. Néanmoins, un pré-enregistrement continu se
poursuit étant donné que de nouveaux arrivés continuent à être identifiés.
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Les pré-enregistrements ont également permis d’identifier les besoins spécifiques et de mieux cibler le profil
des réfugiés :
Site
d'enregistrement
(Nya Pende et
Monts de Lam)
Amboko
Doholo
Dosseye
Gondje
Bebiti
Bekoninga
Kaba Roangar
Soh
Oudoumian
Bekan centre
Mbala
Begone
Doumou
Dom
Bedagoussan
Villages Mont de
Lam (en cours)
Total
Total sites
d’enregistrements
de Barh Sara
TOTAL

Statistique_tranche_a
ge_camp.xlsx

Statistique_tranche_a
ge_Kaba-rongar.xlsx

Statistique_tranche_a
ge_Moissala.xlsx

Ménages
466
40
68
241
32
708
62
168
622
400
616
512
29
488
283

Individus
1507
415
170
788
116
2360
254
634
2350
1706
2367
2088
141
2063
1186

281

939

5016

18778

826
19.910

Statistique_tranche_a
ge_Oudoumian_Bekan.xls

Pour répondre aux besoins urgents de ces populations vulnérables, plusieurs actions ont été prises dans un
cadre inter agences. Ainsi,
✓

✓
✓

✓
✓

En janvier 2018, le PAM a assisté 18 103 réfugiés avec des coupons alimentaires et des biscuits
hautement nutritifs dans le cadre de la réponse d’urgence à la crise. Pour les deux premiers mois, le
niveau de ration était complet pour permettre aux nouveaux arrivés de répondre à leurs besoins
alimentaires urgents et limiter le phénomène de partage de nourriture par les communautés d’accueil
déjà vulnérables. Pour la suite, le PAM estime qu’un appui aux populations réfugiées et populations
hôtes sur une durée de 8 mois (jusqu’à la fin de la période de soudure) permettra le développement
d’opportunités économiques pour favoriser l’autonomisation de ces ménages ;
L’UNFPA a apporté un appui en kits pour les femmes enceintes et jeunes filles adolescentes
vulnérables ;
L’UNICEF a rapporté des besoins importants dans les secteurs de l’eau, l’hygiène et l’assainissement
avec notamment des forages en panne (24), des populations qui consomment de l’eau non potable (de
puits ou de fleuve) et qui s’adonnent à la défécation à l’air libre ;
211 enfants sont identifiés comme des enfants séparés ou non accompagnés et doivent faire l’objet d’un
suivi particulier.
Des besoins en éducation d’urgence sont également identifiés en considération du nombre important
d’enfants parmi les réfugiés (plus de 12 000).
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Par ailleurs, certaines organisations internationales notamment :
✓
✓

MSF France a contribué avec 2 cliniques mobiles
et l’ONG ICHAD INTERNATIONAL avec 1 000 kits composés chacun de couverture, sceau, jerrycan,
nattes, lampes solaires, bâches, moustiquaires, la construction de 160 abris d’urgence et 2 abris
communautaires, la construction de 117 latrines et 117 douches. Cette dernière a identifié encore
certains besoins urgents notamment la réparation des forages, la construction de quelques classes.

Parallèlement aux réponses en vivres et non vivres, il a été élaboré l’état des besoins et un plan d’action à court
terme (1 mois) pour réponse santé dans les zones d’accueil immédiats des nouveaux arrivés. Le problème le
plus crucial est le manque de médicaments dans les différents postes et centres de santé. Les commandes ont
été effectuées et sont en acheminement par le HCR afin d’améliorer les capacités de réponse santé dans les
postes et centres de santé.

2. STRATEGIE D’INTERVENTIONS ET PRIORITES
L’intervention humanitaire sera basée sur 3 axes stratégiques:
-

-

Intervention et assistance dans les villages d’accueil (zones Bekan, Oudoumian, Moissala) pour
faciliter une réponse multisectorielle rapide (principalement dans les secteurs santé, nutrition, sécurité
alimentaire, WaSH, Education, Protection), visant la population réfugiée et autochtone en vue de
favoriser une intégration et autonomisation des réfugiés à moyen et long terme
Relocalisation des réfugiés sur l’axe Kaba Roangar dans le camp de réfugié de Doholo (pour des
raisons de protection identifiés sur cet axe)
Installation dans les camps de réfugiés pour les nouveaux arrivés.

2.1. ASSISTANCE ET INTEGRATIONS DANS LES VILLAGES D’ACCUEIL
Les réfugiés se sont spontanément installés dans des villages à proximité de la frontière. Pour plusieurs d’entre
eux, cela est motivé par les liens familiaux et des relations dans ces villages. Certaines localités ont accueilli un
grand nombre de réfugiés, ce qui pèse lourdement sur les infrastructures sociocommunautaires, les ressources
naturelles et pourrait impacter sur la coexistence pacifique à moyen et long terme s’il n’existe pas une assistance
qui réponde aux besoins des réfugiés et des populations hôtes.
La stratégie d’intervention se base sur l’approche « hors camp », en vue de faciliter l’intégration et
l’autonomisation des réfugiés dès la phase des urgences.
Dans le cadre de cette approche, la stratégie initiale prévoyait la relocalisation volontaire dans des « villages
hôtes » des réfugiés installés dans les villages à proximité de la frontière. Mais des évaluations ont permis de
faire apparaitre les liens familiaux étroits existant avec des familles des villages d’accueil immédiats des réfugiés
(zones frontalières). Egalement, des échanges avec les populations réfugiées, il est apparu que la majorité
émettait le souhait de rester dans ces villages en raison des liens avec la population autochtone qui faciliterait
leur intégration. Au niveau sécuritaire, si la proximité de la frontière représente un défi en raison des risques
de mouvements pendulaires des réfugiés, la situation sécuritaire dans ces zones frontalières au Tchad sont
bonnes, permettant des interventions humanitaires et la mise en œuvre de projets à long terme.
La stratégie a donc été orientée vers une assistance multisectorielle dans les villages d’accueil où se sont installés
spontanément les réfugiés. Cette assistance, prioritairement dans les secteurs de la sécurité alimentaire, de la
santé (appui en médicaments, mise en place de cliniques mobiles), de nutrition, du WaSH (des interventions en
2 phases tel que décrit ci-dessous), de l’éducation et de la protection permettra d’appuyer à la fois les
communautés réfugiés et autochtones dans ces localités, facilitant à terme leur intégration et leur
autonomisation.
Au niveau protection, au-delà des enregistrements immédiats au niveau 1 pour permettre les assistances
d’urgence en vivres et non vivres, il est prévu un enregistrement au niveau 2, une fois la situation stabilisée (ce
qui permettra l’accès à la documentation). Ce faisant, la mise en place d’un monitoring protection est prioritaire
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pour identifier les problèmes de protection de manière transversale et permettre de planifier les réponses. Ce
monitoring permettra une protection par la présence dans ces zones reculées.
Pour la réponse en abris, l’approche dans les villages est de donner aux réfugiés des kits de construction pour
qu’ils construisent eux-mêmes leurs maisons et garder l’approche CBI seulement pour les plus vulnérables
(notamment les femmes chefs de ménages et les personnes âgées). En donnant les kits aux réfugiés, les
autochtones pourront également être inclus avec besoins de réhabilitation d’abris. Cela contribuera
certainement à renforcer la cohabitation pacifique.
Dans le secteur Wash, l’accès à l’eau est critique dans les villages hôtes sur la base des standards de 500
personnes par Pompe à motricité humaine (PMH). Deux principales sources d’eau sont utilisées pour la boisson
: les pompes manuelles et les puits traditionnels. Le fleuve est également utilisé comme source d’eau dans
certains villages pour la boisson et le bétail. L’assainissement reste un problème crucial particulièrement dans
les villages où les latrines familiales sont inexistantes. Contrairement aux camps, aucune activité de promotion
à l’hygiène n’est conduite dans les villages visités.
L’évaluation WaSH conduite dans 35 villages ayant accueilli des réfugiés sur 3 différents axes a permis
d’identifier les besoins : i) 61 nouveaux forages, répartis comme suit : 59 nouveaux forages dans les villages + 2
dans le camp de Doholo ii) 24 forages ont besoin de réhabilitation ou de petites maintenances iii) 2784 latrines
dont 2576 latrines dans les villages et 208 latrines dans le camp de Doholo.
L’accompagnement avec un paquet d'activités (désinfections, sensibilisations, promotion à l'hygiène, aires de
lavage, fosses à ordures, kits d'assainissement) est préconisé.
Les priorités sont d'intervenir en Phase 1, dans les villages ayant accueillis le plus grand nombre de réfugiés sur
les axes Oudoumian, Bekan et les camps, et aussi dans les villages où la situation est très critique (sans point
d'eau potable avec comme seule source d'eau, le fleuve ou rivière).
Ensuite en Phase 2, évoluer rapidement vers les autres villages avec le paquet complet d'activités.
La coordination avec les services techniques de l’Etat (Chef Secteur Eau et Assainissement de Doba et
Délégation Régionale de l’Hydraulique de Moundou) est recommandée.

2.2. PLAN DE CONTINGENCE POUR ACCUEIL EN « VILLAGES HOTES »
Dans le cadre d’un « plan de contingence », notamment, si les afflux se poursuivaient et que la capacité
d’absorption de ces villages ne suffisait plus pour l’accueil de nouveaux réfugiés, l’identification de « villages
hôtes » a été faite. Dès janvier, une coopération étroite a été établie avec les autorités (préfectorales, sous
préfectorales, autorités locales) en vue de l’identification de potentiels « villages hôtes » pouvant accueillir ces
populations réfugiées.
Ces démarches ont été entreprises avec les autorités de 2 préfectures : Mbaibokoum (Sous-préfecture Bessao) et
Beboto (Sous-Préfecture Dobiti).
Le choix de la Sous-Préfecture de Bessao est justifié par :
✓
✓

i) le fait qu’un nombre de nouveaux arrivés sont spontanément dans la Sous-Préfecture de Bessao
ii) que la Préfecture de Mbaibokoum accueille déjà des « villages hôtes » (Diba 1 et 2 et Vom). Ce second
point a facilité les échanges avec les autorités et les populations connaissent déjà l’objectif recherché et
les activités menées dans les villages hôtes.

Pour la Sous-Préfecture de Dobiti, le choix a été orienté par le fait que :
✓
✓

i) des pré identifications avaient été menés en 2016 dans certains villages.
Ii) il y a nécessité de ne pas concentrer la présence des réfugiés dans une seule préfecture.

2.3- INSTALLATION DANS LES CAMPS DE RÉFUGIÉS
2 165 nouveaux réfugiés (pré-enregistrement niveau 1) se sont rendus spontanément dans les camps de réfugiés
de Gorée. La principale raison est qu’ils ont des liens de parenté avec des réfugiés vivant dans ces camps de
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réfugiés. Les pré-enregistrements (niveau 1) sont menés en vue de l’assistance de 1 ère nécessitée (vivres et non
vivres). Les 2 camps ayant accueilli la majorité des nouveaux réfugiés sont les camps d’Amboko et Gondje.
Des évaluations seront menées par CNARR (camp manager) avec l’appui des partenaires, leaders et chefs de
bloc pour établir une « cartographie » au niveau des familles d’accueil. Ceci permettra d’identifier les espaces
disponibles en vue de l’installation/construction d’abris. Une approche CBI pour la construction d’abris dans
les camps pour les nouveaux réfugiés sera adoptée.

2-4. RELOCALISATION DANS LES CAMPS DE RÉFUGIÉS
Pour des raisons de protection (peu d’attaches familiales des réfugiés avec la population autochtone créant un
risque de tensions communautaires), la stratégie est de relocaliser (sur base volontaire) les réfugiés installés sur
l’axe Kaba Roangar vers le camp de réfugiés de Doholo. Ce camp a une capacité d’accueil de 4 000 nouveaux
réfugiés. Une réponse immédiate en construction d’abris d’urgence (abris communautaires et abris individuels)
sera mise en œuvre pour réaliser cette relocalisation à court terme (avant fin février). Le camp de Doholo
bénéficie déjà de toutes les infrastructures communautaires (centre de santé, écoles, points d’eau, latrines). Audelà des abris d’urgence, des points d’eau supplémentaire (2) et des latrines seront aménagés dans la zone
d’installation des nouveaux réfugiés relocalisés. Puis une approche CBI sera également mise en œuvre pour la
construction d’abris semi durable par les réfugiés en remplacement des abris d’urgence.

2.2. PRIORITES SECTORIELLES
Le cadre législatif tchadien respecte tous les principaux principes juridiques internationaux et le pays
n’apporte pas de conditions restrictives aux droits des réfugiés, notamment en matière de liberté
d’installation et de circulation. Pour autant, la présence des réfugiés dans les villages d’accueil
pourrait être source de tensions. Il sera donc particulièrement important, dès cette phase d’urgence,
de poser les jalons d’une dynamique de protection et d’assistance multisectorielle avec une phase de
stratégie de sortie de l’assistance vers l’autonomisation.
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La stratégie de la réponse d’urgence du HCR à la situation des réfugiés centrafricains visera à assurer
leur protection et assistance dans un contexte de coexistence pacifique avec la population locale grâce
à la mise en place d’une approche compréhensive, multisectorielle et intégrée. Cette la mise en œuvre
de cette stratégie nécessitera une coopération et une coordination étroite avec les agences UN et ONG
humanitaires intervenant dans les zones d’accueil des réfugiés.
Ci-dessous les interventions/activités au niveau de l’assistance multisectorielle, avec les évaluations
sectorielles menées (16 février) (niveaux de priorité et besoins financiers seront indiqués dans le
tableau sectoriel).
A. PROTECTION
-

-

-

-

-

-

-

a. Enregistrement :
Les activités de pré-enregistrement niveau 1 (camps et villages d’accueil) ont été finalisées en
janvier pour les afflux et se poursuivent pour les nouveaux arrivés.
Le processus d’enregistrement de niveau 2 sera mis en œuvre par des procédures
opérationnelles adéquates, des mécanismes de lutte contre la fraude ou de l'établissement des
données de base nécessaires, une fois que les réfugiés sont relocalisés dans les villages
d’accueil. Cet enregistrement débutera au niveau des camps et sera réalisé ultérieurement
dans les villages d’accueil (nécessité d’une période de stabilisation).
La réinstallation des réfugiés des zones frontalières précaires dans les camps de réfugiés de
Gorée.
b. Documentation/liberté de circulation
Les réfugiés ne disposent pas encore de document d’identité. Le HCR appuiera la CNARR
pour la documentation des réfugiés. Le HCR fournira les documents nécessaires aux réfugiés
et les justificatifs pour l'établissement de documents d'état civil. En outre, le HCR renforcera
les procédures d'enregistrement des naissances pour les enfants nés dans les villages d’accueil
ainsi que ceux qui sont nés avant leur arrivée.
Sensibilisation et organisation d’ateliers à l’intention des autorités et forces de l’ordre sur la
protection internationale / droit et devoirs des réfugiés.
c. Monitoring Protection
Un monitoring de protection sera établi pour capter les informations au niveau multisectoriel
pour permettre d’évaluer l’évolution des réponses multisectorielles ainsi que de capter les
informations protection, les analyser et adapter les réponses.
En étroite collaboration avec les autorités locales et les forces de l’ordre, la surveillance des
frontières se poursuivra afin de plaider pour l'accès à l'asile et prévenir le refoulement.
La formation des leaders refugiés, autorités et chefs traditionnels des villages hôtes se réalisera
aussi afin de les imprégner sur les questions de protection internationale des refugies.
Les structures communautaires mixtes seront également mises en place.
Les AGDM seront organisées avec les nouveaux arrivés dans tous les villages d’accueil
d. Appui aux PBS
Les PBS seront identifiés et recevront la documentation nécessaire afin de répondre à leurs
besoins spécifiques (identification menée lors de l’enregistrement niveau 1 mais incomplet,
puis lors du niveau 2 et lors du monitoring protection)
Les PBS seront référés pour les services adaptés à leurs besoins
e. Lutte contre les SGBV
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-

-

-

Tenir compte du fait que les filles, les femmes et les enfants sont exposés à des risques accrus
de violence sexuelle et sexiste dans le cadre des déplacements ;
Identifier systématiquement les cas de VBG
Mettre en place des mécanismes d’orientation et de référencement des victimes ;
Constituer/former des comités VBG composés des réfugiés et des populations hôtes ;
Sensibiliser la communauté (refugiés et populations hôtes) par la diffusion d’informations sur
les mesures de prévention contre les VBG
Mettre en place un centre de soutien psychosocial pour assurer la confidentialité ;
Travailler en étroite collaboration avec les partenaires opérationnels (incluant les services
techniques de l’Etat) et en coordination avec UNFPA et UNICEF afin d’apporter une réponse
intégrée et globale.
f. Protection de l’enfance
Mener les activités de protection de l’enfance conjointement et en coordination avec UNICEF
et CICR (notamment pour le rétablissement des liens familiaux) ;
Identifier et documenter les cas d’enfants non accompagnés (ENA) et enfants séparés (ES)
(Pendant le pré enregistrement, 428 ont été enregistrés) en collaboration avec les acteurs
intervenants dans le cadre de la protection de l’enfance
Prendre en charge de façon transitoire les Enfants non-Accompagnes et les enfants séparés
dans les familles d’accueil ;
Evaluer systématiquement l’intérêt supérieur pour les enfants non-accompagnes, les enfants
séparés et autres enfants vulnérables ;
Identifier les dispositifs de prise en charge existants comme des familles d’accueil et des
dispositifs ad hoc parmi les réfugiés de la RCA dans les villages d’accueil et les camps ;
Mettre en place de mécanismes communautaires ;
Instaurer des mécanismes d’orientation pour la recherches/ réunification familiales ;
Mettre en place des espaces amis d’enfants et des sites récréatifs dans les villages d’accueil.
Gérer les cas (Recherches familiales/Réunification)
Mener des activités de prise en charge psycho-sociale (activités récréatives et suivi des cas
dans les écoles).

B. EDUCATION
- Assurer l’encadrement des enfants dans les écoles ou dans les activités préscolaires ;
- Construire des bâtiments / salles de classe dans les villages d’accueil (nombre à définir suite
aux évaluations techniques) ;
- Identifier des élèves et procéder à leur répartition par niveau
- Fournir le matériel didactique
- Sensibiliser les parents sur l’importance de l’école pour que tous les enfants réfugiés soient
scolarisés
- Organiser des Jeux récréatifs pour les enfants réfugiés et autochtones ;
- Identifier les enseignants parmi les réfugiés et organiser la formation des enseignants
communautaires
- Appuyer les écoles existantes.
- Organiser des activités culturelles, récréatives, sportives et artistiques (musique, la danse, le
théâtre) avec les enfants et les jeunes ;
- Plaider auprès des autorités éducatives pour l’affectation des enseignants supplémentaires et
qualifiés ;
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-

Distribuer des kits scolaires et des uniformes pour les élèves ainsi que des kits pédagogiques
supplémentaires pour les enseignants.
Assister les élèves avec les uniformes scolaires ;
Renforcer les capacités des APE et des AME en matière d’initiation et de gestion des activités
génératrices de revenus afin qu’ils puissent prendre en charge la gestion des écoles
communautaires.

Evaluation
Education( BekanOudoumian) Urgence sud 2018 (002).xls

C. SECURITE ALIMENTAIRE
Il faut noter que cette crise se produit dans un contexte préexistant de baisse significative de la
production agricole dans la zone concernée suite notamment aux fortes pluies enregistrées en fin de
campagne agricole qui ont provoqué des inondations ayant affecté le rendement des cultures.
Selon le rapport bilan de la campagne agricole 2017-2018, produit par le Secteur de développement
Rural de Nya Pende, le bilan céréalier du secteur est déficitaire de 14 818 tonnes1. Dans la région, les
services techniques ont signalé une augmentation du prix du sorgho de 60% par rapport à la même
période en 2017. Par contre les prix des animaux ont considérablement chuté suite à la fermeture de
la frontière avec la Centrafrique et le Nigeria et l’insécurité qui affectent la transhumance et
empêchent l’accès aux marchés dans les pays limitrophes. De plus, différents rapports indiquent que
les réserves de céréales sont très basses et les réfugiés récemment arrivés ont mentionné qu'ils
partageaient l’assistance alimentaire reçue du PAM avec les communautés hôtes. Le mois d'avril
pourrait marquer l'épuisement des réserves céréalières des communautés hôtes et les autres
ressources de ménages.
La pression sur les ressources naturelles, les équipements et services sociaux est très forte, vu qu’avec
l’arrivée des nouvelles vagues de réfugiés, l’effectif total de la population vivant dans les localités
concernées a quasiment doublé. Le PAM surveille la situation des marchés dans la zone
d’intervention pour informer la prise de décision programmatique sur la modalité d’assistance
adéquate. Dans le cas où les prix continuent d’augmenter et que les stocks alimentaires venaient à
être épuisés, le PAM se réserve le droit de revoir la modalité employée pour soutenir les populations
affectées par la crise.
Les interventions prévues dans le domaine de la sécurité alimentaire se résument sous 3 axes :
a. S’assurer de l’accès des réfugiés aux rations d’urgence à l’arrivée et aux vivres et
compléments nutritionnels dans les villages d’accueil et les camps.
Il s’agira ici de :
-

Distribuer les biscuits vitaminés aux nouveaux réfugiés (10 000 personnes), notamment les
enfants, les femmes enceintes et allaitantes dès leur entrée au Tchad.
Distribution inconditionnelle de coupons alimentaires ou vivres à 30 000 nouveaux réfugiés
et 35 000 personnes des villages hôtes jusqu’à l’obtention des prochaines récoltes.
Apporter l’assistance nutritionnelle pour la prévention et le traitement de la malnutrition chez
les groupes vulnérables (enfants de moins de deux ans et femmes enceintes et allaitantes) au

1

Cette statistique ne concerne que les sous-secteurs de Gore et Donia, ceux de Békan et Yamodo n’ayant pas été
couverts par les agents.
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-

sein des réfugiés et des communautés hôtes, compte tenu du niveau élevé d’insécurité
alimentaire et des autres facteurs de risque.
Mener une mission conjointe d’évaluation approfondie dans le domaine de la sécurité
alimentaire (HCR, la FAO et le PAM) en lien avec le cluster sécurité alimentaire. Elle permettra
d’affiner l’analyse et de préciser les besoins. Un accent particulier sera mis sur la cohérence
entre l’assistance alimentaire et le soutien à la production agricole.

b. Améliorer la résilience des populations affectées par l’afflux
Pour favoriser l’autonomisation rapide des nouveaux réfugiés et contribuer au renforcement de la
résilience des populations hôtes vulnérables, le PAM contribuera au renforcement du potentiel
productif agricole et pastoral, à travers des activités de transferts monétaires pour la création d’actifs
communautaires. Cette assistance couvrira 10 500 Tchadiens et 9 000 réfugiés de la RCA avec pour
objectif de les faire transiter d’une logique d’assistance humanitaire à une perspective de
développement à court terme. Elle sera mise en œuvre en synergie / complémentarité avec les activités
prévues par la FAO dans le domaine de l’appui à la production agricole et pastorale.
c. Sécurité alimentaire (activités pastorales et agricoles) des populations hôtes
La situation humanitaire est préoccupante dans les villages d’accueil qui ont connu une dégradation
des conditions sanitaires et socioéconomiques. A ce jour, les réfugiés préenregistrés par le HCR ont
reçu des vivres et non vivres ainsi que des soins de santé. Le processus de relocalisation vers les camps
et l’identification de villages d’accueil plus éloignés de la frontière a commencé. Les populations
d’accueil qui ont partagé le peu qu’elles avaient avec ces réfugiés à leur arrivée sont dans le besoin
d’assistance urgente.
Ainsi, la FAO offre un soutien d'urgence à 35 000 personnes dont 17 500 personnes pour des activités
agricoles et 17 500 pour des activités pastorales (avec l’approche de filets sociaux CASH+). Le soutien
aux communautés d'accueil des réfugiés est crucial pour appuyer l'aide alimentaire des communautés
d'accueil ainsi que pour éviter les conflits entre les communautés d'accueil et les réfugiés. Cette
activité diminuera en outre l'opération d'assistance alimentaire qui ne concernera que les réfugiés
rendant la réponse d'urgence moins coûteuse, plus efficace et plus durable. Les activités pastorales
soutiendront 2 500 ménages avec trois chèvres vaccinées et un mâle vacciné pour les familles qui ont
délié leur troupeau et avec des vaccins et des animaux un complément alimentaire pour la famille qui
aura encore son troupeau. Ce soutien des ménages pastoraux correspondra à 100 000 CFA par famille.
Le soutien à l'agriculture sera également destiné à 2 500 ménages. Le soutien à chaque famille agricole
consiste en des kits et des semences agricoles pour un coût de 30 000 par ménage. En outre, les
pasteurs et les ménages agricoles prévoient une formation technique pour améliorer l'efficacité et la
durabilité de l'intervention pour un coût total de 10 000 000 CFA et un transfert monétaire non
conditionnel et non restrictif à tous les bénéficiaires de 50 000 FCFA / bénéficiaires. Cette intervention
d'urgence sera mise en œuvre pour une durée de six mois avec un suivi mensuel de 300 000 CFA.
D. ABRIS ET NON VIVRES
- Toutes les familles refugiées dans les villages d’accueil bénéficieront d’appui en kits outils
(pour 10 ménages dont 8 ménages réfugiés et 2 ménages autochtones) et kits matériaux (par
ménage) pour la construction d’abris individuels pour améliorer leurs conditions de vie.
- Dans le camp de Doholo, les réfugiés relocalisés bénéficieront d’abris d’urgence individuels
- Au niveau des camps, les réfugiés recevront une assistance en CBI pour construire des abris
en semi-durables.
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-

-

Le HCR se chargera de se procurer, transporter et distribuer des articles non alimentaires dans
les villages frontaliers et dans les camps (en cours, sera finalisé fin janvier) pour 19 910 réfugiés
(couvertures, nattes, jerrycans, savon, kits d'hygiène, ustensiles de cuisine, moustiquaires).
Lors de la relocalisation dans les villages hôtes, une évaluation sera faite pour des
compléments éventuels des NFI.
Il sera fourni du matériel sanitaire et des kits d'hygiène aux femmes.

E. WASH
- Réaliser les forages équipes de PMH et réhabiliter les points d’eau existant dans les villages
hôtes et également dans les villages ayant accueilli les réfugiés à la frontière ;
- Mettre en place des comités de gestion et maintenance des points d’eau ;
- Former les artisans réparateurs villageois ;
- Mettre en œuvre l’approche ATPC ;
- Construire les latrines communautaires (voir plan Bessao et Dobiti) (plan contingence) ;
- Construire douches communautaires (voir plan Bessao et Dobiti) (plan contingence) ;
- Organiser des campagnes de sensibilisation pour la santé et hygiène environnementale ;
- Promouvoir l’hygiène en milieu scolaire et assurer l’accès EHA dans les écoles ;
- Construire des latrines communautaires et des points de lave main dans les écoles et les
centres de santé en tenant compte de l’approche AGD ;
- Installer des bacs à ordures qui seront régulièrement évacués.
- Former et Mettre en place des agents communautaires de promotion d’hygiène;
- Réaliser des activités de sensibilisation auprès des communautés sur la prévention du choléra
et d'autres maladies, l'hygiène alimentaire et d'autres pratiques d'hygiène.

Tableau wash
urgence sud 2018 du 16 fevrier.xls

F. SANTE / NUTRITION
-

-

Faciliter l’accès aux Soins de santé primaires par la mise en place des cliniques mobiles et le
renforcement en ressources humaines (Sages-femmes…), et matérielles des formations
sanitaires locales
Analyser les cas de décès pour orienter les actions en cours ;
Mener les activités du PEV de routine et les campagnes de vaccination dans les zones
(Rougeole, Polio, Fièvre jaune…)
Rendre disponible les médicaments et des intrants nutritionnels dans ces structures sanitaires
Mettre en place un système de référencement entre les villages hôtes et les structures primaires
et secondaires du District Sanitaire ;
Réhabiliter et construire les Centres de Santé des villages hôtes ;
Faire le dépistage nutritionnel systématique de tous les enfants de moins de 5 ans et toutes les
femmes enceintes/allaitantes dans les villages hôtes ;
Renforcer le système de surveillance en place pour prévenir les épidémies ;
Mettre en place un plan de contingence pour la riposte précoce contre les maladies
diarrhéiques ;
Faire les campagnes de distribution des moustiquaires imprégnées, le déparasitage et la
supplémentation en Vitamine A ;
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-

Mettre en place les interventions de prévention de la malnutrition et de l’anémie (Blanket
feeding) et de prise en charge ;
Renforcer la PEC intégrée des maladies de l’enfant ;
promouvoir les pratiques familiales essentielles en nutrition /santé par les relais
communautaires afin de prévenir la malnutrition ;
Promouvoir une approche intégrée des soins afin de maximiser l’impact des interventions
dans les différents villages ;
Mettre en place un mécanisme pour éviter l’effondrement du recouvrement des coûts
actuellement en vigueur dans les formations sanitaires.
Mettre en place un Dispositif Minimum d’Urgence en Santé de la reproduction (DMU/SR),
qui permettra la mise en place des activités prioritaires visant à sauver des vies notamment à
prévenir l'augmentation de la mortalité et de la morbidité maternelle et néonatale, réduire la
transmission du VIH, prévenir les violences sexuelles et en gérer les conséquences par une
prise en charge médicale et psychologique. Il faudra y inclure un planning pour la fourniture
de services de santé de la reproduction complet intégré au programme de santé primaire, y
compris la fourniture d'équipements et de produits de santé de la reproduction.

-

Evaluation des
besoins Sante Nutrition des villages d'accueil des refugies - Urgence sud 2018.xlsx

G. MOYENS D’EXISTENCE
- Etablir le profil socio-économique rapide des nouveaux arrivants dans les villages hôtes
- Procéder au marquage des arbres pour protéger l’environnement dans et autour des villages
d’accueil
- Former les nouveaux arrivants sur l’éducation environnementale
- Plaider et négocier des terres cultivables auprès des autorités locales des villages hôtes
- Distribuer 3000 foyers améliores métallique pour économiser l’énergie
- Procéder à la vaccination des canidés contre la rage canine animale
- Appuyer environ 2700 ménages réfugiés et 1200 ménages hôtes aux kits de subsistance
d’urgence en faveur
- Appuyer en kits de subsistance pour la production maraichère ;
- Appuyer en kits de subsistance pour les petits ruminants et volaille ;
- Appuyer en kits de subsistance pour la promotion de micros entreprises ;
- Appuyer en kits agricoles de subsistance pour les cultures pluviales au profit de 2700 ménages
et 1200 ménages hôtes ;
- Appuyer à la vaccination du cheptel ;
- Renforcer les capacités des communautés : réfugiés et populations hôtes/formations
techniques, organisationnelles et en gestion ;
- Appuyer, sur le plan institutionnel les services techniques déconcentrés de l’Etat : ANADER,
Délégation de l’Elevage, Délégation de l’Environnement.
RAPPORT
EVALUATION RAPIDE SAME2_16-02-18.docx
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MATRICE DES BESOINS
FINANCIERS GLOBAUX POUR
LA REPONSE
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1- ASSISTANCE MULTISECTORIELLE
AUX REFUGIES (UNHCR)
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Secteurs

ENREGISTREMENT
/DOCUMENTATION

SGVB

Interventions/activités

Niveau de Priorité
(Immédiat,
Moyen terme)

Localité

Personnes
Ciblées (Nbre
catégories)

Enregistrement /profilage :
Pré-enregistrement (niveau 1)

Immédiat

Tous les
villages
d’accueil et
camps de Gore

30.000 réfugiés

Enregistrement niveau 2

Immédiat dans les
camps, moyen terme
en villages d’accueil

Tous les
villages
d’accueil et
camps de Gore

A la suite de
l’enregistrement
niveau 2

Tous les
villages
d’accueil et
camps

Documentation
circulation

/

liberté

de

Monitoring protection

Immédiat

Identification, documentation et
référencement des PBS (réalisé
lors des enregistrements niveau
1, niveau 2 et lors des
monitorings protection)

Immédiat

-

-

Identification
systématique des cas
de VBG
Mise
en place des
mécanismes
d’orientation et de
référencement
des
victimes.

Tous les
villages
d’accueil et
camps de Gore

Immédiat
Tous les
villages
d’accueil et
camps de Gore
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Besoins
financiers
globaux (USD)

Fonds
mobilisés

Besoins financiers
à couvrir

156.450

156.450

186.000

186.000

192.000

192.000

18.000

18.000

30.000 réfugiés

30.000 réfugiés

6.000 réfugiés
(20% du nombre
total)

-

-

PROTECTION DE
L’ENFANCE

-

-

-

-

-

Constitution/formation
des
comités
VBG
composés des PoC et
des populations hôtes
(out of camp)
Sensibilisation de la
communauté (PoC et
hôtes) par la diffusion
d’informations sur les
mesures de prévention
contre les VBG
Identification
et
documentation
des
ENA/ES
Prise
en
charge
transitoire des ENA/ES
dans
les
familles
d’accueil
Evaluation
systématique
de
l’intérêt supérieur pour
ENA/ES et les autres
enfants vulnérables
Identification
de
familles d’accueil
Mise en place de
mécanismes
communautaires
Instauration
de
mécanismes
d’orientation pour la
recherches/
réunification familiales

Immédiat

Tous les
villages
d’accueil et
camps de Gore
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5.400 (30% du
nombre total
d’enfants)

32.000

32.000

-

-

MOYENS
D’EXISTENCE

EDUCATION

Etablissement
d’espaces
amis
d’enfants.
Gestion
des
cas
(Recherche
familiale
Réunification)

-

Vaccination du cheptel
Distribution de kits
agricoles : maraichage,
grandes
cultures,
cultures d’appoint
Protection
de
l’environnement :
marquage des arbres,
infirmations
et
sensibilisation,
formations sur la loi 14,
distribution des foyens
améliorés
Distribution
des
noyaux reproducteurs
pour
les
femmes
vulnérables
Kits de subsistance non
agricoles
Evaluation des structures
éducatives existantes et du
profil scolaire des nouveaux
arrivants :
Recensement
des
élèves refugies sur les
axes
Bekan
et
Oudoumian ;
Recensement des
élèves sur les axes

Tous les
villages
d’accueil et
camps de Gore

10.000 ménages

732.600

732.600

Tous les
villages
d’accueil et
camps de Gore

15.000 (50% du
nombre total de
refugies)

310.000

310.000

Immédiat
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Kaba Roangar dès la
fin des relocalisations ;
Evaluation des
capacités d’accueil des
établissements hôtes ;
Relocation potentielle
des familles des élèves
du moyen et
secondaire plus près
des établissements.
Mise en place d’activités
récréatives dans les villages
hôtes :
Création d’Espaces
Amis des Enfants ;
Distribution de kits
récréatifs ;
Formation des
animateurs et
animatrices.
Renforcement des structures
éducatives existantes dans les
villages hôtes et des écoles dans
les camps concernes par les
relocalisations :
Construction de TLS ;
Construction de
Latines ;
Création de
points d’eau ;
Equipement des TLS et
salles existantes en
nattes et mobilier ;
Distribution de kits
scolaires aux élèves ;

Immédiat

Tous les
villages
d’accueil et
camps de Gore

15.000 (50% du
nombre total de
refugies)

Dès le ciblage des
écoles prioritaires

Tous les
villages
d’accueil et
camps de Gore

15.000 (50% du
nombre total de
refugies)
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-

-

SANTE PUBLIQUE

Distribution de kits
pédagogiques aux
enseignants ;
Distribution de
manuels scolaires.

Renforcement des capacités
existantes :
Campagne de
sensibilisation auprès
des familles pour la
scolarisation ;
Formation des APE et
création d’AME
mixtes ;
Sélection et formation
des enseignants
refugies au système
éducatif tchadien ;
Plaidoyer auprès du
MENPC pour
l’affectation
d’enseignants de l’état.
Monitoring et suivi des élèves :
Mise en place d’un
système de suivi des
élèves et de
transmission des
données de
l’éducation.
-Approvisionnement en
médicaments essentiels et
consommables ;
-vaccination des enfants et
femmes enceintes
-Surveillance épidémiologique

Dès la fin de la
grève des
enseignants

Tous les
villages
d’accueil et
camps de
Gorée

Moyen terme

Tous les
villages
d’accueil et
camps de
Gorée

Immédiat

15.000 (50% du
nombre total de
réfugiés)

15.000 (50% du
nombre total de
réfugiés)

30.000 Réfugiés
et
35.000
Autochtones
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2.304.453

2.304.453

-Achat des moustiquaires

-Achat sérums antivenimeux
pour tous les centres de santé
-Recrutement du personnel
additionnel pour les cliniques
mobiles + 1 médecin axe
Oudoumian et Diba
- Recrutement relais
communautaires pour tous les
sites des cliniques mobiles

Moyen terme

Tous les
villages
d’accueil et
camps

-Equipements cliniques
mobiles,
-Achat lits et matelas pour les
centres de santé,
-Carburant ambulance CDS
Bessao,
-Références médicales,
- Carburant ambulance CDS
Bessao,
-Construction des forages au
niveau des CDS
-Achat des kits OMS inter
agences contre les maladies
diarrhéiques
-Achat des motos et tricycles
-Réhabilitation des des CDS et
HD
-Equipement médical

SANTE DE LA
REPRODUCTION ET
VIH

-Recrutement des Sagesfemmes
-Formation des accoucheuses
traditionnelles
-Médicaments et consommables
sante de la reproduction pour
tous les centres

Immédiat

Tous les
malades des
villages
d’accueil et
camps femmes

Moyen terme
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Réfugiés et
autochtones

247.737

247.737

NUTRITION

-Equipement santé de la
reproduction
-Prise en charge nutritionnelle
des malades chroniques
-Campagne de vaccination
contre la polio couplée au
dépistage de la malnutrition
-Distribution du nutrition
-Prise en charge des cas de
malnutrition
-Achat du nutributter
-Achat des intrants
nutritionnels pour femmes
enceintes/allaitantes

WASH

Réaliser les forages équipes de
PMH et réhabiliter les points
d’eau existant : dans les camps,
les villages hôtes et également
dans les villages ayant accueilli
les réfugiés à la frontière
Construire les latrines/douches
communautaires dans les sites
de
transits
et
les
latrines familiales

Immédiat

Réfugiés et
autochtones

1.169.334

1.169.334

2.675.993

2.675.993

Moyen terme

Immédiat

Tous les
villages
d’accueil et
camps de Gore
réfugiés+
population hôte

Immediat

Installation des bacs à ordures et
qui
seront
régulièrement
évacués.
Sensibilisation
auprès
des
communautés sur la prévention
du choléra et d'autres maladies,

Tous les
malades des
villages
d’accueil et
camps

Tous les
villages
d’accueil et
camps de Gore

Immédiat
Tous les
villages
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l'hygiène alimentaire et d'autres
pratiques d'hygiène.

Immédiat

Mettre en place des comités de
gestion et maintenance des
points d’eau
Immédiat
Promotion de l’hygiène en
milieu scolaire et assurer l’accès
EHA dans les écoles
Immédiat
Mise en œuvre des campagnes
de sensibilisation pour la santé
et hygiène environnementale
Mise en place et formation des
agents communautaires pour la
promotion d’hygiène

d’accueil et
camps de Gore

Tous les
villages
d’accueil et
camps de Gore

Tous les
villages
d’accueil et
camps de Gore

Immédiat
Tous les
villages
d’accueil et
camps de Gore

Installation des bacs à ordures et
qui
seront
régulièrement
évacués
Mettre en œuvre l’approche
ATPC dans certains villages
Moyen

Tous les
villages
d’accueil et
camps de Gore

Former les artisans réparateurs
villageois
Moyen
Tous les
villages
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d’accueil et
camps de Gore

Tous les
villages
d’accueil et
camps de Gore

ABRIS

Aménagement
des
sites
d’installation des réfugiés au
niveau des villages et dans
certaines poches des camps
Construction des hangars de
transit dans les villages hôtes et
camps

Immédiat

Immédiat

Construction
des
abris
d’urgences dans les camps

15.000 réfugiés

Tous les
villages
d’accueil et
camps de Gore

Immédiat
Fourniture des kits et outils de
construction et construction des
abris semis durable dans les
villages hotes
Réhabilitations
de
certains
ouvrages de franchissement

12.000 réfugiés

1.793.747

1.793.747

726.912

726.912

18.000 réfugiés

Immédiat
30.000 réfugiés

Immédiat

NFI

Distribution de NFI à tous les
nouveaux réfugiés

Immédiat

Tous les
villages
d’accueil et
camps de
Gorée

23

30.000 réfugiés

Logistique
Relocalisation des réfugiés dans
des zones à risque de protection
(villages frontaliers, groupes à
risque)

Immédiat

Tous les
villages
d’accueil et
camps de
Goree

8.000 réfugiés

SOUS-TOTAL Assistance multisectorielle au réfugies (UNHCR)
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325.520

10.870.746

325.520

5000 Euros
promis par
ECHO

10.296.795

2- SECURITE ALIMENTAIRE ET MOYENS
D’EXISTENCE (PAM/FAO)
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Secteurs

Interventions/activités

Niveau de
Priorité
(Immédiat,
Moyen terme)

Localité

Personnes
Ciblées (Nbre
catégories)

Besoins
financiers
globaux (USD)

Fonds
mobilisés

Besoins
financiers à
couvrir

30 000

2 035 196

641 226

1 393 970

35 000

2 168 398

None

2 168 398

PAM
SECURITE
ALIMENTAIRE
ET MOYENS
D’EXISTENCE

Distributions aux
réfugiés

Immediat

Oudoumian,
Bekan, Kaba
Roangar

Distributions aux
populations hôtes

Immediat

Distributions de biscuits
vitaminés

Immediat

10 000

9 553

None

9 553

FFA pour les réfugiés

Moyen Terme

9 000

594 761

None

594 761

FFA pour les populations
hôtes

Moyen Terme

17 500

1 156 479

None

1 156 479

5.964.3872

641.226

5.323.1612

Sous-total Sécurité Alimentaire et Moyens d’existence PAM

FAO
Vaccination
bétail (66 000
bétail)

SECURITE
ALIMENTAIRE
ET MOYENS
D’EXISTENCE

de
de

Immédiat

13 000

18 000

Support aux moyennes
d’existence
des
populations d’accueil

Immédiat

13 000

1 300 000

483 000

Soutien d'urgence à 35
000 personnes parmi les
communautés d’accueil
dont 17 500 personnes
pour
des
activités
agricoles et 17 500 pour

Moyen Terme

6 500

290 000

108 000

têtes
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18000

des activités pastorales
(avec l’approche de filets
sociaux CASH+) :
•
Transfert monétaires
(Cash plus) à 2 000
ménages soit
12
000 personnes
•
Soutien d'urgence à 6
000 personnes (1000
ménages) pour des
activités agricoles
•
Soutien d'urgence à 6
000 personnes (1000
ménages) pour des
activités d’élevage
•
Formations
techniques à 2 000
ménages et aux
services techniques
de l’état
Sensibilisation

Moyen Terme

Camps et
villages ayant
accueilli les
nouveaux
réfugiés

119 000
6 500

200 000
13 000

Moyen Terme

320 000

540 000

38 000
13 000

Moyen Terme

100 000

18 000
13 000

Moyen Terme

50 000

2.618.000

1.634.000

984.000

8.582.387

2.275.226

6.307.161

Sous-total Sécurité Alimentaire et Moyens d’existence FAO

Sous-Total Sécurité Alimentaire et Moyens d’existence (PAM/FAO)
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3-NUTRITION
(PAM/UNICEF)
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Secteurs

Interventions/activités

Niveau de
Priorité
(Immédiat,
Moyen terme)

Localité

Personnes
Ciblées (Nbre
catégories)

Besoins
financiers
globaux (USD)

Fonds
mobilisés

Besoins
financiers à
couvrir

Immédiat

1 215

112 888

28 222

84 666

MAM

Immédiat

2 160

147 686

None

147 686

Prévention de la MAM
(femmes enceintes et
allaitantes réfugiés)

Immédiat

1 500

84 768

None

84 768

2 520

172 300

None

172 300

98 896

None

98 896

616.538

28.222

588.316

PAM
Traitement de la
(enfants)
Prévention de la
(femmes issues
population hôte)
Prévention de la
(enfants réfugiés)

NUTRITION

MAM
MAM
de la

Prévention de la MAM
(enfants issues de la
population hôte)

Immédiat

Prévention de la MAM
(femmes issues de la
population hôte)

Immédiat

Oudoumian,
Bekan, Kaba
Roangar

1 750

Sous-total Nutrition PAM

UNICEF
Dépistage,
recherche
active et prise en charge
des cas

1.119.500
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818 500

NUTRITION

Distribution des intrants
nutritionnels
Promotion
de
l'alimentation
du
nourrisson et du jeune
enfant
Supplémentation en
vitamine A et
Déparasitage

Immédiat

Oudoumian,
Bekan,

2 000 cas de MAS
Kaba

Roangar
301 000

Sous-total Nutrition UNICEF

Sous-total Nutrition (PAM/UNICEF)
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1.119.500

301.000

818 500

1.736.038

357.444

1.406.816

4-LOGISTIQUE
(PAM/UNHAS)
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Secteurs

Interventions/activités

Niveau de
Priorité
(Immédiat,
Moyen terme)

Localité

VOLS
AERIENS

Connection
N’Djamena - Moundou

Immédiat

Moundou

Sous-total Logistique PAM (UNHAS)
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Personnes
Ciblées (Nbre
catégories)

Besoins
financiers
globaux (USD)

Fonds
mobilisés

Besoins
financiers à
couvrir

Tous les
humanitaires
/Réfugiés et
Passagers
réguliers

771 411

212 042

559 369

771 411

212 042

559 369

5-WASH
(UNICEF)
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Secteurs

WASH

Interventions/activités

Fourniture et accès à l’eau
potable (construction et
réhabilitation de forages,
intrants
pour
le
traitement de l’eau à
domicile, formation de
Comités de Gestion des
Points d’eau)
Services d’assainissement
(construction de latrines,
Latrines, points de lavage
des mains)
Promotion à l’hygiène

Niveau de
Priorité
(Immédiat,
Moyen terme)

Immédiat

Localité

Personnes
Ciblées (Nbre
catégories)

Villages d’accueil
des refugies

44 000

Besoins
financiers
globaux (USD)

Fonds
mobilisés

1.402 650

76 584

1.402 650

76 584

Besoins
financiers à
couvrir

1, 326,066

Sous-total WASH UNICEF
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1326066

6-EDUCATION
(UNICEF)
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Secteurs

EDUCATION

Interventions/activités

Construction des espaces
d’apprentissage
temporaires
Fourniture
de
kits
scolaires et de kits
récréatifs aux enfants du
préscolaire et du primaire
Formation
pédagogique/spécifique
(compétence
de
vie
courante, prévention de
violence,
cohésion
sociale)
de
200
enseignants/animateurs
Mobilisation
et
renforcement
des
Associations
Parents
d’élèves (APE) et AME
autour de l’école

Niveau de
Priorité
(Immédiat,
Moyen terme)

Localité

Personnes
Ciblées (Nbre
catégories)

Immédiat

Villages d’accueil
des refugies

Besoins
financiers
globaux (USD)

Fonds
mobilisés

Besoins
financiers à
couvrir

7 200

-

338 000

Sous-total Education UNICEF

338 000
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338 000

-

338 000

7-SANTE /SANTE DE LA
REPRODUCTION & VIH
(OMS/UNFPA/UNICEF)

37

Secteurs

Interventions/activités

Niveau de
Priorité
(Immédiat,
Moyen terme)

Localité

Personnes
Ciblées
(Nbre
catégories)

Besoins
financiers
globaux (USD)

Fonds
mobilisés

Besoins
financiers à
couvrir

OMS/UNFPA
SANTE/SANTE DE LA
REPRODUCTION/VIH

Renforcer des centres de
santé
Appui
à
la
santé
reproductive
Approvisionner les
formations sanitaires en
équipements médicaux
techniques, médicaments
et produits SR,
consommables
médicaux.
-Déployer le personnel
qualifié pour l’offre des
services de santé de la
reproduction
-Mettre en place un
système de référence et
contre référence pour le
transport et la gestion
des complications
obstétricales.
-Mettre en place la
stratégie avancée/mobile
dans les villages

Immédiat

Villages hôtes

65 000

1.500. 000
(OMS)
1.000.000
(UNFPA)
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2.500.000

d’accueil et villages hôtes
éloignés.
-Sensibiliser
les
communautés
en
collaboration avec les
leaders
locaux,
les
religieux et
relais
communautaires sur la
Santé
Maternelle
et
néonatale
Services PTME
2.500.000

Sous-total Sante/Sante de la Reproduction/VIH OMS/UNFPA

2.500.000

UNICEF
SANTE/SANTE DE LA
REPRODUCTION/VIH

Mise en place de clinique
mobile
Appui
à
la
santé
reproductive
Vaccination
d’urgence
des enfants de moins de 5
ans contre la rougeole et
les autres maladies du
PEV.
Traitement
des
pathologies qui ont un
impact sur la survie dans
le domaine de la santé
maternelle, néonatale et
infantile:
pneumonie,
diarrhée et le paludisme
Soins obstétricaux et
néonatal d’urgence
Services PTME

Immédiat

Zones
d’accueil des
refugies

55 000

54 000

417 800
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363 800

Distribution
de
moustiquaires
imprégnées
Services
cliniques
et
psychosociaux pour les
victimes de violences
sexuelles et/ou pour
enfants
victimes
de
maltraitance
Diffusion de messages
clés de promotion de
sante et d’éducation
sanitaire
et
de
communication
Sous-total Sante UNICEF

417 800

54 000

363 800

50.000

-

50.000

UNFPA
SANTE DE LA
REPRODUCTION/VIH

Fourniture des
équipements
Prise en charge des IST

Immédiat
Moyen terme

65.000
Réfugiés et
autochtones

Sous-total Sante de la Reproduction/ VIH (UNFPA)

50.000

2.967.800

Sous-total Sante/Sante de la Reproduction/VIH
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50.000

54.000

2.913.000

8-PROTECTION
(UNICEF/UNFPA)
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Secteurs

Interventions/activités

Niveau de
Priorité
(Immédiat,
Moyen terme)

Localité

Personnes
Ciblées (Nbre
catégories)

Besoins
financiers
globaux (USD)

Fonds
mobilisés

Besoins
financiers à
couvrir

UNICEF

PROTECTION

Assistance et prévention
des cas de GBV
Prise en charges des
enfants séparés et non
accompagnés
Identification
et
documentation
des
ENA/ES
Prise en charge des
ENA/ES dans les familles
d’accueil
Gestion
des
cas
(Recherche
familliale+Reunification)
Mise
en
place
de
mécanismes
communautaires dans les
sites d’accueil
Prise
en
charge
psychosociale

Immédiat

Moyen terme

65.000
Réfugiés et
autochtones

874 000
874.000

Sous-total Protection/ UNICEF
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874 000
0

874.000

UNFPA
PROTECTION

Prévenir et apporter une
réponse adéquate aux
GBV
-Mettre en place des
mécanismes
communautaires t de
lutte contre le VBG
Assurer la prise en
charge multisectorielle
aux survivantes
-Mettre en place un
système de référence et
contre référence des cas
des VBG
-Installer et assurer
l’opérationnalisation des
espaces surs pour les
femmes et adolescentes
-Organiser des activités
des a activités « life
skills » pour les jeunes et
adolescentes.
-Fournir de kits de dignité
aux survivantes des VBG
(325) et aux femmes et
jeunes
filles
et
adolescentes vulnérables
(15 925)

Immédiat

Villages hôtes

65.000
Réfugiés et
communautés
hôtes

Prise en charges des
enfants séparés et non
accompagnés
1.000.000
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1.000.000

Identification
et
documentation
des
ENA/ES
Prise en charge des
ENA/ES dans les familles
d’accueil
Gestion
des
cas
(Recherche
familliale+Reunification)
Mise
en
place
de
mécanismes
communautaires dans les
sites d’accueil
Prise
en
charge
psychosociale

Sous-total Protection UNFPA

1000.000

0

1.000.000

Sous-total Protection (UNICEF/UNFPA)

1.874.000

0

1.874.000

TOTAL GENERAL

28.543.032

3.521825

25.021.207
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PRESENCE OPERATIONNELLE DES PARTENAIRES
POUR LA REPONSE A L’URGENCE DU SUD
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