
CRISE dans la région de Moissala 

APERCU 

30 enfants sur 100 sont 

touchés par la malnutrition. 

L’assistance alimentaire est 

pressante pour la population 

déplacée comme pour la 

population hôte. 

10 700 000 $ sont nécessaires 

pour aider 30 000 personnes 

vulnérables ayant besoin de 

nourriture, abris, eau, soins et 

protection. 

L'afflux des réfugiés centrafricains dans la région de 
Moissala a poussé les acteurs humanitaires à relocaliser leur réponse dans 

cette région. Aujourd’hui, plus de1900 ménages ont besoin d’assistance.  

CARE a perçu 150 000 £ de Start Fund pour répondre à cette urgence en 45 

jours dans les secteurs des abris, du WASH et de la protection et a prouvé 

que faire du développement dans la réponse d’urgence est possible en 

construisant 150 abris en matériaux semi-définitif en 21 jours. Le coût d’un abri 

standard en plastique sheeting est de 148 500FCA soit 274 USD et 3 bâches 

doivent être utilisées. Les abris construit par CARE avec des briques en terre 

cuite a couté 144 500FCA soit 267 USD et une seule bâche a été utilisé pour 

servir de toit. 

“Maintenant que j’ai un toit pour ma 

famille et moi je peux penser au future. 

Je veux concentrer sur l’agriculture 

pour pouvoir nourrir ma famille et voir 

mes enfants aller à l’école.” 

- SIMON NARDJIM, Réfugiée à Silambi 

La Réponse de CARE 

À ce jour, CARE a construit 150 abris, et la 

relocalisation est en cours. 15 blocs latrines-douches 

ont été construits sur le site. La réhabilitation de 7 

forages  a eu lieu. 2 forages ont été implantés et 

équipés sur le site de Silambi et 2 à Gon. 4 hangars de 

transit ont été implantés. 150 kits de dignités seront 

distribués à des femmes et filles âgées de 12 à 49 ans à 

la fin de l’indentification des participantes. des réfugiés sont 

des femmes et des 

enfants. 

95% 8% 

de ménages de réfugiés 

seulement ont pu être 

abrité grâce à CARE. 
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